
Parole 

aux communes 

déléguées

Juillet 2021 > Beaupréau-en-Mauges   >  1

> 
A

N
D

R
EZ

É

ANDREZÉ

C’est avec un immense plaisir que 
nous vous annonçons l’arrivée 
d’un couple de commerçants 
dans la commune d’Andrezé. 
La distribution de ce bulletin 
coïncide avec la réouverture de la 
boulangerie-pâtisserie, complétée 
d’une activité de glaces et de 
chocolats.
À compter du 19 juillet, Lucie 
Leclerc et son compagnon Nicolas 
Régnier assureront la succession de 
Brigitte et Patrick Lambert. 
Ce jeune couple de professionnels 
saura nous conquérir, Nicolas étant 
boulanger-pâtissier depuis 20 ans 
et Lucie pâtissière-chocolatière 
depuis 10 ans.
Nous ne pouvons pas annoncer 
cette reprise sans adresser nos plus 
vifs remerciements à Brigitte et 
Patrick qui ont tenu bon pour garder 
une boulangerie à Andrezé (depuis 
19 ans). Sans leur farouche volonté 
de transmettre, Andrezé aurait pu 
se retrouver sans boulanger, nous 

leur souhaitons une longue et 
heureuse retraite.
Les horaires de la boulangerie-
pâtisserie vont être modifiés, mais 
désormais, grâce à une bonne 
entente entre commerçants, il 
y aura du pain tous les jours à 
Andrezé.

Nouveaux horaires : 
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi : 7h-13h30 et 16h-19h
> Dimanche : 7h-13h
Fermeture hebdomadaire le 
mercredi, un dépôt de pain sera 
assuré à la supérette PROXI. 

Nous leur souhaitons la bienvenue, 
ainsi qu’à leur fils de 3  ans, une 
bonne acclimatation à cette 
nouvelle vie. Merci de leur réserver 
le meilleur accueil.

Reprise de la 
boulangerie-
pâtisserie 

De bons légumes…
Une parcelle est disponible dans les jardins du Sahara. Les personnes 
intéressées par le jardinage sont invitées à se faire connaître en mairie au 
02 41 56 50 24. Ces terrains sont mis gracieusement à disposition.

Chantier jeunes
Cette année, le chantier jeunes a 
permis la réalisation de plateaux de 
jeux sur des tourets par 8 jeunes.
Ils se sont réunis à deux reprises le 
mercredi après-midi pour réfléchir 
sur le thème des jeux et la réalisation 
des patrons. Ils sont ainsi acteurs de 
leur chantier qui s’est déroulé les 7, 
8 et 9 juillet derniers sur le parking 
de la salle de l’ASSPA.
Ces tourets seront par la suite 
installés par les services techniques 
sur la place de la mairie mais 
également au niveau du terrain 
multisports.

Bassin de 
rétention 
d’eau de la 
Coulée verte
Les clôtures du bassin de rétention 
d’eau de la Coulée Verte sont 
régulièrement abîmées par 
le passage forcé de certaines 
personnes. 
Depuis la mi-mai, une nouvelle 
clôture a été installée. 
Nous rappelons, que ce n’est pas 
un lieu de promenade. La munici-
palité demande aux habitants de 
respecter cet espace. 
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APE de l’école Georges Lapierre
L’association des parents d’élèves Autour de l’école Georges Lapierre a 
organisé en mai une vente de savons en partenariat avec la savonnerie artisa-
nale d’Andrezé. « Les savons de Léandra » ont rencontré un grand succès. 
Merci à tous.
La date est fixée ! La prochaine bourse aux jouets et vêtements automne/
hiver aura lieu les 8 et 9 octobre 2021. Dépôt le vendredi 8 de 18h30 à 20h30 
et vente le samedi 9 de 10h à 14h. 
On a hâte de vous retrouver ! 
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Et si nous mettions à l’honneur tous 
ces petits gestes du quotidien qui 
nous poussent à l’optimisme ? Ils 
sont d’autant plus remarquables 
qu’ils s’opèrent dans la plus grande 
discrétion, dans l’ombre, subrep-
ticement… comme pour ne pas 
déranger. 

Découverte fortuite lors d’une 
conversation banale, comme on 
en a tous les jours. Une habitante 
d’Andrezé nous a fait part spontané-
ment de sa collecte, avec quelques 
amies et ses petits-enfants, de 
tous les déchets et détritus qui 
jonchent nos sentiers et nos routes. 
Elle nous questionne sur ce qu’elle 
doit en faire, où les déposer… Bien 
entendu, nos services techniques 
en ont assuré le déblaiement, mais 
quel déblaiement ! Pas moins d’une 
quinzaine de sacs poubelles et 
autre matelas…
Nous leur adressons nos plus vifs 
remerciements et les assurons de 
notre plus profond respect. Merci 
encore Mesdames et vos petits-
enfants.

… et incivilités
Depuis début mai, le tri sélectif est 
assuré par des containers jaunes 
(qui remplacent les sacs). 
Certains n’ont pas compris, ou 
plutôt en profitent, pour remplir 
lesdits sacs jaunes d’ordures 
ménagères et les déposer dans 
les poubelles publiques, avec une 
affection avérée pour le secteur 
autour de l’église et du restaurant 
scolaire. 
Bien entendu, police municipale, 
agents et aussi élus sont sur les 
dents. Quelques indices glanés 
ici et là, quelques témoignages 
spontanés (tout finit par se savoir) 
et les fauteurs de troubles vont se 
faire prendre (amende maximale de 
400 € pouvant aller jusqu’à 1 500 € si 
dépôt avec un véhicule).

Pour la énième fois, petit rappel 
également sur le brûlage des 
déchets : 

Tout brûlage est strictement 
interdit pour les particuliers  
(à fortiori les plastiques).

Seuls les professionnels (arboricul-
teurs, agriculteurs, pépiniéristes…) 
y sont autorisés à certaines périodes 
de l’année.
Devrons-nous passer par des 
amendes pour faire respecter la loi ?
Nous disposons d’une déchèterie et 
de broyeurs, quelle planète voulons-
nous pour nos enfants ?
Enfin nous rappelons à chacun 
que le bien vivre ensemble passe 
nécessairement par le respect de la 
propriété et des droits de passage. 
Ces derniers ont une valeur 
juridique qui doit être respectée. S’y 
soustraire est contraire à la loi, se les 
arroger est aussi répréhensible.

Collecte de déchets et détritus sur les 
sentiers par une habitante d’Andrezé.

Réfection de 
la route  
de la Cabine  
La voie communale de la route de 
la Cabine, à partir du rond-point 
de la route du May-sur-Èvre, a été 
entièrement refaite.
Les travaux de curage des fossés 
et les entrées de parcelles des 
propriétaires, avec les têtes de 
ponts sécurisés, ont été réalisés par 
l’entreprise Sécher de Beaupréau. 
L’entreprise Charier TP, agence de 
la Tourlandry, a assuré le reprofilage 
de la chaussée ainsi que la pose de 
bitume.
Cela a nécessité d’importants 
travaux durant le mois d’avril et 
perturbé quelque peu les habitudes 
des riverains. Nous les remercions 
pour leur compréhension. 
Cette réfection complète a fait déjà 
le bonheur d’un club de rollers 
croisé au petit matin d’un week-end 
de juin.
Nous comptons sur la prudence 
des automobilistes pour ne 
pas modifier leurs habitudes et 
respecter la vitesse autorisée.
Bonne route à tous.
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OGEC de l’école Sources 
Vives d’Andrezé
Pour marquer la fin de cette année 
scolaire particulière, l’école Sources 
Vives a organisé des moments de 
divertissements à l’attention de ses 
élèves. 
Le 17 mai dernier, les enfants ont pu 
assister au spectacle proposé par 
l’association «  Planète Mômes  », 
intitulé «  Que d’émotions pour 
Simon », en lien avec le thème de 
l’année : les émotions.

Les six classes ont pu voir représen-
tées les émotions comme la joie, 
la colère, la tristesse et la peur. Les 
élèves ont également apprécié 
l’interactivité proposée par le 
comédien Damien Leclercq. Merci 
à l’APEL et aux enseignants d’avoir 
organisé ce moment ! 
Une sortie au lac de la Tricherie 
(près des Herbiers), a été 
organisée en juillet pour les CM2.  

Au programme : de bons moments 
de détente, tir à l’arc et accrobranche. 
Ce fut l’occasion pour eux de dire 
« au revoir » aux années primaires !
Très bonnes vacances à tous et à 
très bientôt pour la rentrée. 

BEAUPRÉAU
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Place de la mairie - ANDREZÉ - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 50 24
andreze@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze

Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
le vendredi de 14h à 17h  
et le samedi des semaines paires de 9h à 12h
> fermée le samedi en juillet et août

Mairie déléguée d’Andrezé

Club Micro
Comme pour la plupart des associa-
tions, la pandémie a impacté le club 
micro.
Les portes ouvertes et l’assemblée 
générale de septembre 2020 ont 
été annulées.
Nous avions tout juste commencé 
nos cours en octobre avec des 
gestes barrières stricts dans la salle 

de La Poste et ensuite nous avons 
dû stopper nos réunions en salle.
Pour les plus aguerris d’entre nous, 
nos cours se sont déroulés en visio. 
Les séances se sont bien passées.

Pour la saison prochaine, nous 
espérons que nous serons libérés de 
ces contraintes.
La porte ouverte est prévue le samedi 
25 septembre, salle de La Poste de 
10h à 12h. L’assemblée générale se 
déroulera le mardi 28  septembre à 
20h30, salle du Prieuré.
Le but de notre activité reste le 
même : permettre l’accès à l’infor-

matique et soutenir les personnes 
désireuses de mieux maîtriser cet 
outil. Nous pouvons aider pour les 
PC portables sous système Windows 
et aussi les tablettes et smartphones 
sous système Android.
Nos séances se dérouleront :
- lundi 15h-17h
- mardi 20h30-22h30
-  jeudi 19h30-20h30 (pour les vrais 

débutants)
- jeudi 20h45-22h15

  Joël Rameaux : 02 41 70 82 27  
Brigitte Pasquier : 02 41 56 55 20 
Jean-Marie Chupin : 02 41 56 53 11

Opération Lavage de Voitures
Les « Riders de Beaupréau » ont organisé le 5 juin dernier une opération 
lavage de voitures sur la Place du 8 mai, juste à côté du skatepark. Les 
habitants de la commune ont été invités à venir faire laver leur voiture, de 9h à 
12h puis de 13h à 17h, par ce groupe composé d’une dizaine de jeunes, tous 
plus motivés les uns que les autres. Finalement, 35 voitures ont été lavées, 
récurées, chouchoutées et ce, sous un soleil radieux. Bravo à ces jeunes pour 
leurs actions, les vacances sont bien méritées.

Notre site internet qui aide les élèves à revoir certaines leçons :  
clubmicroandreze.pagesperso-orange.fr/index.htm
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Beaupréau Vitrines
L’Association Beaupréau Vitrines 
a été créée en 2008 et regroupe 
aujourd’hui plus de 80 membres 
actifs sur la commune de Beaupréau. 
Les commerçants, artisans et profes-
sions libérales adhérents participent 
au dynamisme et à l’économie de 
l’ensemble du territoire.
Or, depuis l’année dernière, 
certaines entreprises ont été 
durement touchées par la crise dû 
à la Covid-19, mais l’association a 
su rebondir et fédérer de nouveaux 
membres.
Le bureau a été remodelé et réorga-
nisé pour vous offrir le meilleur  lors 
des évènements prévus d’ici la fin 
2021. L’équipe organisatrice du 
Marché de Noël vous réserve de 
belles surprises si les conditions 
sanitaires le permettent.

