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Vie municipale 
Au détour de vos promenades, 
vous pourrez voir des tourets avec 
des plateaux jeux, 2 sur la place de 
la mairie et 2 sur le terrain d’herbe 
près du terrain multisports.
Nous pouvons remercier le groupe 
de 8 jeunes de 11 à 14 ans qui se 
sont impliqués à 100 % dans le cadre 
des chantiers jeunes organisés par 
le centre social et la municipalité.

Ils ont reçu un ticket de 2,50 € par 
heure travaillée, à utiliser pour des 
activités du centre social et des 
associations partenaires.
Maintenant à vous de profiter de 
ces jeux en famille ou entre amis ! 
Et un grand bravo pour le travail 
réalisé !

Terrain multisports 
Une communication a déjà été faite 
concernant l’utilisation du terrain 
multisports mais vraisemblable-
ment il convient de rappeler son 
fonctionnement.
En effet, des petits malins utilisent 
le court extérieur de tennis en pas-
sant sous le grillage. Les services 
techniques vont devoir à nouveau 
le réparer, voire le remplacer.
Pourtant, il suffit simplement de 
passer retirer la clé en mairie, 
pendant les horaires d’ouverture :

les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
matin de 9h à 12h, les vendredis 
de 14h à 18h et les samedis des 
semaines paires de 9h à 12h. 
Par ailleurs, il convient également 
de rappeler que les engins 
motorisés sont interdits sur le 
terrain multisports et autour de cet 
espace.
Encore une fois, merci de respecter 
les équipements mis à votre 
disposition. 

Objets trouvés
Vous avez perdu un vêtement, un 
doudou, des clés…? 
Passez en mairie pour vérifier 
qu’ils ne font pas partie des objets 
trouvés. Dernièrement, des sweats 
ont été déposés. 

  Mairie d’Andrezé :  
02 41 56 50 24

Conseils 
consultatifs 
citoyens
La première réunion des conseils 
consultatifs a eu lieu le jeudi 
2 septembre (voir page 8 du Mag). 
À Andrezé, Mathis Chateigner, 
Ludovic Rouxel, Mauricette Bouyer, 
Jean-Paul Guérin, Elodie Bouvier 
font partie de cette nouvelle 
instance de participation citoyenne. 

Vaccins 
antigripaux
En raison du contexte sanitaire 
actuel, le cabinet infirmier 
d’Andrezé vous informe que les 
vaccins antigrippaux, s’effectueront 
à domicile cette année.

 Estelle Verdon,  
infirmière libérale :  
02 41 56 51 81 
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L’école Sources Vives compte 143 élèves répartis en 
6 classes.
Nous avons accueilli de nouvelles institutrices, 
notamment Delphine Huchet en PS qui vient de l’école 
Jeanne d’Arc de Cholet, Marielle Augereau en CP-CE1 
qui vient de l’école St Joseph de Tillières, Mélissa 
Supiot en CE1-CE2 qui vient de l’école Notre Dame de 
Saint-Pierre-des-Echaubrognes.
Magalie Chataignier assure les cours de MS-GS, Gaëlle 
Garsi ceux de CM1-CM2, Maxime Sourisce et Christelle 
Deshaies également les CM1-CM2 le mardi.
Anne-Sophie Charon et Veronique Terrier sont 
présentes en qualité d’ATSEM.
Le thème de l’année scolaire : « Les 4 éléments ». 

École  
Sources Vives

Volley-ball 
Nous repartons pour une saison 
en espérant que celle-ci puisse se 
dérouler dans son intégralité ! Nous 
démarrons celle-ci, avec le plein de 
nouvelles ambitions au vu de toutes 
les belles émotions et images du 
volley dont chacun a pu profiter via 
l’équipe de France masculine qui a 
été championne olympique.
Nous vous rappelons que l’ASSPA 
Volley-Ball propose du volley pour 
tous !