Par ailleurs, l’association a financé 
l’acquisition d’un minibus aux 
couleurs de Beaupréau Vitrines, en 
collaboration avec la municipalité. 
Dans les prochaines semaines, ce 
nouveau véhicule viendra équiper la 
flotte de la commune.
Enfin, l’équipe en a profité pour 
mettre l’accent sur la communica-
tion avec la création d’une page 
Facebook qui regroupe déjà plus 
de 500 abonnés. Le site Internet 
b e a u p r e a u v i t r i n e s . c o m  a 
également fait peau neuve.
Au nom de tous les adhérents, 
nous remercions vivement tous les 
Bellopratains qui ont été les princi-
paux acteurs économiques du 
maintien de nos petites entreprises 
locales.

Et si vous aussi, vous êtes artisans, 
commerçants ou issus d’une 
profession libérale et que vous 
souhaitez participer à la vie active 
de l’association, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir !

 beaupreauvitrines@gmail.com
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Mais que se passe-t-il donc aux jardins du parc ?
Ça bine, ça désherbe, ça sème, 
plante, tuteure ou arrose…
Ça parle, ça cause, ça papote, 
échange, écoute ou donne son 
avis…
Mais que se passe-t-il donc dans les 
carrés du potager du château ?

Depuis les premiers jours du 
printemps, ils sont une bonne 
dizaine de personnes, hommes et 
femmes, aguerris au maniement de 
la binette et du plantoir ou ravis de 
donner de leur temps au jardinage. 
Toujours est-il que les bénévoles des 
jardins du parc ainsi que celles et 
ceux qui « pratiquent » les parcelles 
mises à leur disposition, ont repris 
le chemin du jardin et… pris un peu 
de hauteur : quelques parcelles ont 
désormais été mises en culture sur la 
partie haute du potager, historique-
ment consacrée aux légumes.
Dans ce lieu d’échanges de savoirs 
et savoir-faire, l’état d’esprit des 
jardiniers est à l’image de la 
terre qu’ils cultivent : généreux 
et productif. En effet, la majorité 
de la production sera destinée 
aux familles dont le budget 
limité permet peu l’accès à ces 
produits locaux et frais. La généro-
sité déborde d’ailleurs du lieu : 
nombreux sont ceux qui ont donné 
plants et graines issus d’invendus ou 
de semis en surplus. Qu’ils en soient 
ici remerciés. Les idées germent 
également : le troc aux plantes du 

mercredi 26 mai dernier a permis à 
chacun de partager ses productions 
de plants, de glaner des conseils 
ou butiner quelques informations 
sur les autres ouvrières du Parc : les 
abeilles des Happy-culteurs.
Si, lors de vos prochaines balades 
au parc, vous croisez l’un ou l’autre 
de ces jardiniers, n’hésitez pas à 
vous arrêter pour faire un brin de 
causette. Vous en ressortirez certai-
nement convaincus que la solidarité, 
c’est aussi simple que d’enfiler ses 
sabots de jardin et de retrousser ses 
manches pour faire en sorte que les 
fruits de la terre soient partagés plus 
équitablement.

De gauche à droite : Raphaël Peau, Nicolas 
Peau, Franck Seche, Alexandre Minne, 
Frédéric Poirier, Justine Mahoudeau, Julien 
Liaigre, Christelle Subileau
Absents : Martine Chiron et Françoise Ripoche
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Rue Notre Dame – BP 70041 - Beaupréau
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée de Beaupréau
Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
et 14h à 17h30 
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi de 9h à 12h
> fermée le samedi en juillet et août

Les locaux de l’ancien centre 
social reprennent vie !
Après plusieurs années sans 
connaître d’activité, les anciens 
locaux du Centre Social Èvre et 
Mauges vont pouvoir démarrer une 
nouvelle vie. Ce bâtiment embléma-
tique de l’histoire de Beaupréau, 
vendu par la commune à l’entreprise 
IDC Construction, deviendra demain 
une résidence de 12 logements de 
différentes tailles, tous dotés d’une 
terrasse et d’une place de parking.
Le projet est porté par 5 associés 
Georges Monteiro, Joao Luis 

Monteiro, Victor De Sousa, Hervé 
Raineteau et Nicolas Suardi qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour en 
faire un lieu agréable. 
La livraison de cet ensemble immobi-
lier, rue des Mauges, est prévue pour 
le début d’année 2022. D’ici là, vous 
pouvez suivre l’avancée des travaux, 
sur la page Facebook « SAS M3 
Pose » qui propose des photos au 
quotidien pour relater le déroule-
ment du projet.

Un nouveau plateau multisports 
Ce plateau multisports est un équipe-
ment sportif en accès libre, dans 
le respect du règlement. Lieu de 
rassemblement et de rencontre, il est 
ouvert à tous et particulièrement aux 
enfants et aux jeunes. 
Cet équipement est conçu et 
destiné à la pratique de multiples 

activités sportives : basketball, 
football, handball, volleyball, tennis, 
badminton… Il s’agit d’un espace 
de jeu à partager dans un esprit de 
courtoisie et de respect d’autrui.
Le terrain est accessible de 9h à 22h, 
les utilisateurs doivent respecter 
le voisinage (nuisances sonores) et 
veiller au respect de la propreté et 
au maintien en bon état de l’équipe-
ment. 
Cet espace est régulièrement 
contrôlé par les services communaux. 
Si toutefois vous constatez une 
anomalie, veuillez contacter l’Hôtel 
de Ville de Beaupréau-en-Mauges  
(02 41 71 76 80).

Les enfants sont sous la responsa-
bilité de leurs parents. La commune 
ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable en cas de vol ou de 
dégradation d’effets personnels. Les 
utilisateurs sont seuls responsables 
des accidents ou dommages qu’ils 
pourraient provoquer ou dont ils 
pourraient être victimes. 
La municipalité compte sur la bonne 
volonté et le respect de tous pour que 
cet équipement reste en bon état, 
espérant ainsi ne pas avoir à imposer 
des restrictions préjudiciables à tout 
le monde. 

Réunions 
avec les 
associations 
de la commune 
déléguée de Beaupréau

Après une année fortement 
perturbée par les conditions 
sanitaires, les élus de Beaupréau 
ont souhaité rencontrer le tissu 
associatif de la commune déléguée. 
Les vendredis 11 et 25 juin, de 
18h30 à 20h30, salle de la Prée, élus 
et représentants des associations 
se sont présentés et ont échangé 
sur leurs projets en lien avec la vie 
associative. Ces soirées chaleu-
reuses sont l’occasion de rappeler à 
chacun l’importance de conserver la 
proximité entre la commune et les 
associations qui sont de véritables 
forces vives de notre commune.
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Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
Pour se conformer aux recommandations sanitaires, quelques membres de la 
section, le président et le porte-drapeau, accompagnés du maire délégué et 
de trois conseillers se sont réunis devant le monument aux morts. 
Après la lecture du message officiel de Madame Darrieussecq, secrétaire 
d’état auprès de la Ministre des Armées, André Guimard a déposé une gerbe 
au pied du monument. L’hommage aux morts pour la France, la minute de 
silence, le chant de la Marseillaise et enfin la lecture de lettre de l’UNC a 
clôturé la cérémonie. Nous nous séparons en espérant que les prochaines 
commémorations pourront se dérouler avec la participation du public.

La boutique Déco Bolides 
ouvre ses portes 
La société Déco Bolides, spécia-
lisée dans la création et la fabrica-
tion d’objets de déco et de cadeaux 
pour les passionnés d’autos et 
motos vintage, a déménagé dans 
ses nouveaux locaux à La-Chapelle-
du-Genêt.
En activité depuis 2015 à Gesté et 
vendant via son site decobolides.fr,  
l’entreprise pourra désormais 

accueillir du public dans une 
nouvelle boutique et proposer des 
produits en grande partie créés et 
fabriqués dans les Mauges ! 
Les particuliers et professionnels 
pourront s’adresser à Déco Bolides 
pour décorer leur garage, bureau, 
showroom… 
Elle propose également un service 
de personnalisation sur des objets 

et plus particulièrement la possibi-
lité d’imprimer votre photo sur une 
plaque métal imitant les anciennes 
plaques émaillées d’antan !

 Déco Bolides, 1 rue de la source 
02 41 85 92 48

Citoyenneté 
Adeline Daguzé-Gognau, est la 
nouvelle agent d’accueil à la mairie 
déléguée de La Chapelle-du-Genêt, 
nous lui souhaitons la bienvenue !

Nos animaux de compagnie
Où est passé mon chat ?
Le chat domestique est aujourd’hui 
considéré comme l’animal préféré 
des français. On en dénombre 
autour de douze millions en France, 
sans compter ceux qui ne sont pas 
identifiés et sans propriétaire. 
Apprécié pour son autonomie et son 
indépendance, il a un impact non 
négligeable sur la faune sauvage 
dans un contexte où les équilibres 
naturels sont fragilisés. C’est un 
animal à surveiller, son indépen-
dance en fait un prédateur aguerri 
pour la faune la plus vulnérable. 
Les espaces naturels (jardins, parcs, 
champs) qui sont des milieux très 
appréciés par la petite faune sont 
des terrains de chasse idéaux pour 
les chats.

C’est un chasseur crépusculaire 
avec une vue très développée 
dans l’obscurité, alors évitons de 
les laisser sortir le soir. C’est aussi 
le moment des accouplements 
clandestins qui génèrent des chats 
sauvages. L’instinct de prédateur du 
chat se traduit par les faits. Même 
parfaitement domestiqué et bien 
nourri, il ne renonce pas pour autant 
à tuer les proies possibles autour de 
lui.
Dans les communes, les plaintes  
sont nombreuses et génèrent des 
frais d’interventions importants 
(refuge, véto…). Alors surveil-
lons nos animaux de compagnie 
et identifions-les, ils sont sous la 
responsabilité de leur propriétaire.
Notre animal ne doit pas être une 
contrainte pour notre voisinage.

Entretien des pieds de mur
La Ville de Beaupréau-en-Mauges 
est engagée dans le non-emploi 
de désherbant sur l’espace public. 
La pousse printanière, aidée par 
l’humidité et la chaleur, est difficile 
à maîtriser. La collectivité fait appel 

à la bonne volonté de chacun en 
ce concerne l’entretien des pieds 
de murs et des trottoirs. Chaque 
habitant, en limite de propriété, 
est tenu de maintenir ses pieds 
de murs et ses trottoirs en bon 
état de propreté, de les nettoyer 
par balayage et de désherber par 
arrachage ou sarclage. L’applica-
tion de produits phytosanitaires 
est interdite sur le domaine public. 
Une autre solution alternative plus 
agréable à l’œil existe, mettre en 
place un fleurissement de pied de 
mur. 
La participation de chacun à l’embel-
lissement et au bon entretien de 
sa commune est très appréciable 
pour maintenir un environnement 
acceptable et agréable à tous. 
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des fêtes 
En raison de la situation sanitaire, 
les fêtes du 15 août n’auront pas 
lieu.  
Le comité des fêtes vous donne 
rendez-vous début septembre  
pour la traditionnelle balade de 
vieilles voitures ainsi qu’un repas à 
déguster chez vous.
Plus d’informations sur notre page 
Facebook « Comité Des Fêtes 
ChapelleduGenêt »

Association 
Gym Douce
La reprise des cours aura lieu le 
mardi 7 septembre de 9h à 10h, 
salle des loisirs. Inscriptions le jour 
de la reprise. 

 Marie-Françoise Humeau 
06 07 32 31 52

Asgo Danse 
La Chapelle
La saison 2021-2022 se prépare ! 
Début des cours en septembre. 
Tous les enfants de 6 ans et plus 
sont les bienvenus. La cotisation 
annuelle est de 67 €.
Inscription uniquement par mail à 
l’adresse suivante : 
asgodanse@gmail.com

Familles Rurales

Notre 30e assemblée générale s’est 
déroulée le samedi 6 mars à huis 
clos.
Le conseil d’administration se 
compose de 12 bénévoles. Un 
nouveau bureau a été voté pour 
l’année 2021 :
Co-présidentes : Pauline Martineau/ 
Jocelyne Pineau 
Secrétaire : Aline Martin / Secrétaire 
adjointe : Hélène Viault
Trésorier : Damien Sourice / Trésorière 
adjointe : Bénédicte Courbet
Les nouveaux responsables des 
activités proposées :
>  Bibliothèque : Mélanie Chauviré, 

Jocelyne Pineau
>  Activités adultes : Stéphanie 

Pohardy
>  Accueil périscolaire : Myriam 

Masse, Manuella Breton
>  Restauration scolaire : Bouchra 

Assas, Stéphanie Pohardy
>  Activités enfants : Aline Martin, 

Hélène Viault
>  Evénements : Pauline Martineau, 

Mélanie Chauviré, Hélène Viault
 
Accueil périscolaire et 
restauration scolaire
L’équipe de bénévoles remercie 
toutes les familles utilisatrices des 
services pour leur compréhension 
et leur solidarité suite aux directives 
gouvernementales. C’est grâce à la 
réorganisation de certaines familles 
que d’autres ont pu continuer à 
bénéficier du restaurant scolaire et 
de l’accueil périscolaire.
Nous voudrions aussi remercier 
l’équipe de salariés, Amélie, 
Marietta, Marie-Jo, Anita et Virginie, 
pour la mise en place et l’applica-
tion des multiples protocoles. Elles 
ont fait preuve de professionna-
lisme, de patience et de courage.

Gym forme et postural ball
Après l’arrêt complet de l’activité 
sportive de novembre à janvier, les 
participants ont pu bénéficier de 
cours à distance de février à mi-mai. 
Les cours de gym forme et de 
postural ball ont repris de mi-mai 
à mi-juillet, le plus souvent en plein 
air à la Maison des Loisirs.
Merci à Virginie pour sa motivation ! 
Elle a su garder le lien et satisfaire 
les participants en proposant des 
cours à distance qui ont été très 
suivis.
Découvrez nos activités sportives 
lors de la semaine de porte ouverte 
(sur inscription) : 
Postural Ball : lundi 6 et jeudi 
9  septembre de 18h45 à 19h30 - 
mardi 7 septembre de 20h15 à 21h
Gym forme : mardi 7 septembre de 
19h à 20h

Bibliothèque
« La Malle aux livres » est ouverte 
tout l’été les samedis et dimanches 
de 10h45 à 12h (fermée les 
mercredis).

Après-midi jeux
À vos agendas, l’après-midi jeux 
aura lieu le dimanche 10 octobre. 
C’est l’occasion de partager de 
bons moments en famille et entre 
amis.
Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook @frlachapelledugenet 

 Association Familles Rurales, 
2 rue des Écoles 
Amélie Thomas, directrice : 
famillesrurales.lachapelle@gmail.com 
02 41 75 49 68 / 06 87 09 13 71
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GESTÉ

L’Étang des Arts
La commune déléguée de Gesté reconduit son exposition bi-annuelle 
de peinture et de sculpture « L’Étang des Arts » les 11, 12 et 13 mars 
2022 à l’Espace Thévinière.
Nathalie Lehec, Marie Hamel, Pierre Feuillâtre, Delphine Cossais, Mika et 
Lionel Moyet, artistes professionnels, seront présents.
Cette exposition est également ouverte aux artistes amateurs. Les inscrip-
tions seront possibles du 15 septembre au 15 décembre 2021 sur le site 
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-geste

École Jean de La Fontaine
Cette fin d’année scolaire fut 
ponctuée par divers projets et 
évènements très appréciés des 
élèves.
Les CM1/CM2 ont repris la natation 
scolaire pendant que les plus jeunes 
(GS au CE2) ont découvert ou 
perfectionné la pratique du roller, 
avec le soutien des éducateurs 
sportifs municipaux.
Nous sommes allés au jardin faire 
des plantations et semis. Chaque 
classe a arrosé régulièrement et 
récolté. Un planning a été mis en 
place pour l’entretien et la récolte 
de l’été. 
Le 15 juin, une présentation du 
spectacle « Big & Tiny : girafes ou 
hérissons » à la maison des loisirs a 
été proposée à toute l’école, dans 
le cadre de Scènes de Pays.
Le 25 juin, les 3 classes sont allées au 
cinéma de Beaupréau, les élèves de 
la maternelle au CE2 ont vu 2 films 
d’animation « Le petit Gruffalo  » 
et « La baleine et l’escargote » et 
les élèves de CM1 et CM2 le film 
« Little bird ». La deuxième partie 
de journée, ils ont participé à une 

activité de land art dans le parc de 
Beaupréau.
Le spectacle de fin d’année ne 
pouvant avoir lieu devant les 
parents, le 1er juillet, chaque classe 
a proposé aux autres classes une 
présentation de chants et sketchs, 
en français mais aussi en anglais. 
Le lendemain, c’était la tradition-
nelle randonnée pique-nique de fin 
d’année. Daniel des Croqu’Heures 
de conte a proposé des lectures en 
plein air.
Enfin, le dernier jour d’école, nous 
avons dit au revoir aux élèves de 
CM2 quittant l’école en formant 
une haie d’honneur chantée.
Nous vous souhaitons à tous 
d’agréables vacances d’été. Au 
plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre sont toujours possibles.

 Nathalie Bouyer  
02 41 63 68 20 - 06 24 28 82 25 
ce.0490399t@ac-nantes.fr

École  
Sainte Anne
Changement de direction  
à l’école Sainte-Anne
Chef d’établissement de l’école 
Sainte-Anne depuis trois ans, 
Yannick Gourdon a annoncé 
son départ. Conjointement chef 
d’établissement de l’école Eau 
Vive de Gesté depuis septembre 
2012, il quitte les deux écoles pour 
de nouvelles responsabilités.  À 
la rentrée, il prendra la direction 
de l’école élémentaire Joseph 
Wresinski de Saint-Macaire-en-
Mauges.
L’équipe éducative et les bureaux 
de l’APEL-OGEC tiennent à 
remercier M. Gourdon pour son 
investissement au sein de l’école, 
et lui souhaitent bonne route dans 
sa nouvelle mission. 
Julie Chauvat, actuellement 
enseignante à l’école Saint François 
d’Assise de Jallais, assurera la 
direction de l’école Sainte-Anne à 
partir de septembre.

 Julie Chauvat,  
chef d’établissement  
02 41 63 54 52  
lachapelledugenet.steanne@ec49.fr

Mairie déléguée de La Chapelle-du-Genêt

3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 03 84
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 14h à 17h30,  
Jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h 
Mairie fermée le mercredi
> fermée le samedi en juillet et août

L’équipe municipale remercie 
également M.  Gourdon de son 
travail et de son dévouement.
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École Marie et Arthur Rayneau
La découverte des milieux 
naturels des Mauges
En cette fin d’année particulière, 
tous les élèves de l’école ont profité 
d’une sortie scolaire pour découvrir 
les richesses naturelles des Mauges. 
Trois classes du CP au CM2 ont 

été accueillies par l’équipe de Cap 
Loire, à Montjean-sur-Loire, qui met 
en scène le patrimoine historique et 
culturel de la vie ligérienne. Chaque 
classe a travaillé sur un thème 
particulier : la faune des bords de 
Loire, la vie des mariniers et l’évolu-
tion des bateaux de Loire au fil du 
temps, de la pirogue à l’automoteur. 
Les deux autres classes, de la petite 
section au CP, ont eu le plaisir de 
découvrir le jardin Camifolia, avec 
des activités pédagogiques autour 
des cinq sens et des petites bêtes. 
L’objectif étant de développer la 
sensibilité de chacun à la biodiver-
sité et au respect du vivant. 

L’équipe pédagogique prépare 
déjà les projets de l’année scolaire 
prochaine. 
Les nouvelles familles peuvent 
prendre contact avec l’école à tout 
moment pour s’incrire. 

 Corinne Foucher, directrice de 
l’école - 02 41 56 19 02  
ce.0492336y@ac-nantes.fr

FCFG
L’Académie des Étoiles Bleues  
est lancée
Le Football Club du Fief-Gesté a 
concrétisé son projet de l’Académie 
des Étoiles Bleues avec la réception 
de son nouveau minibus. Si sur 
cette fin de saison le projet a pu 
débuter, il a surtout permis aux 
dirigeants du club de tester l’orga-
nisation de cet accompagnement 
avec les collégiennes. Deux soirs 
par semaine, les jeunes filles ont 
pu relier le collège au stade pour 
y suivre un temps de devoir et 
d’aide aux leçons, avant leur séance 
d’entraînement spécifique et le 
retour dans leurs familles. 
« Vie ta passion sans oublier tes 
leçons » tel pourrait être le nouveau 
slogan de cette opération qui saura 
satisfaire parents, enfants et club. 
Ce minibus sera aussi très bénéfique 
pour l’ensemble des équipes du 
FCFG qui vont pouvoir l’utiliser pour 

leurs déplacements. Le développe-
ment et la structuration de la section 
féminine des Étoiles Bleues se 
poursuivent.  Une première équipe 
de foot à 11 chez les filles (U18F) 
va débuter en septembre. Alors 
si toi aussi, tu souhaites devenir 
une nouvelle étoile bleue, n’hésite 
pas à contacter Jérémie Jobard 
(référent féminin) ou Nicolas Froger 
(éducateur catégories U15-U18F).

Pour le financement du véhicule, 
le club a pu bénéficier du soutien 
financier du département (appel à 
projet sport 2020), de l’ANS, de la 
municipalité de Montrevault-sur-
Èvre et du Crédit Agricole (Finaliste 
et 2e  place Opération J’aime mon 
asso à l’échelle départementale). 
Le minibus a été fourni localement 
par le garage Fief Auto et décoré 
par l’entreprise Graphic auto de 
Saint-Pierre-Montlimart.
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Zoom
Nous sommes fabricants de jeux 
de Tac-Tik, entièrement artisanal. 
Nous les fabriquons pour 6 ou 
8 joueurs avec la possibilité de 
l’accompagner d’une boîte de 
rangement avec la règle, les pions 
et le jeu de cartes. 

 06 30 59 15 71  
patou23869mail.com

Club de 
l’Amitié
Les activités du club de l’amitié 
reprendront en septembre : jeu 
de boule, belote, jeux de société 
divers et jeu de tarot.

Photo de G. à D. : Tony Suaudeau - Jérémie Jobard, référent féminin - David Leclerc et Laurent 
Rouiller, responsable véhicule - Olivier Launay, administrateur Crédit Agricole - Pierre Bouin, 
responsable sport Montrevault-sur-Evre - Christophe Bousseau, président FCFG
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Nouvelle adhésion Renouvellement 
adhésion

Tir à l’arc
Référent : Joël Roulland 
Tél : 06 82 28 96 57

Adultes : 68 €
Jeunes : 47 €

Adultes : 48 €
Jeunes : 33 €

Renforcement Cardio - Musculaire
Animé par Brice, coach sportif
Référent : Pascal Gaudin
Tél : 06 79 09 91 88

Adultes : 95 € Adultes : 75 €

Broderie
Référente : Germaine Chupin
Tél : 02 41 56 64 64 Adultes : 

13 € d’adhésion 
+ 1,50 € le cours

Adultes : 
8 € d’adhésion

+ 1,50 € le coursBoules
Référent : Marcel Piou
Tél : 02 41 56 62 08
Modelisme roulant 
Référent : Arnaud Basselet 
Tél : 07 69 71 60 86

Adultes : 45 € 
Jeunes (8 à 16 ans) : 25 € 

Pass-famille : 60 € (1 adulte + 1 jeune)

Notre association regroupe diverses 
activités, à la fois sportives (affilia-
tion UFOLEP) et culturelles.
Vous pouvez contacter directement 
les référents pour de plus amples 
renseignements ou via nos adresses 
mail : 
contact.alg49600@gmail.com
lesarchersgestois.alg@gmail.com
Vous trouverez ci-contre nos tarifs. 
Concernant les renouvellements, 
une remise exceptionnelle sera 
faite cette année vu les conditions 
sanitaires de la saison passée.