Nous vous accueillons de tous âges, 
de tous niveaux pour faire du volley 
en compétition, détente ou même 
du volley santé. Donc, si vous avez 
envie de vous dépenser un peu, 
beaucoup… de vous faire plaisir, de 
profiter du bien-être que peut vous 
procurer le volley, le tout dans la joie 
et la bonne humeur, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.
Pour tous : volley santé - soft volley
Lundi de 19h30 à 22h,  
salle de l’ASSPA d’Andrezé
Pour les garçons et filles de 6 à 11 ans
Mardi de 18h30 à 20h,  
salle de l’ASSPA d’Andrezé
Pour les filles de 12 à 17 ans
Mardi de 18h30 à 20h,  
salle omnisports d’Andrezé
Pour les garçons de 12 à 14 ans
Mercredi de 17h30 à 19h  
à Saint-Macaire
Pour les filles de 18 ans et plus
Mercredi de 19h à 20h30 à 
Saint-Macaire et vendredi de 19h à 
21h30, salle omnisports d’Andrezé

Pour tous ceux qui souhaitent jouer 
en championnat mixte sur semaine 
(détente) :
Mardi et mercredi à 20h30,  
salle omnisports d’Andrezé.

Si vous voulez essayer, présen-
tez-vous à ces horaires et vous aurez 
le plaisir de découvrir ou redécouvrir 
le volley. Si vous voulez également 
vous investir en tant que bénévole 
au sein du club, n’hésitez pas à nous 
en faire part.
Attention, Covid oblige, le pass 
sanitaire est demandé aux joueurs, 
entraîneurs, bénévoles, parents, 
public.
Nous envisageons, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, 
de proposer un tournoi jeunes 
pendant les vacances de Noël, 
un tournoi de soft volley pendant 
les vacances de février 2022 et un 
tournoi en extérieur avec le retour 
du beau temps en avril/mai 2022.

De gauche à droite : Julie Antier (CE2/CM1/CM2), Murielle Douin (CE2/
CM1), Sylvie Merieau (GS/CP/CE1), Stéphanie Chauveau (PS/MS),  
Céline Duparcq et Ermelinda Breger (ATSEM)

École Georges Lapierre
L’effectif de l’école à la rentrée est stable avec 98 élèves 
(96 en 2020) répartis en 4 classes.
Stéphanie Chauveau assure la direction et enseigne en 
PS1, PS2, MS, Sylvie Merieau en GS, CP, CE1, Murielle 
Douin en CE1, CE2 et Julie Antier en CE2, CM1, CM2. Julie 
Antier remplace Nadine Ruault, en poste depuis l’ouver-
ture de l’école est partie vers de nouveaux horizons.
L’équipe est soutenue par deux ATSEM, Céline Duparcq 
et Ermelinda Breger.
Le projet de l’année va amener les élèves à être sensibi-
liser au patrimoine naturel et à la biodiversité locale. 
Nous allons travailler en lien avec le CPIE, bobo planète, 
le service déchets de Mauges Communauté et organiser 
des temps d’école dehors. Ce projet se terminera par un 
temps de forum à destination des familles.
Les travaux d’agrandissement démarrent début 
septembre avec la construction de 2 classes et d’un 
bloc sanitaire. La réception est prévue pour la rentrée 
prochaine.

Premier entraînement de reprise du volley-ball 
des jeunes de 6 à 11 ans, qui se sont retrouvés 
avec plaisir le 31 août dernier.
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Twirling
Le twirling club macairois a terminé 
sa saison très perturbée sous le 
signe de la fête. Divers ateliers ont 
été proposés. Les adhérents ont 
pu pratiquer la gymnastique, la 
danse et du bâton afin de conserver 
au mieux les acquis pendant les 
vacances. L’ambiance a été assurée 
par l’équipe de jeunes cadres qui 
ont ponctué la soirée par un appren-
tissage de flash mob présenté en 
fin d’entraînement aux parents 

présents. C’est avec le sourire 
que l’on s’est quittés, c’est avec le 
sourire qu’on s’est retrouvés pour 
la rentrée des individuels. Le stage 
de montage chorégraphique a duré 
3 jours fin août. 
Depuis septembre, les équipes ont 
repris leur saison 2021-2022 et ont 
accueilli avec joie une vingtaine de 
nouvelles recrues.
C’est avec plein d’espoir que la 
saison redémarre !
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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