Amicale Laïque

Volley-Ball Centre Mauges
Les inscriptions 2021-2022 sont en 
cours, des sessions d’inscription 
ont eu lieu en juin notamment lors 
de l’assemblée générale du 25 juin. 
Il est encore possible de s’inscrire, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Des journées portes ouvertes en 
septembre 
Vous pouvez venir essayer le volley 
gratuitement au cours des entraîne-
ments :
- Moins de 15 ans : le mercredi de 
18h15 à 20h au complexe sportif de 
Gesté.
- Moins de 18 ans : le mardi et le 
jeudi de 18h30 à 20h au sporting de 
Beaupréau.

N’oubliez pas d’apporter votre 
gourde et votre masque.
 « Carte Passerelle » : découverte 
du volley auprès des jeunes
Le VBCM est partenaire de 
l’opération « carte Passerelle  ». 
Ce dispositif permet de favoriser 
la découverte d’un sport pour les 
élèves de CM1, CM2 et 6e. N’hésitez 
pas à venir faire un essai (3 séances 
max.). Nos entraînements se font 
sur les communes déléguées de 
Beaupréau et de Gesté.
Des animations pour les centres 
de loisirs
Notre club souhaite faire découvrir 

le volley aux jeunes du territoire 
de Beaupréau-en-Mauges et créer 
un lien avec les centres de loisirs. 
Contactez-nous si vous souhaitez 
proposer une initiation aux enfants.
Le Volley-Ball Centre Mauges vous 
souhaite un bel été !

 volleyballcentremauges@gmail.com 
volley-ball-centre-mauges.fr
www.facebook.com/VB.CentreMauges
26 rue Notre Dame Beaupréau
Président : Fabien BOUYER  
06 76 30 79 20

Groupe animation Gestois
Inscriptions pour la saison 
2021-2022  : samedi 4  septembre 
de 10h à 12h, à la salle annexe du 
complexe sportif.
Couture créative
Premier groupe de 14h à 16h30, 
1er  cours le jeudi 9 septembre. 
Second groupe de 14h à 16h30, 
1er cours le jeudi 16 septembre.

Informatique
Cours d’informatique pour 
débutants, le mardi de 10h à 12h, au 
presbytère.

Marche nordique
Le vendredi après-midi du 
10 septembre jusqu’à fin juin, départ 
Place des peupliers à 13h45.

Peinture pour adultes et ados 
(acrylique, huile, matières…)
Le lundi de 9h45 à 12h45, 1er cours le 
20 septembre.
Le jeudi de 9h45 à 12h45, 1er cours le 
16 septembre.
Le samedi de 14h à 17h, 1er cours le 
18 septembre, à la salle annexe des 
sports.

Pilates
30 séances, le vendredi de 11h45 à 
12h45, à la MCL.

Randonnées pédestres
Le deuxième dimanche du mois, 
randonnée d’environ 10 km. Rendez-
vous à 13h30 Place Retailleau, rue 
de la Garenne.

Yoga 
Mardi de 9h30 à 10h30, mercredi de 
18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30.
Jean-Ro Fouché, Président

9 place Monseigneur Dupont – BP 9 - Gesté
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 64 56
geste@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h
> fermée le samedi en juillet et août

Mairie déléguée de Gesté



Juillet 2021 > Beaupréau-en-Mauges   >  11

JALLAIS

> 
JA

LL
A

IS

Le lien avec les 
bénévoles des 
associations
Depuis l’installation de l’équipe municipale en juin 
2020, dans le contexte sanitaire qui s’est imposé sur 
toutes nos activités, nous n’avions pas été en mesure 
d’organiser une rencontre avec l’ensemble des acteurs 
associatifs de Jallais.
La vie reprend doucement et cela a été l’occasion 
d’organiser des temps de rencontres, par secteurs 
d’activités. Ces temps indispensables avec les associa-
tions nous ont permis d’échanger autour des préoccu-
pations, des attentes et des projets de chacun.

Les associations sportives
La saison sportive a été totalement impactée par la 
Covid-19. Les présidents ont évoqué leurs difficultés 
concernant les achats supplémentaires de produits 
pour nettoyer les surfaces à la gym, de ballons et 
chasubles individuelles pour le foot et le basket… Il a 
fallu également annuler les manifestations sportives. 
Des sondages ont été réalisés auprès des adhérents qui 
expriment une ardente envie de reprendre les activités 
en septembre. Les associations de gymnastique et de 
judo ont eu le plaisir de réintégrer la salle Chantreau 
rénovée.

Les associations scolaires, culturelles et de loisirs
Les bénévoles attendent avec impatience la possibi-
lité de réorganiser des rassemblements festifs. Le 
club de la Joie qui propose en temps ordinaire de 
nombreuses activités (jeux de société, chorale, gym, 
ateliers manuels…), a été empêché de les conduire. 
Les 349 adhérents ont hâte de se retrouver. Les parents 
d’élèves ont imaginé des actions de ventes de gâteaux 
ou tombola pour financer des animations auprès des 
enfants. Malgré tout, certaines activités organisées 
auprès des élèves restent en sommeil. L’atelier théâtre, 
l’association sportive au collège et les séjours scolaires 
seront reconduits à partir de la rentrée prochaine. Le 
centre aéré (AFIRB) au Petit Bois Chauvigné repart cet 
été, avec de nouveaux parents bénévoles. Le Point 
Accueil Jeunes, situé à Notre-Dame-des-Mauges, est 

ouvert pour les locations familiales et associatives. Le 
comité des fêtes est contraint de reporter ses activités. 
De même, le comité de jumelage fêtera son 35e anniver-
saire en 2022. L’enjeu de toutes les associations est de 
pouvoir redémarrer et de remobiliser les bénévoles.

Le portage de repas et le transport solidaire
Les bénévoles ont eu le plaisir de se retrouver. Le portage 
de repas a toujours fonctionné mais la rencontre entre 
bénévoles n’avait pas pu avoir lieu depuis plus d’un 
an. Cela représente un temps d’échange important 
pour assurer le bon fonctionnement du service et faire 
remonter des besoins ou des adaptations pour répondre 
au mieux aux bénéficiaires. 
Le transport solidaire a quant à lui connu quelques arrêts 
au regard des consignes sanitaires. L’équipe recherche 
toujours de nouveaux bénévoles. Les déplacements 
sont le plus souvent sur le secteur de Beaupréau, 
Chemillé, Cholet. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, 
n’hésitez pas à prendre contact auprès de la mairie.
Ces temps de rencontre et ces échanges en direct avec 
les responsables associatifs ont été vécus avec un réel 
plaisir de se retrouver avant l’été et ont permis d’envi-
sager la reprise des activités pour la rentrée.
Les élus restent à l’écoute pour accompagner et soutenir 
la vie associative.

Association les Futés du Bois
Pendant les vacances d’été, des ateliers « Jeu bricole » parents/enfants sont organisés en partenariat avec le 
Centre Social Evre et Mauges les 29 et 30 juillet de 14h à 16h30 à Jallais. Venez fabriquer à quatre mains un jeu en 
bois à emporter. Inscriptions des duos au centre social au 02 41 63 06 33.
Le prochain stage « fabrication de jeux en bois » (enfants à partir de 7 ans) se tiendra à l’atelier, au 22 rue de la 
Bouère à Jallais, du 2 au 6 août, de 14h à 17h. Chaque participant repart de l’atelier avec sa propre fabrication.  
À vos outils, tous aux établis, on va bricoler ! Réservation sous réserve de places disponibles.

 www.facebook.com/lesfutésdubois - 06 88 12 20 40.

Les bénévoles du portage de repas
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Containers textiles
La commune déléguée de Jallais a retiré les containers textiles suite au 
non-enlèvement de ceux-ci par l’entreprise Eco-textile. Les containers 
étant pleins, des textiles ont été déposés à côté. Il a été trouvé également 
des sacs jaunes et noirs. Ces dépôts sauvages ont rempli 14 poubelles de 
240 litres à la charge de la collectivité.
Ce coût est répercuté auprès de chaque habitant payant la taxe sur les 
ordures ménagères. Les textiles déposés en dehors du container sont salis 
(pluie, déjections…) et ne peuvent pas être valorisés. Ces textiles sont donc 
enfouis, ce qui comporte un coût supplémentaire avoisinant les 300 € la 
tonne. De plus, le nettoiement des points de collecte mobilise significati-
vement les services techniques. 
Nous recherchons un autre prestataire et les containers seront remis quand 
le service pourra être assuré. 

En attendant, vous pouvez 
déposer vos textiles à l’entre-
prise d’insertion ATIMA dans la 
zone d’activité d’Andrezé ou à 
l’écocyclerie de Saint-Quentin-
en-Mauges.
Le manque de civisme est très 
dommageable pour l’environne-
ment et le surcoût est supporté 
par tous les citoyens. N’hésitez 
pas à signaler ces incivilités en 
mairie.

Travaux de voirie

> 
JA

LL
A

IS Le bureau 
postal 
devient point 
relais en 
septembre 
Avec des horaires d’ouverture 
limités à 3h par jour, sur des 
créneaux méridiens peu adaptés 
à un public d’actifs et aux besoins 
des entreprises, les élus ont sollicité 
les responsables de La Poste pour 
évoquer l’évolution du bureau de 
Jallais.

Le taux de fréquentation ne permet 
pas d’envisager une plus grande 
présence postale. Les élus, en 
concertation avec La Poste, ont fait 
le choix de l’installation d’un relais 
postal dans un commerce local 
afin que les Jallaisiens disposent 
d’une amplitude horaire beaucoup 
plus importante et puissent réaliser 
l’essentiel des opérations postales 
proposées en bureau de poste :

> Service courrier, affranchis-
sement, recommandés, retraits 
d’instances, etc.

> Service colis : vente d’embal-
lages, dépôts, distribution, etc.

> Services financiers : retrait et 
versement d’espèces jusqu’à 150 € 
par semaine sur CCP et livret A.

Cette solution permet d’augmenter 
la présence postale de 15h30 
par semaine, celle-ci passera 
ainsi de 14h à 29h30 sur Jallais. 
Deux commerçants s’étant portés 
candidats. La Poste a fait le choix 
du « Panier du Terroir », magasin de 
producteurs locaux, pour accueillir 
son relais postal. 

Une convention de partenariat fixant 
leurs engagements réciproques 
sera établie à compter du mois de 
septembre pour une durée de 3 ans 
renouvelable.

Parking du gymnase Chantreau avec une place PMR 
sur le côté de la salle.

Parking du Pont Piau comprenant 20 places.

Chemin le long du Montatais  
qui reste inondable en période  
de crue.
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« romans policiers » à l’école 
Saint François d’Assise
Les élèves de CM1-CM2 A ont eu 
l’occasion de s’initier au roman 
policier. Grâce à trois interventions 
de Louise du réseau des biblio-
thèques de Beaupréau-en-Mauges, 
ils ont découvert ce genre littéraire.
Les élèves ont d’abord écouté des 
extraits de romans policiers, s’initiant 
ainsi au lexique lié à ce type d’écrits. 
Puis, ils se sont mis dans la peau de 
l’écrivain et ont rédigé les différents 
problèmes rencontrés par le héros 
de l’histoire. 
Enfin, les élèves sont devenus 
« enquêteurs ». Louise avait préparé 
un ensemble d’énigmes qu’il fallait 
résoudre pour pouvoir interroger l’un 
des 7 suspects. Une fois les énigmes 
résolues, ils devaient se mettre 

d’accord sur le coupable. Cette 
phase a donné lieu à des échanges 
très enrichissants pour les élèves. 
Ils ont dû argumenter, contre-argu-
menter et enfin, se mettre d’accord 
sur l’identité du coupable, afin de 
résoudre l’enquête.

MFR-CFA La Charmille
Une nouvelle formation adulte 
à la rentrée : agent de Service 
Médico-Social
Appelé aussi agent de service 
hôtelier, hospitalier ou héberge-
ment, le nouveau titre professionnel 
Agent de Service Médico-Social 
(ASMS) sera dispensé, à la rentrée 
de septembre à la MFR-CFA La 
Charmille de Jallais, pour une durée 
de 12 semaines de formation, soit 
406 heures. Ce titre de niveau 
3 (équivalent au niveau CAP) se 
déroulera par alternance entre la 
structure employeuse et le centre de 
formation sur une année. À l’issue 
de la formation, les apprenants 
passeront leur examen final pour 
l’obtention du titre professionnel.

L’ASMS assure l’hygiène des locaux, 
l’entretien du linge et participe au 
service de restauration en structures 
médico-sociales. Il est en charge du 
nettoyage des parties communes 
et personnelles des résidents. Il 
peut être amené à assurer le service 
des repas et aider le résident dans 
ses actes de la vie quotidienne. Il 
participe également à la mise en 
place du Projet d’Accompagne-
ment Personnalisé de la personne 
aidée. L’adulte en formation peut 
avoir le statut de stagiaire, avoir un 
contrat professionnel ou d’appren-
tissage.
La MFR-CFA La Charmille dispense 
aussi les formations suivantes :
• 4e - 3e toutes orientations,
• CAPA SAPVER (Services aux 
Personnes et Vente en Espace Rural) 
en formation initiale ou apprentis-
sage.

 MFR-CFA La Charmille 
49 rue du Pont Piau - Jallais  
49510 Beaupréau-en-Mauges  
02 41 64 11 20  
mfr.jallais@mfr.asso.fr

CFP des MFR 
de Jallais
Des formations adultes : restaura-
tion collective, agriculture, gestion 
administrative…
NOUVEAU !
Ouverture en septembre 2021  
> Titre Agent polyvalent de 
restauration (niveau 3)
Ouverture en octobre 2021 
> CAP Agricole (niveau 3)
Formez-vous dans un secteur qui 
recrute : la restauration collective
Se reconvertir ou se perfectionner, 
le CFP des MFR de Jallais propose 
les formations Cuisinier Gestionnaire 
de Restauration Collective (niveau 4) 
et Agent polyvalent de restauration 
(niveau 3). Formation par alternance 
en milieu professionnel (EHPAD, 
foyer logement, restaurant scolaire, 
collectivités…)

 02 41 64 15 65 - www.cfdjallais.fr

Comité 
d’échanges
Les rencontres prévues par le Comité 
d’Echanges en 2020, reportées en 
2021 pour les risques sanitaires, sont 
de nouveau annulées.
La commune de Feldkirchen, faute 
de visibilité, a annulé sa fête de la 
bière du mois d’août et également 
notre rencontre pour les 35 ans du 
jumelage.
Les rencontres musicales entre 
les différents Comités d’Echanges 
rassemblés sous la bannière de 
Beaupréau-en-Mauges sont prévues 
le week-end de l’Ascension 2022.
Ce n’est bien sûr pas une surprise, 
mais nous restons motivés pour les 
manifestations de 2022.
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Jub Jallais Basket Club
Nous venons de vivre une année très 
particulière avec cette crise sanitaire 
qui nous a touchés humainement, 
professionnellement pour certains, 
et sportivement. 
Après plus de 6 mois à l’arrêt, nos 
jeunes ont pu reprendre le basket : 
d’abord en extérieur et sans contact, 
grâce au prêt du terrain du collège 
de Jallais.
Depuis le 19 mai, les licenciés ont 
réintégré nos salles avec la possibi-

lité de faire des matchs, grâce au 
protocole sanitaire mis en place par 
le club. 
Le plaisir de jouer est revenu très 
vite et c’est donc avec un grand 
optimisme que nous préparons la 
saison prochaine. 
Au vu de cette année presque 
blanche, le club a décidé de faire 
un incroyable effort financier sur 
le tarif des licences pour la saison 
2021-2022. 

Un tarif unique sera appliqué. 
Nous espérons que ce tarif 
«  SPECIAL 2021-2022 » permettra 
au maximum d’entre vous de 
reprendre une licence et qu’on 
puisse entendre à nouveau le son 
des ballons dans la salle et les 
encouragements des supporters. 

  jubjallais@basketball49.fr  
page Facebook du club JJBC

Mariage d’hier et d’aujourd’hui 
à la résidence « Notre Dame »
L’amour est l’un des thèmes qui 
inspire le plus et le mariage est 
un moment délicieux de deux 
cœurs qui s’unissent. Chacun a ses 
propres ressentis et émotions sur 
son mariage, mais tout le monde 
s’accorde à dire que c’est un jour 
unique qui marque une vie à jamais !
C’est pourquoi l’idée est venue de 
réunir et de partager un temps fort 
entre les résidents, les familles et le 
personnel autour de cet évènement 
heureux. Tous se sont investis pour 
animer la résidence « Notre Dame » 
d’une ambiance « Mariage d’hier et 
d’aujourd’hui ».
Dans le hall d’entrée, un couple 
de mariés vous accueille ainsi 
qu’une exposition de robes de 
mariées de quelques membres du 
personnel. Des panneaux photos 
sont exposés, représentants des 
couples de résidents et des couples 
de professionnels le jour de leur 

mariage. Un décor représentant 
une table de mariage est exposé 
dans la salle à manger. Toutes ces 
créations ont été réalisées par 
Leya Grasset, stagiaire à l’EHPAD, 
Juliette Labbe, bénévole depuis 
15 ans, et Marie-Christine Richard, 
animatrice du site.
L’enthousiasme et l’investissement 
générés par ce thème font chaud au 
cœur. La réminiscence est partagée 
de tous, les échanges sont riches 
et souvent ponctués de sourires, 
d’étonnements… Cette exposition 
comble de joie tous les spectateurs 
qui s’attardent à contempler les 
détails de ces majestueuses robes 
blanches, ou encore s’amusent 
à identifier « qui est qui » sur les 
photos… Ce projet a permis de 
renforcer une cohésion sociale 
abîmée depuis la crise sanitaire. 
Vive les mariés de tous les temps ! 

> 
JA

LL
A

IS

La Tour de  
la Bouëre,  
un site chargé 
d’histoire à découvrir 
lors des journées du 
patrimoine
Si vous avez déjà emprunté la route 
qui relie La Poitevinière à Jallais, 
vous avez certainement aperçu, 
isolée au milieu des champs, la 
silhouette de la Tour de la Bouëre. 
Victime de son histoire agitée et des 
ravages du temps, elle constitue 
aujourd’hui le dernier vestige du 
château du même nom.
Bâtie au 11e siècle sur un sol maréca-
geux, ce qui lui a sans doute donné 
son nom, cette tour et le château 
aujourd’hui disparu ont notamment 
été des témoins privilégiés des 
Guerres de Vendée.
La Tour pourra être découverte 
d’un peu plus près (mais toujours 
à distance, le site n’étant pas 
sécurisé) le dimanche 19 septembre 
de 10h à 18h lors des Journées du 
Patrimoine.
Sur place, l’association « Il était une 
fois la Bouëre  », créée en février 
dernier, vous proposera des visites 
commentées, une exposition de 
«  petits trésors  » et différentes 
animations. Une buvette et de la 
petite restauration sont également 
prévues.

  
iletaitunefoislabouere@gmail.com  animationsdelexpression@gmail.comPlace André Brossier – Jallais 

49510 Beaupréau-en-Mauges
 02 41 64 20 60
jallais@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au mercredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30,  
Jeudi et samedi de 9h à 12h  
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
> fermée le samedi en juillet et août

Mairie déléguée de Jallais
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Vie municipale
Depuis le printemps, de nouveaux 
bancs ont été installés à différents 
endroits : un sous les arbres près 
du terrain de foot et deux sur le 
chemin de la Gautrêche. Lors de 
vos balades, ils vous permettent de 
vous arrêter quelques instants. 

À l’étang Dare, un chemin en sablon 
et une plateforme ont été réalisés 
entre l’aire de jeux et l’étang. 
L’installation de cette plateforme 
était une obligation sécuritaire, 
afin de permettre aux pompiers 
de pomper dans l’étang en cas 
d’incendie. 
Pour rappel, la baignade y est 
strictement interdite. Des sanctions 
pourront être prises en cas de non 
respect. De plus les arrêtés affichés 
ne doivent en aucun cas être retirés, 
ils permettent d’informer la popula-
tion.

École Charles de Foucauld

L’école a eu la joie d’accueillir 
l’ensemble « Burles’Kids » de 
l’école de musique de Beaupréau-
en-Mauges le temps d’un concert. 
Cet orchestre d’harmonie, composé 
de jeunes élèves, a rencontré un vif 
succès en reprenant des airs connus. 
Petits et grands ont apprécié cette 
belle prestation. Quelle joie de voir 
un vrai orchestre et de découvrir les 
instruments !
Pour poursuivre sur cette lancée 
musicale, chaque classe a vécu un 
intermède « Classik en classe » avec 
les 3 musiciens de la compagnie 
Ernesto Baritony. Ce spectacle plein 
d’humour adapté à chaque classe a 
été une vraie bouffée d’oxygène 
et a permis de découvrir quelques 
œuvres du répertoire classique.  

Les élèves de PS-MS ont participé 
à un ciné concert « Big et Tiny » le 
25 juin, dans le cadre de Scène de 
Pays.
Le samedi 3 juillet, l’équipe 
enseignante et l’association des 
parents d’élèves APEL a organisé 
une déambulation artistique dans 
différents lieux de la commune. 
L’année s’est clôturée par un voyage 
scolaire à Saint-Lézin, où les élèves 
de chaque classe ont apprécié des 
ateliers cirque et musique proposés 
par l’association « Un pas de côté ». 
Ces évènements hauts en couleur 
laisseront des souvenirs heureux et 
viennent conclure le thème « Sur le 
Pont des ARTS »

 02 14 63 11 06  
lajubaudiere.chdefoucauld@ec49.fr

Scen’ 
expression : 
comme 
une séance 
d’essai
Nulle envie de parler de l’actua-
lité même si elle dirige le monde, 
notre monde. Le scénario semble 
toutefois profitable et prendre la 
tangente de nos anciennes vies. Si 
tout nous est permis alors allons-y ! 
Calo nous disait que le temps des 
tempêtes arrive avant qu’on ne le 
prédise, il nous dit toutefois qu’on 
est riche de ses amis. Allez, on y est 
dans les starting-blocks ! Ça sent le 
cambouis mais tant pis...
On y croit, on fonce, le chrono 
est pour nous. Alors comme le dit 
Vianney : on n’a pas le temps de 
se lasser, on n’a pas le temps de 
se perdre on n’a pas le temps de 
languir, n’attendons pas de vivre !
Assez de plagias... On doit prendre 
le volant, boucler sa ceinture et 
foncer vers le drapeau à damier.
L’association s’inscrit dans cette 
ligne de conduite. La régie à fait 
peau neuve : un joli plan de travail 
et plein de potards n’attendent que 
des doigts habiles pour magnifier 
les futurs spectacles jubaudois. On 
veut tous refaire la fête, comme 
si on ne l’avait peut-être jamais 
faite. Le programme se prépare, le 
grand prix est pour demain et on va 
prendre la pole position. Un petit 
tour dans le port d’Amsterdam avec 
Joël Bafouin très prochainement, 
beaucoup de musique et d’artistes 
comme autant de virages à prendre 
à 100 à l’heure. Les séances sont 
toujours en préparation, avec, 
on l’espère, beaucoup de points 
d’orgues. Enfin la pole, on ne peut 
l’atteindre sans une équipe soudée, 
alors on vous attend, vous êtes les 
bienvenu(e)s !

 animationsdelexpression@gmail.com
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Rurales
Dessin et Peinture  

pour les 8/18 ans

Tu es intéressé par le dessin ou la 
peinture et tu as entre 8 et 18 ans ? 
Alors viens jouer avec les couleurs !
L’atelier est animé par Léone 
Delaunay, un mercredi sur deux 
de 16h à 18h, à la salle 2000 de la 
Maison des Associations. 

Tarif : 102  € (et adhésion de 29€ à 
Famille Rurales).

 Inscriptions avant le 20 juillet : 
Myriam Garnier au 06 84 50 71 08 
ou m.secher49@orange.fr

Familles Rurales
Commandes de fioul
Le bureau remercie chaleureuse-
ment Antony Drapeau, référent 
des commandes de fioul groupées,  
pour son implication au sein de 
l’association depuis 3 ans. Il a choisi 
de quitter l’association. 