Mairie déléguée d’Andrezé

Association Graines d’Amitié
L’association Graines d’Amitié œuvre depuis de 
nombreuses années au service des populations 
béninoises, à travers l’antenne Saint-Camille qui prend 
soin des malades mentaux et à travers l’antenne de 
l’école de La Pépinière qui accueille de plus en plus 
d’enfants.
De façon à recevoir vos dons, l’association présente ses 
activités lors d’un spectacle. Pour la deuxième année, le 
contexte sanitaire oblige à annuler le spectacle prévu le 
24 octobre et à le reporter au printemps prochain.
Les besoins restent énormes aussi bien pour les malades 
que pour les écoliers.

Vous pouvez adresser vos dons à Graines d’Amitié :
par chèque, sous enveloppe, à la mairie déléguée 
d’Andrezé,
ou par virement bancaire, à la Banque Populaire 
Atlantique (n° 317 217 92 080).

Les dons seront répartis à part égale entre les deux 
antennes, sauf si vous précisez quelle cause vous 
préférez soutenir.
Merci à vous !

Conseils consultatifs 
citoyens
La première réunion des conseils consultatifs a eu 
lieu le jeudi 2 septembre (voir page 8 du Mag). À 
Beaupréau, Bernard Poinel, Marie-Pierre Cousse, 
Guillaume Nicou, Patrice Allard, Nadine Poissonneau, 
Christine Ryo, Laurent Chauvat, Dominique Biotteau, 
Valérie Valin, Karine Surot et Denis Martin font partie 
de cette nouvelle instance de participation citoyenne.

Extension du centre 
technique de 
Beaupréau
À l’étroit dans leurs locaux, les services techniques de 
Beaupréau-en-Mauges pourront désormais travailler 
dans les meilleures conditions ! Le centre technique de 
Beaupréau situé rue Pasteur, près de la déchèterie, a été 
agrandi. 700 m2 supplémentaires facilitent le stockage 
du matériel et le stationnement des véhicules.
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Le Tour des Mauges  
vu de l’intérieur
Chaque année le Beaupréau Vélo 
Sport (BVS) organise son Tour des 
Mauges. La dernière édition de 
cette course longue de 133 km 
s’est déroulée le 5 septembre 2021. 
Cédric Bernier, président de l’asso-
ciation belloprataine, a accepté de 
répondre à quelques questions.

Comment s’est passé votre Tour 
des Mauges ?
Cédric Bernier : Côté sportif, ce 
fut une vraie réussite ! La course 
était très animée avec des attaques 
dès le premier kilomètre. Au final, 
c'est une échappée en solitaire qui 
l'emporte, ce qui est rare dans notre 
secteur où les arrivées se font plutôt 
en sprint ou en petits groupes. 
Au niveau organisation, tout a roulé. 
Pour ce nouveau format, on a testé 
la diffusion en direct sur YouTube. 
On s’est aperçu qu’il fallait encore 
travailler pour obtenir un rendu un 
peu plus professionnel mais l’envie 
était là. Autre point positif, les 
bénévoles ont répondu présents 
avec plus de 60 signaleurs. En tout 
cas, cette journée nous a donné 
totale satisfaction !