La prochaine livraison de fioul 
groupée aura lieu le vendredi 
17 septembre. Les commandes sont 
à passer auprès de Thierry Charrier 
entre le 1er et le 10 septembre 
prochain. 
Théâtre enfants et ados
Le bureau est en attente des 
souhaits des jeunes comédiens 
pour l’année 2021/2022. Si votre 
enfant (à partir de 7 ans) ou votre 
ado souhaite rejoindre la troupe il 
pourra s’inscrire lors de l’assemblée 
générale le 10 septembre.

 Sabine Richard  
mickael.jadeau@sfr.fr

Appel aux bénévoles 
Vous venez de vous installer à 
la Jubaudière et vous souhaitez 
apprendre à connaître votre 
commune ?
Vous aimez vous investir et êtes force 
de propositions et de nouvelles 
idées ? Vous souhaitez donner un 
peu de votre temps pour le don du 
sang ou donner un coup de main 
lors des représentations théâtrales ? 
Venez nous rejoindre ! N’hésitez 
pas à prendre contact avec un des 
membres de l’association pour vous 
faire connaitre. 
L’assemblée générale aura lieu 
le 10  septembre à 20h à la salle 
commune des loisirs. C’est un bon 
moyen d’apprendre à connaître 
l’association et ses membres.

Équilibre Corps et Esprit
L’association Equilibre corps et 
esprit vous propose à partir du 
6 septembre plusieurs activités à la 
Maison Commune des Loisirs.
• Sophrologie : les lundis, 
19h30-20h30 (séances collectives). 
Pour comprendre son fonctionne-
ment, apprendre à se détendre, 
gérer son stress et ses émotions, 
prendre confiance en soi. Tarif à 
l’année (30 séances) : 200 €, première 
séance de découverte gratuite. 
• Méditation : les mardis, 
9h30-10h30. Pour apprendre à 
méditer, se connecter au moment 

présent, apaiser son esprit et ses 
émotions et lâcher-prise. Tarif (cycle 
de 6 séances) : 60 €, première 
séance de découverte gratuite. 
• Sport-Santé (gym dynamique) : 
les jeudis, 9h30-10h30. S’adresse 
aux personnes désirant avoir une 
forme physique et un mental actif 
par des exercices qui entretiennent 
le cardio-respiratoire, la tonifi-
cation musculaire, la mobilité et 
la souplesse. Le tout dans une 
ambiance conviviale. Tarif (année) : 
100 € (bons Intermarchés acceptés), 
première séance de découverte 
gratuite.

• Gym douce : les jeudis, 
10h45-11h45. S’adresse à un 
public senior désirant conserver 
un minimum de forme physique, 
de mobilité, et de souplesse. Les 
exercices proposés, dans une 
ambiance conviviale, favorisent 
la motricité et la prévention des 
chutes en réactivant les mécanismes 
réflexes, en continuant à stimuler ses 
capacités cérébrales. Tarif (année) : 
100 € (bons Intermarchés acceptés), 
première séance de découverte 
gratuite.

 equilibrecorpsetesprit@gmail.com

LE PIN-EN-MAUGES

Mairie déléguée de La Jubaudière

 8, rue d’Anjou, La Jubaudière  
49510 Beaupréau-en-Mauges
 02 41 63 80 88
jubaudiere@beaupreauenmauges.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 17h  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h
> Horaires d’été : du 12 juillet au 22 août, ouverture les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 (17h les vendredis).
Fermeture les samedis en juillet et août

Antony Drapeau et Thierry Charrier.
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Avenue des Mauges - Le Pin-en-Mauges - 49110 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 00 25
pinenmauges@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée du Pin-en-Mauges

Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h00  
Samedi de 9h00 à 12h00
> fermée le samedi en juillet et août

Balades 
historiques et 
gourmandes  
dans les Mauges
L’APEC organise des balades 
historiques et gourmandes les jeudis 
22 et 29 juillet et les jeudis 5 et 12 
août. Rendez-vous à 10h sur la place 
de l’église du Pin-en-Mauges (retour 
prévu à 17h). 
Le matin : randonnée commentée 
au cœur du bourg, avec l’histoire 
de Jacques Cathelineau, habitant 
du Pin-en-Mauges, devenu le 
premier général en chef des armées 
vendéennes en 1793.  Découvrez 
cette période marquante pour 
l’histoire de France et des Mauges. 
Admirez les vitraux classés de l’église 
à la manière d’une bande dessinée. 
Découvrez l’histoire si particu-
lière des différents monuments 
commémoratifs locaux et visitez le 
musée Cathelineau.
Pause déjeuner gourmande : entre 
12h30 et 14h sur place, au Pin-en-
Mauges.

L’après-midi : randonnée découverte 
dans la campagne pour découvrir le 
Pin-en-Mauges d’hier à aujourd’hui. 
Balade d’environ 7 km, avec 6 arrêts 
thématiques commentés pour 
découvrir l’évolution agricole, artisa-
nale et commerciale, technologique 
et patrimoniale des lieux, depuis la 
fin troublée du 18e siècle jusqu’à nos 
jours.
Ces journées sont organisées par 
l’APEC du Pin-en-Mauges conjointe-
ment avec l’association « La Bataille 
de Torfou ». Ces deux associations 

vous proposent de découvrir deux 
communes qui ont été au cœur du 
théâtre principal de la première 
guerre de Vendée, dans les Mauges.  
Des balades historiques sont aussi 
proposées les 23 et 30 juillet et le  
6 et 27 août à Torfou.
Balades ouvertes à tous les publics, 
sur inscriptions et dans le respect 
des règles sanitaires.  
Tarif : 15 € (randonnée commentée 
et repas inclus) 

 Inscriptions :  06 30 64 28 54 
ou apec.lepin@laposte.net

Les Pict’Ados
Initialement prévu le 25 avril mais annulé en raison des 
conditions sanitaires, l’association des Pict’ Ados, qui 
compte une vingtaine d’adhérents, vous a proposé le 
27 juin dernier, dans la cour du foyer, un marché des 
producteurs. Vous avez eu l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir l’ensemble des producteurs et quelques 
commerçants de La Poitevinière. Nous remercions Les 
Gourmands Disent mais aussi Primeurs 49, Benjamin 
Naud, La Basse-Cour, Le Petit Château et aussi L’Etable 
des Mauges pour leur participation à ce marché.
Vous avez été nombreux à faire le déplacement. Nous 
remercions l’ensemble des participants, bénévoles, 
producteurs, commerçants, élus, consommateurs… 

LA POITEVINIÈRE
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi : 9h - 12h  
(fermée en semaine paire)
> fermée le samedi en juillet et août

Mairie déléguée de La Poitevinière

6 rue des Mauges – La Poitevinière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 05 19 
poiteviniere@beaupreauenmauges.fr
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Florian Biotteau, président du foyer des jeunes (Les Pict’ Ados)
1/ Quels sont vos engagements en 
tant que bénévoles ?
Je suis président du foyer des jeunes, 
depuis sa création en 2016. Je suis 
également bénévole dans d’autres 
associations de la commune. Dans 
le bureau des Pict’ Ados, nous 
sommes tous engagés : bénévoles 
dans les clubs sportifs, l’association 
de sapeurs-pompiers, le comité des 
fêtes….

2/ Qu’est-ce qui vous motive ?
Avec le bureau, nous avons décidé 
de nous lancer dans l’aventure en 
créant une association en étant 
jeunes mineurs. Grâce à un dispositif 
légal, nous avons créé Les Pict’ Ados 
pour permettre aux jeunes de la 
commune d’avoir un lieu convivial 
pour se retrouver, faire des activités, 
des sorties, des soirées… 
L’organisation de manifestations est 
essentielle, cela fait vivre l’association 
et le village. C’est motivant de voir 
que nos actions sont soutenues par 
les habitants comme nos tournois de 
Tac-Tik qui rencontrent du succès. 

3/ Qu’est-ce que cela vous apporte ?
De la satisfaction en premier plan. 
Lorsqu’une manifestation voit le jour, 
on se dit que c’est un pari réussi. On 
l’a fait et ça a marché ! La satisfaction 
est d’autant plus présente lorsque 
les participants sont heureux d’être 
là et qu’ils attendent la date de la 
prochaine édition. 

4/ Comment voyez-vous le bénévolat 
à l’avenir ?
Il sera toujours là ! C’est certain, le 
tissu associatif d’une commune est 
essentiel et indispensable, encore 
plus au lendemain d’une pandémie 
mondiale. Une commune sans 
bénévole et sans association, c’est 
une commune sans vie. Il est certai-
nement plus compliqué de mener 
des actions pendant la période 
sanitaire. Nous avons été impacté, 
nous n’avons pas pu faire d’actions 
d’autofinancement comme prévu sur 
le planning habituel. De notre côté, 
le bénévolat existera toujours, nous 
ne baisserons pas les bras, bien au 
contraire. N’oubliez pas, sans vous on 

n’est rien ! Vous jouez le plus grand 
rôle de notre existence. 

5/ Quelles actions avez-vous pu 
mettre en place en cette période 
sanitaire compliquée ?
Nous avons mené une action solidaire 
en novembre dernier. Les Pict’ Ados 
ont offert des masques à l’école de 
La Poitevinière, l’équivalent de deux 
par personne. Les masques venaient 
d’être rendus obligatoires pour les 
écoliers, nous voulions apporter 
notre aide. 
Nous avions initialement prévu le 
marché des producteurs, auquel 
vous avez répondu présents le 27 juin 
dernier, à la date du 25 avril. La crise 
sanitaire en a décidé autrement et 
nous avons préféré annuler le marché 
tout en maintenant le retrait des 
commandes de saucissons. L’évolu-
tion de la crise sanitaire nous permet 
d’être plus « libres » et de retrouver 
progressivement une vie plus festive 
et dynamique, tout en respectant les 
protocoles. 

Morgane Rousse et Tanguy Renou, co-présidents du comité des fêtes
1/ Quels sont vos engagements en 
tant que bénévoles ?
Nous sommes co-présidents du 
comité des fêtes. 15 membres 
composent le bureau. Nous avons 
pour but de dynamiser la commune 
à notre échelle afin de rendre les 
rassemblements et les échanges 
conviviaux.

2/ Qu’est-ce qui vous motive ?
Nous aimons nous investir dans 
notre commune, cela permet des 
rencontres. La bonne ambiance au 
sein de l’association est motivante.

3/ Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Nous nous sentons utiles. Les retours 

positifs des habitants sont notre plus 
grande satisfaction. La cohésion qui 
règne entre les différentes associa-
tions nous encourage à continuer.

4/ Comment voyez-vous le bénévolat 
à l’avenir ?
Tout d’abord, nous tenons à 
remercier la centaine de bénévoles 
qui nous accompagne tout au long 
de l’année. Nous espérons de tout 
cœur revoir un 14 juillet « normal » en 
2022 ! Le concours de palets est dans 
les tuyaux pour cette année, croisons 
les doigts  ! Il ne faut pas perdre la 
motivation des troupes car c’est tous 
ensemble que cela sera possible.

5/ Quelles actions avez-vous pu 
mettre en place en cette période 
sanitaire compliquée ?
Nous avons pu mettre à l’honneur les 
enfants pour les fêtes de fin d’année, 
le Père Noël a déposé un livre pour 
chacun d’entre eux (en âge d’être 
scolarisé). 
Nous avons également lancé un 
défi photo qui ne rencontre pas 
pour l’instant le succès espéré.  
Il est encore temps de prendre 
la pause et envoyer vos photos 
(cfp49510@gmail.com). On compte 
sur vous !
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École privée 
Saint Philbert
L’année scolaire 2020-2021 s’est 
terminée avec des moments forts 
et conviviaux. 
Les enfants de GS-CP ont profité 
de l’intervention des animateurs 
sportifs. Ils ont inauguré le 
nouvel aménagement sportif de 
Saint-Philbert avec une animation 
athlétisme puis roller. Après 
quelques chutes, les enfants ont 
réussi à maîtriser les rollers, ils en 
étaient très fiers. 

Le mardi 8 juin, nous sommes allés à 
un spectacle « ciné concert » proposé 
par le Centre culturel de La Loge : 
« Big Tiny ». Une façon originale de 
regarder les écrans !  

Nous avons également été en voyage 
scolaire au zoo de la Boissière-du-
Doré le 14 juin. Un animateur nous a 
fait découvrir les animaux d’Afrique, 
nous avons découvert des oiseaux 
pendant un spectacle puis visité le 
zoo en cherchant des informations 
sur la reproduction, la locomotion…   
Les enfants sont revenus enchantés 
de cette journée.
Nous avons fini l’année scolaire 
le samedi 3 juillet avec le marché 
de l’école et la fête avec chants et 
danses : un bon moment de convivia-
lité après ces mois compliqués en 
respectant les consignes sanitaires.
Bonnes vacances à tous et à la 
rentrée avec une nouvelle cheffe 
d’établissement : Mme Bergère 
Hélène !  Bonne continuation à cette 
belle petite école ! 

Thérèse Guilberteau,  
cheffe d’établissement

Chantier jeunes
Le chantier jeunes à Saint-Philbert-en-Mauges se 
déroule du lundi 19  juillet au jeudi 22 juillet 2021. Les 
11-17 ans inscrits se mobilisent 12h pour réaliser un 
parcours pédestre à l’aide de photos d’antan. Pour 
commencer, ils prendront connaissance du patrimoine 
de la commune à l’aide des photos et avec l’inter-
vention du maire délégué Yves Pohu. Par la suite, les 

ados sélectionneront quelques photos d’antan afin de 
pouvoir les reproduire et réaliser le parcours pédestre.
La particularité de ce parcours : il sera accompagné 
de photos et d’énigmes que les habitants devront 
résoudre. Une balade dynamique et ludique proposée 
et réalisée par les jeunes. 

Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 55 32 43
stphilbert@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges

Lundi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h
> fermée le samedi  
en juillet et août

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
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Vie municipale
Collecte de textiles
Dès qu’ils ont pris la pluie, les 
vêtements déposés au pied des 
conteneurs à textile ne sont pas 
recyclables, il ne faut donc pas laisser 
de sacs à même le sol. Les sociétés 
de ramassage rencontrent actuel-
lement des difficultés de transport, 
les conteneurs ne sont pas vidés 
régulièrement. S’ils sont pleins, 
merci d’emporter vos sacs pour les 
redéposer à un autre moment.

Stop aux incivilités !
Différents lieux privés ou publics 
subissent des incivilités : dégrada-
tion des tribunes du stade, tags sur 
les murs, portes et fenêtres cassées, 
effractions dans les bâtiments munici-
paux… Depuis quelques temps, des 
enfants se retrouvent dans l’enclos 
de la chapelle Saint Joseph, très 
souvent à vélo. À plusieurs reprises, 
des membres de l’association des 
Bienfaiteurs sont intervenus pour 
leur demander d’être prudents. En 
effet, des automobilistes ont dû les 
éviter alors qu’ils traversaient la route 
à grande vitesse. De plus, certains 
ont pénétré dans la chapelle, lieu 

de recueillement et de prière, 
pris des cierges et mis le feu à des 
tracts et au livre d’or. Des déchets 
s’accumulent également derrière 
l’autel et dans l’enclos. Ce lieu de 
culte, privé, accueille tous les jours 
des promeneurs ou des pèlerins. 
Entretenu par des bénévoles, ce 
n’est pas un espace de jeu. Avant 
qu’un accident grave se produise, 
les bénévoles des Bienfaiteurs 
demandent aux parents d’être 
vigilants quant aux allées et venues 
de leurs enfants. De plus, la police 
municipale effectue une surveillance 
régulière de ce site.

EHPAD Saint Joseph :  
appel aux dons
Certains projets de l’établisse-
ment sont bien avancés, comme 
le Système de Sécurité Incendie, 
d’autres ont subi des retards. C’est le 
cas notamment de la nouvelle salle 
à manger. Le projet initial, chiffré en 
2019, intégrait une terrasse extérieure 
pour que les aînés puissent profiter 
du soleil à la belle saison. Malheureu-
sement, le retard dû à la pandémie 
associé à une augmentation du 
prix des matériaux a fait grimper le 
coût du projet. Malgré une négocia-
tion serrée auprès des artisans, la 
terrasse a dû être supprimée pour 
s’en tenir à l’essentiel, c’est-à-dire la 
salle à manger. Nous avons privilégié 
la santé financière de l’établissement 
afin d’en assurer la pérennité. Cette 
décision n’a pas été simple à prendre 
quand on connaît l’importance des 
espaces extérieurs. 
Peu d’alternatives s’offrent à nous 
pour permettre de finaliser cet 
aménagement. En effet, le tarif des 
séjours est soumis à l’approbation 

de nos organismes de tutelle (ARS 
et Département) et, en tant qu’asso-
ciation, nous devons proposer 
une solution d’hébergement aux 
personnes aspirant à finir dignement 
leur vie, quel que soit leur niveau 
social. D’autre part, les différents 
prêts déjà contractés pour entretenir, 
aménager et équiper l’EHPAD 
limitent notre capacité d’emprunt. 
C’est pourquoi nous avons décidé 
de lancer un appel aux dons afin 
de financer en partie ou totalement 
cette terrasse qui tient tant à cœur à 
nos résidents. Dans cet objectif, nous 
avons demandé le statut d’Orga-
nisme d’Intérêt Général. Ainsi, 
nous pourrions proposer un justifi-
catif donnant droit à une réduction 
d’impôts. 
Historiquement, l’EHPAD Saint 
Joseph s’est construit et a grandi, 
grâce à la générosité des Théopoli-
tains. Nous espérons donc que cet 
appel sera entendu et suivi d’effets. 
Cet investissement sera peut-être 
apprécié, un jour, par des membres 
de votre famille, ou par vous-même !

Le Conseil d’Administration de l’ADASA

 Résidence St Joseph  
02 41 30 90 10 
contact@adasa-ehpadstjoseph.com
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VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Les Fèlés  
de la Courroie
Les membres du bureau des Fêlés 
de la Courroie ont décidé de 
reprendre l’organisation d’anima-
tions. Si la randonnée interne et 
la sortie 2 roues n’ont pas pu être 
effectuées, les conditions sanitaires 
actuelles permettent d’envisager 
les événements suivants :
• 29 août : sortie de véhicules anciens 
2 et 4 roues (les véhicules seront 
stationnés et visibles à l’impasse du 
grand pré de 8h30 à 9h30)
• 12 septembre : 12e vide-greniers 
au complexe sportif
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F.C.V.R. : vivons notre passion ensemble
Si la crise sanitaire a fait naître bon 
nombre d’inquiétudes et d’incer-
titudes, elle a aussi décuplé notre 
envie de concrétiser résultats, 
actions et projets temporairement 
en sommeil. Nous tenons à remercier 
Mathieu Caillaud et Antoine Pineau 
pour leur implication au cours des 
saisons passées.
Apprendre, Partager, Transmettre 
restent nos objectifs pour faire 
grandir le club et permettre à 
chacun de s’épanouir. Un projet 
sportif et éducatif auquel Martin, 
Francky, Hugo ont hâte d’apporter 
leur contribution aux côtés du reste 
de l’encadrement. 

Avec l’équipe encadrante, ils 
souhaitent dire aux adhérents et 
futurs adhérents : 
• Vivons notre passion ensemble ! 
Tous les chantiers qui ont été initiés 
ou sont encore dans les cartons 
méritent tous ces sourires pour 
lesquels ils ont été pensés.
• Nos valeurs nous rassemblent ! Le 
FCVR porte une attention particu-
lière au rôle d’une association 
sportive rurale : participer à l’anima-
tion de la vie locale et créer du lien.  
• Ensemble, faisons grandir notre 
club ! Impliquons-nous collective-
ment dans la vie du club, partageons 
nos idées et nos compétences. Les 
possibilités sont nombreuses et 
votre aide sera la bienvenue. Le club 

n’a d’autre appartenance que celle 
de ses adhérents. Chacun a un rôle 
à jouer !
L’équipe encadrante se mobilise 
d’ores et déjà pour préparer la 
reprise sportive, avec activités, 
envie de se dépasser et joie de se 
retrouver ! 
Au programme : 1/2 journée ou 
journée de reprise, entrainements, 
matchs amicaux, tournoi, activités 
ludiques. 
• Début août : reprise séniors
• du 16 au 22 août : reprise  U11, U13, 
GJ Valmoine Villedieu U15 et U17
• mercredi 1er septembre : reprise U9
• mercredi 8 septembre : reprise U7
• vendredi 10 septembre, 20h : 
assemblée générale - Foyer du foot 
de Villedieu 

Tennis Club Théopolitain

Comme pour chaque association, 
la saison 2020-2021 du tennis club 
a été compliquée. En raison du 
Covid-19, les championnats ne se 
sont pas terminés et les entraine-

ments ont été stoppés de novembre 
à avril. Depuis le mois de mai, les 
entrainements ont repris.
Avec l’aide de la FFT (Fédération 
Française de Tennis) et le plan 
de relance établi ensemble, une 
séance de découverte du tennis 
a été proposée aux enfants de 
l’école Saint Joseph de Villedieu-
la-Blouère, du CE1 au CM2, par un 
moniteur diplômé d’état. Durant 
cette séance, les enfants ont pu 
découvrir la pratique du tennis à 
travers des petits matchs. 
Les permanences pour les 
signatures de licence auront lieu 
les jeudis 16 et 23 septembre 2021 
de 19h à 20h et les samedis 18 et 

25 septembre de 11h à 12h à la salle 
Jules Ladoumègue. Il est également 
possible de s’inscrire avant les 
séances de permanence. 

Tarifs pour la saison 2021-2022 :
• Jeunes (6-18 ans) : de 30 à 
150 euros,
• adultes : de 70 à 250 euros. 

Après des années passées à la 
présidence, Sébastien Ripoche 
cèdera sa place à Frédéric Degand, 
à l’issue de la saison.

 06 36 19 54 90  
tc-theopolitain@orange.fr 
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4 rue d’Anjou – Villedieu-la-Blouère
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 98 90 
vlb@beaupreauenmauges.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30,
Mercredi de 9h à 12h,
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, 
Samedi de 9h à 12h.
> fermée le samedi en juillet et août

Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère
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>  Jallais - La Poitevinière -  
Le Pin en Mauges

ADMR  
Les Mauges
L’ADMR est un réseau associatif au 
service de tous, tout au long de la 
vie. Il propose de nombreux services 
répartis en 4 pôles :
• Enfance et parentalité,
• Accompagnement du handicap,
• Services et soins aux seniors,
• Entretien de la maison.

C’est un service de proximité 
dans le respect, la solidarité et la 
réciprocité. Devenez bénévole 
pour prendre part à une aventure 
humaine enrichissante et être un 
relais entre personnes aidées et 
salariées.

 ADMR Les Mauges  
3 place André Brossier  
Jallais  
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
02 41 30 34 65 
mauges@asso.fede49.admr.org

VIE LOCALE

> Andrezé – Jallais - La Jubaudière – Beaupréau - La Chapelle-du-Genêt

Le foot féminin ouvre ses portes  
à tout le monde dans les Mauges !
À l’aube de la nouvelle saison 
2021-2022, l’heure de la réconcilia-
tion entre le sport et les pratiquants 
semble avoir sonné. Pour cela, la 
section seniors féminine d’Andrezé 
Jub Jallais recrute. Une nouvelle 
ère pour le foot féminin dans les 
Mauges avec un nouveau groupe-
ment, « le groupement féminin 
Cœur des Mauges », l’union entre le 
club de l’AJJFC et celui du FCBC.