Comment avez-vous vécu la 
crise sanitaire au sein de votre 
association ?
C.B : Depuis 2 ans, la pratique 
du vélo a quand même été mise 
en avant, malgré les contraintes. 
De plus en plus de personnes 
pratiquent le vélo. On voit évidem-
ment cela comme quelque chose de 
positif. Les changements réglemen-
taires nous obligent à être réactifs, à 
essayer d’interpréter les textes, voir 
comment on peut adapter notre 
organisation et ne pas se résigner. 
Quels sont vos projets pour la suite ?
C.B : Fin septembre/début octobre, 
3 courses pour le challenge des 
Mauges sont prévues, avec le 
circuit traditionnel sur Beaupréau 
(Le  Vigneau) au départ de la Rue 
de la Lime. Ensuite, on ira au Fuillet 
puis à Saint-Rémy-en-Mauges. 
Le dimanche 24 octobre, on sera 
à Bégrolles pour la « Gentleman 
Franck Bouyer », un contre-la-
montre qui réunit des coureurs 
licenciés et non-licenciés.
Pour l’année prochaine, on va 
essayer de revenir sur 2 jours pour le 
Tour des Mauges, début mai. Puis, on 
va entretenir la dynamique sportive 
notamment avec les enfants. On 
est passé de 100 licenciés l’année 
dernière à 126, c'est une belle 
progression. Les résultats sont 
très bons et toutes les catégories 
amateures sont représentées.
On va essayer de continuer à 
progresser ensemble, venez nous 
rejoindre ! 
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Lueur d’espoir, les courses de 
beaupréau ont pu à nouveau 
accueillir du public, une bien belle 
bouffée d’oxygène, nous croisons 
les doigts pour retrouver une Petite 
Angevine comme nous l’aimons en 
2022.
Si c’est le cas, tous les évènements 
que nous aimons auront pu se 
dérouler, encore faut il que nous 
soyons tous mobilisés, élus, 
membres du conseil consultatif, 
citoyens pour faire en sorte de 
répondre au mieux aux aspirations 
de tous.
Avec mes collègues du Conseil 
délégué, nous lançons l’idée d’un 
Comité afin de mettre en place, 
dans un premier temps, l’organisa-
tion du « Parc en Fête » et de « la 
Fête de la Musique » qui n’ont pu 
se tenir ces deux dernières années. 
Pour cela nous allons avoir besoin 
de volontaires qui souhaitent 
s’impliquer, n’hésitez pas à vous 
manifester auprès des agents 
d’accueil de la Mairie déléguée si 
c’est votre cas.
Autre sujet, important lui aussi 
car il concerne la vie de tous les 
jours  : le civisme, le bien vivre 
ensemble. C’est un appel que 
nous lançons, un défi que nous 
devons tous relever ensemble. 
Est-il admissible que beaucoup 
de véhicules, voitures, scooters, 
motos, roulent aussi vite dans 
nos rues au mépris de la sécurité, 
est-il admissible que des scooters 
et motos fassent autant de bruit, 
est-il admissible que des véhicules 
soient stationnés sans respect des 
règles faisant fi des autres usagers 
(zones bleues, trottoirs etc…), est- il 
admissible que nos agents soient 
obligés de ramasser des déchets 
de toute nature(sacs jaunes non 
triés, déposés au mauvais endroit, 
au mauvais moment, crottes de 
chiens, masques…) est-il admissible 
que nous laissions pousser l’herbe 
devant nos maisons… La liste n’est 
pas exhaustive. Une seule devise 
doit nous animer au quotidien 
«  le respect de l’autre » si elle est 
respectée nous irons dans la bonne 
direction.

Passages 
piétons de  
la place Leclerc
Les nouveaux aménagements du rond-point de la place Leclerc ne vous 
laissent sans doute pas indiffé-rents. 
À quoi servent les anneaux présents que vous voyez sur la photo ci-dessus ? 
Ce sont des passages piétons. Vous pouvez donc les utiliser pour traverser 
la rue en toute sérénité !
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Retour sur les courses hippiques de Beaupréau
Les 28 et 29 août derniers se 
déroulaient sur l’hippodrome de 
la Prée, les courses hippiques de 
Beaupréau. Malheureusement, faute 
d’un contexte sanitaire satisfaisant, 
la foire elle, n’a pas pu avoir lieu. 
Rencontre avec Philippe Belliard, 
Président de la Société des courses 
et Laurent Blet, vice-président. 