Du côté de l’AJJFC, riche de ses 15 
années d’expériences féminines, 
la section compte plus de 85 
licenciées. Le respect, la tolérance, 
la persévérance, le travail et le 
courage sont de mise. Le groupe-
ment sera dôté d’un encadrement 
diplômé et d’une logistique rodée. 
Tout cela contribue à promouvoir et 
dynamiser le territoire avec Cœur 
des Mauges.
Nous avons pu interviewer une jeune 
fille après sa séance découverte :
« C’était vraiment chouette, les filles 
de l’AJJFC sont vraiment accueil-
lantes. Là-bas, tout le monde est 
la bienvenue. Les entraînements 
sont le mardi et le vendredi soir. 

Nous pouvons toutes évoluer et 
progresser à notre niveau. Pour 
les séniors, l’équipe 1re évolue en 
Région 2, la seconde en départe-
mentale. Et la grande nouvelle de 
la saison prochaine c’est la création 
d’un groupement 100 % féminin 
entre le club d’Andrezé et le club 
de Beaupréau pour les jeunes filles 
de 9 à 18 ans. Les entraînements et 
les matchs auront lieu sur tous les 
terrains des 5 communes. Andrezé, 
Jallais, La Jubaudière, Beaupréau et 
La Chapelle-du-Genêt. Il semble-
rait que la bonne ambiance soit au 
programme. Avec ce fichu Covid, 
je me dis que c’est l’occasion de se 
remettre tous au sport ! »

Les 10 mairies déléguées seront FERMÉES  
TOUS LES SAMEDIS des mois de juillet et d’août,  
> du samedi 3 juillet au samedi 27 août 2021.

Cette année de nouveaux dispositifs
d’aides vont entrer en vigueur pouvant
atteindre parfois 100% du coût de la

plantation pour les agriculteurs.
Pour en bénéficier, validez votre projet

avant le 30 août 2021.

Mission Bocage vous propose de vous accompagner pour des projets de haies, agroforesterie, boisement ou

encore vergers fruitiers qui répondent à vos attentes. 

Vous n’avez pas de projet de plantation
mais souhaitez vous investir : contactez-

nous pour devenir bénévole sur les
chantiers de plantation près de chez vous.

Bénévoles

 sont désormais incontournables et incontestables alors pas de temps à perdre,

c’est le moment de programmer les plantations de la prochaine saison !

Alors, que vous soyez agriculteurs, particulier ou collectivité
n’hésitez pas à nous contacter.

De la définition du projet à la plantation
finale notre accompagnement porte sur

toutes les phases de votre projet.

2d rue des Arts et Métiers - Îlot de l'Evre - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

@02 41 71 77 50 contact@missionbocage.fr missionbocage.fr

Votre projet Nouvelles aides

LES BIENFAITS DES ARBRES SUR NOS TERRITOIRES

  Yohan Bachelier au 06 64 90 84 61 ou Virginie Vincent au 06 40 27 28 26 
groupementcoeurdesmauges@gmail.com
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 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
28 avril : TRAINEAU Lewis

> BEAUPRÉAU 
16 avril : LE ROUZIC Sacha
21 avril : GERMON Emma
26 avril : DAVIAU Madeleine
5 mai : ROZAY Sören
7 mai : DOUILLARD Jade
9 mai : MERLAUD Lucie
11 mai : BAUDOUIN Gabrielle
18 mai : BOUJIEUA Lucas
21 mai : LAMBARD Edward
21 mai : BOUALI Akim
23 mai : LE POCREAU Inaya
31 mai : CLEMENCEAU Auguste
7 juin : ANTIER GRÉLARD Gabriel
12 juin : FOURMEAUX BOSCARIOL Lucca
23 juin : GABORIAU Lya

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT
4 avril : CHAUVIRÉ Milo
15 mai : CLEMENCEAU Emmy
15 mai : DROUET Victor

 > GESTÉ
12 avril : PELTIER FLEURANCE Corentin
26 avril : CHATAIGNIER Margaux
26 avril : POIRIER Liam
1er mai : ADELLES Swaylee
9 mai : BARRETEAU Arthur
26 mai : VERMEERSCH Arya 

> JALLAIS
3 mai : COUÉ Lucie
6 mai : ANGEBAULT Jaoven
9 mai : BARRAULT Raphaëlle
3 juin : FALEMPIN Aina
4 juin : BARBAULT Eden
8 juin : LAZARETH Malo
11 juin : VINCENT Isao
17 juin : JOURDAIN Gabryel

 > LA JUBAUDIÈRE
25 mars : CHAUVEAU Neven
3 mai : RAIMBAULT Kaomy 
4 mai : JACQUET Julya
8 mai : LEGALLET PRÉVERT Athénaïs
22 mai : BACCAM Valentin
13 juin : VANNIER Julyan
20 juin : BOUTAUD Soan

> LE PIN-EN-MAUGES
10 février : COURCOL Zélie
12 avril : BLIN GUAIS Timéo
20 avril : BOUCHEREAU Léonie
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Recruter autrement,  
pour une économie locale  
et solidaire 
L’ensemble associatif AIM - ADIS 
Intérim est un acteur local pour 
l’emploi qui propose des missions 
de travail à des personnes 
en recherche d’emploi et les 
accompagne dans leurs démarches 
socio-professionnelles.
En proposant ce service de mise 
à disposition de personnel, cet 
ensemble est une réponse aux 
besoins de main d’œuvre de tous 
les acteurs économiques de la 
commune.
Un ensemble associatif pour 
répondre aux besoins des 
chercheurs d’emploi
AIM et ADIS Intérim ont pour objet 
d’accueillir des chercheurs d’emploi 
et de les mettre en situation de 
travail auprès d’entreprises, de 
particuliers, d’associations et/ou de 
collectivités.
Au-delà de la proposition d’emplois, 
les personnes sont accompagnées 
individuellement : définir un projet, 
découvrir de nouveaux secteurs 
d’activité, soutenir les techniques 
de recherche d’emploi, acquérir 
des compétences…
En lien avec les partenaires 
socioprofessionnels, le suivi 
s’adapte à la situation de chacun. 
Une diversité de missions est 
proposée : production industrielle, 
entretien de locaux, manutention, 
intervention sur les temps périsco-
laires, travaux agricoles, jardinage, 

espaces verts, gardiennage de 
déchetterie, petit bricolage, distri-
bution de support de communica-
tion, repassage, travaux adminis-
tratifs, garde d’enfants de plus de 
3 ans, agent de service en collecti-
vité…
Un ensemble au service des 
acteurs économiques
Tout acteur économique en 
recherche de personnel peut 
s’adresser à l’ensemble AIM - ADIS 
Intérim :
• Nous étudions vos besoins.
• Nous vous mettons en relation 
avec un salarié compétent.
• Nous assurons toutes les 
formalités liées à l’embauche.
• Nous assurons le suivi de la 
mission.
Faire appel à nos services, 
c’est participer pleinement à la 
dynamique de l’économie sociale et 
solidaire, en soutenant des projets 
durables et créateurs d’emploi sur 
le territoire.

 02 41 75 62 50 
accueil@asso-aim.fr 
2 avenue du Grain d’Or 
Beaupréau 
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
www.aim-beaupreau.fr 
Facebook : @aimbeeaupreau

L’annonce des naissances et mariages est 
soumise à autorisation. Les personnes domici-
liées à Beaupréau-en-Mauges qui ne souhaitent 
pas que ces avis paraissent sont priées de le 
faire savoir en mairie déléguée.

ÉTAT CIVIL
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> ANDREZÉ 
30 mars : PICHERIT Anne née GERMON 
11 avril : VINCENT Bernard
22 avril : BOUMARD Marie-Josèphe 
24 avril : GELINEAU François
4 juin : PORCHERET Jean Marie 
14 juin : FEVRIER Marie Josèphe  
née BENESTEAU 
15 juin : CHUPIN Marie Josèphe  
née SOURICE 

> BEAUPRÉAU
21 avril : DURAND André
28 avril : PITON François
29 avril : DUPÉ Marthe née AUBRY
2 mai : RABIN Camille
2 mai : MARTIN Madeleine, née PITON
5 mai : LE CORRE Gérard
6 mai : DELAHAYE Anne-Marie  
née VÉRON
7 mai : BOUYER Marie née PIOU
7 mai : RIGOURD Gérard
12 mai : FONTENEAU Jean
22 mai : GOUBAUD André
24 mai : GARANDEL Julie  
née CHETANNEAU
24 mai : GOUBAUD René

1er juin : SAUVESTRE Colette  
née CHOTARD
4 juin : ROTHUREAU Marcel
5 juin : MORILLE Andrée née 
CLÉMENCEAU
14 juin : FÉVRIER Marie Née BENESTEAU
21 juin : POILANE Victor

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT 
26 avril : CHAUVAT Jean-Paul
1er juin : ETOURNEUX Denise  
née ROUSSELOT

> GESTÉ
4 avril : BOUYER Marie née PLARD
25 avril : MOREAU Albert
6 mai : TRICOIRE Rose née MARY
2 juin : CHAUVIRÉ Anne-Marie  
née BOUCHEREAU
11 juin : CHIRON Denise née POSSEMÉ
13 juin : GUEDON Marie née GUILBAULT

 > JALLAIS 
25 avril : GRIMAULT Joseph
8 mai : GODARD Odile née LEFORT

10 mai : LAURAND Maurice
11 mai : BIOTEAU Marie née RAIMBAULT
21 mai : GALLARD Marie née DUPONT
1er juin : PINEAU Marie née FROGER

> LA JUBAUDIÈRE 
9 juin : BEAUMARD Christiane

> LE PIN-EN-MAUGES
9 avril : RÉTHORÉ Madeleine
21 avril : BREAU Gilberte
28 avril : DOUET Gilbert
26 mai : DILLÉ Claudette

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
27 avril : PASQUIER Jean-Claude

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
13 avril : AUGEREAU Michel
15 avril : BRETAUDEAU Marie
5 mai : GUILLOT Michel
17 mai : PASQUIER Ghislaine
3 juin : CHAUVAT Odette née RIPOCHE
27 avril : PASQUIER Jacques

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag d’octobre 2021

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 6 septembre

> Diffusion à partir du 11 octobre

> Parution suivante en décembre 2021/janvier 2022
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 MARIAGES

> ANDREZÉ
15 mai : CHÉNÉ Guillaume et 
HANTRAYE Léa
17 juin : BERTHAUT Clément et 
TRITTOLENO Virginie

> BEAUPRÉAU 
29 mai : GOULET François et  
POUDRAY Angélique
5 juin : CHÉNÉ Adelin et DURAND Lucie
5 juin : ROGER Nils et ROCHE Elodie
12 juin : BARON Marc  
et TIJOU Marie-Edith
12 juin : BELLAMY Pascal  
et SCHMITT Claudine
19 juin : AUDUREAU Victor et 
RAIMBAULT Morgane
25 juin : FOSSÉ Antoine et  
EMERIAU Charlotte
26 juin : GRIMAULT Aurélien et 
GOURDON Marie

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT
12 juin : LEFORT Didier et  
BUREAU Josiane
19 juin : AUBRON Benoit et  
JOLIVET Séverine

> GESTÉ
12 juin : CESBRON Lionel et DILÉ Anita

> JALLAIS 
8 mai : RICHOU Guillaume et  
DOLBEAU Magalie
15 mai : KÉBÉ Mamadou et  
BARBEY Marilyne
22 mai : BANCHEREAU Matthieu et 
CHARRIER Aurélia

> LE PIN-EN-MAUGES
12 juin : VIEAU Alexis et GALLARD Marie 

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
22 mai : CARRE Matthieu et  
LUNEAU Dolorès

 NAISSANCES 

 > LA POITEVINIÈRE
21 avril : GELINEAU Ninon
8 juin : KSOURI KREMBSER Yassima
17 juin : CLEMENCEAU MARCIREAU Lou
20 juin : LAURENDEAU Izia

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
28 mars :  THAROT Tyler
10 avril :  MALLET Elio
12 avril :  DESMIDT Diane
13 avril :  MAUGET Annaëlle
24 mai :  ROCHARD Mathis
26 mai :  LE COZ Mayeul
10 juin : MÉRIAU Léna
14 juin : KERBAT Raphaël
15 juin : BOUSELMI Yahya
17 juin : BROCHARD Léo