Comment se sont passées les 
courses hippiques cette année ?
Philippe Belliard : En termes de 
fréquentation, nous sommes 
satisfaits du samedi qui a été à la 
hauteur des années précédentes. 
Cependant, le nombre d’entrées 
était plus faible le dimanche. 
Pourquoi ? Il n’y avait pas de fête 
foraine, pas de feux d’artifice… le 
public, et notamment les familles, 
se sont donc moins déplacées.
Laurent Blet :  Il n’y avait pas non plus 
le traditionnel défilé de mode qui 
contribue habituellement au côté 
festif des courses de Beaupréau. 
Nous avions également l’obliga-
tion de contrôler le pass sanitaire à 
l’entrée de l’hippodrome, ce qui en 
a peut-être rebuté certains.
P.B : Les courses elles-mêmes se 
sont bien déroulées, nous avons 
assisté à quelques chutes mais sans 
gravité, ni pour les jockeys ni pour 
les chevaux. Les 180 partants des 
16 courses nous ont fait vivre deux 
belles journées.

Comment avez-vous vécu les 
évènements sanitaires des deux 
dernières années ?
L.B : La principale conséquence a été 
l’annulation de la foire de la Petite 
Angevine, qui est un événement 
majeur de la région. Le risque était 
trop important, notamment par 
rapport à la foule qui déambule 
et que nous maîtrisons moins car 
l’entrée est gratuite.
P.B : Nous devions prendre la 
décision au mois d’avril et la 
situation sanitaire du printemps 
ne nous permettait pas d’accueillir 
350 exposants et 30 000 visiteurs. 
C’est impossible à gérer, d’ailleurs 
beaucoup de foires ont été annulées.
L.B : Nous avons quand réussi à 
organiser les courses à huis-clos 
l’année dernière pour soutenir 
la filière hippique. Cette année, 
nous avons pu recevoir du public 
moyennant le contrôle du pass 
sanitaire qui s’est plutôt bien passé.

Quels sont vos projets pour l’année 
prochaine ?
P.B : L’idée est de faire deux 
week-ends de fête : un week-end 
de courses hippiques (samedi 20 et 
dimanche 21 août) et un week-end 
de foire une semaine après (samedi 
27 et dimanche 28 août). La foire du 
lundi a rythmé la vie de nombreuses 
générations mais nous pensons qu’il 
est temps de faire évoluer le concept. 

À l’époque, la vie locale s’arrêtait 
pour profiter du lundi de foire, les 
entreprises à 15-20 kilomètres à la 
ronde étaient fermées, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. 
L.B : C’était aussi compliqué pour 
beaucoup d’exposants de venir 
sur une journée en semaine. Vu 
le contexte et après deux années 
différentes, nous avons décidé de 
changer de formule et d’opter pour 
deux week-ends. Avant de prendre 
cette décision, nous avons consulté 
des agriculteurs, des commer-
çants, des garagistes, des restau-
rateurs… qui nous ont tous dit 
« C’est formidable si vous faites ça 
un samedi et un dimanche, on verra 
plus de monde ! ». Nous réfléchis-
sons également à organiser une 
manifestation le mercredi entre les 
deux week-ends afin de maintenir 
l’esprit de fête.

Un mot pour la fin ?
P.B : L’équipe des 18 bénévoles du 
comité est plus que jamais motivée 
et les idées ne manquent pas. Il faut 
retrouver l’ambiance festive que 
l’on a connu en 2019 et les années 
précédentes.
L.B : Nous sommes convaincus de 
la réussite de « La Feria Made in 
Mauges 2022 » avec deux jours de 
courses hippiques et 2 jours de foire 
de la Petite Angevine.
P.B : Nous tenons vivement à 
remercier les exposants et le public 
pour leur soutien et nous comptons 
sur eux pour que l’édition 2022 soit 
un succès populaire. Ce sera une 
nouvelle fois l’occasion de montrer 
le dynamisme de Beaupréau-en-
Mauges !

Une nouvelle fresque au 
Cinéma Jeanne d’Arc
Les jeunes de Beaupréau-en-Mauges n’ont pas chômé cet été. Si vous êtes 
féru de 7e art, vous aurez probablement remarqué le nouveau look du hall 
du Cinéma Jeanne d’Arc. Il est désormais habillé d’une fresque que l’on 
pourrait volontiers qualifier d’œuvre d’art ! Dans le cadre d’un chantier 
jeunes, Laurette, Elie, Ombeline, Luna, Ethan, Esther et Louise, encadrés 
par le Centre Social Èvre et Mauges ont dessiné et peint cette fresque 
représentant d’illustres figures du cinéma !
En échange de leur travail, les jeunes artistes ont reçu 12 tickets loisirs d’une 
valeur de 2,5€ chacun ainsi qu’une place de cinéma.
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Conseils 
consultatifs 
citoyens
La première réunion des conseils 
consultatifs a eu lieu le jeudi 
2 septembre (voir page 8 du Mag). 
À La Chapelle-du-Genêt, Jocelyne 
Pineau, François Boumard, Laetitia 
Colonnier, Jessy Douillard, Didier 
Merlet, Julien Barré font partie de 
cette nouvelle instance de partici-
pation citoyenne.

Double 
emploi 
pour le parking de la salle 
des loisirs 
Au printemps dernier, le parking à l’arrière de la salle des loisirs a été remis 
à neuf avec une finition en enrobé. Vingt-trois places de stationnement ont 
été tracées, peu utilisées en raison du Covid.
Le parking, tranquille et facile à sécuriser, a été utilisé jusqu’à l’été par le 
club de roller de Gesté pour des entraînements et par le service des sports 
de Beaupréau-en-Mauges pour les tickets sports. L’espace et la qualité de 
roulement sont très appréciés. C’est un bel exemple de valorisation des 
aménagements publics avec des usages complémentaires. 

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Saint-Martin conté  
par un habitant du quartier
Auteur d’un premier ouvrage sur 
l’agriculture à Beaupréau paru en 
janvier 2020, Daniel Chéné a publié 
en février 2021 son second livre « Le 
quartier Saint-Martin autrefois », 
dont il raconte l’histoire. 
Daniel Chéné est né dans le quartier 
Saint-Martin, dans une famille 
modeste. Il a longtemps exercé 
le métier d’agriculteur. Passionné 
d’histoire et de généalogie, il écrit 
par plaisir et pour conserver les 
traces du passé.
Ses deux livres sont le résultat 
d’un travail acharné à la croisée de 
diverses sources. D’abord, il s’est 
appuyé sur les témoignages d’habi-

tants de Saint-Martin. Il a rencontré 
pas moins de 80  agriculteurs, et 
plusieurs dizaines d’habitants du 
quartier. Il s’est également appuyé 
sur les archives municipales. 
Difficile d’être exhaustif sur le 
contenu de ces ouvrages tant leur 
richesse est grande. Tableaux de 
généalogie réalisés par l’auteur 
lui-même, photos, cartes postales 
issues de collections privées et 
témoignages d’habitants s’ajoutent 
aux écrits sur l’histoire d’un quartier 
et d’une époque pas si lointaine. 
« Patrimoine agricole du 20e siècle », 
son premier livre, raconte, entre 
autres, la vie à Saint-Martin, entre 

1860 à 1944. Dans «  Le quartier 
Saint-Martin autrefois », Daniel 
Chéné propose une analyse 
détaillée des maisons du quartier, 
des commerces d’antan, de la 
société Saint-Martin, de l’église et la 
chapelle Sainte-Anne, marqueurs de 
l’identité d’un quartier tout entier.

Les deux ouvrages de l’auteur sont 
disponibles à la librairie La Parenthèse.
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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



Octobre 2021 > Beaupréau-en-Mauges   >  7

> 
LA

 C
H

A
P

EL
LE

-D
U

-G
EN

ÊTFêtes de la mi-août 
Pour la deuxième année consécu-
tive les fêtes de la mi-août n’ont 
pas pu se dérouler normalement, 
les conditions et l’actualité sanitaire 
ne permettant pas de grands 
rassemblements. Malgré cela, le 
BVS (Beaupreau Vélo Sport) aidé 
par l’association « Rando cyclo La 
Chapelle  » a organisé le 79e grand 
prix cycliste, course reconnue et 
appréciée pour son parcours très 
sélectif. Un peloton de 120 coureurs 
a pris le départ. Merci aux partici-
pants et aux organisateurs qui 
malgré les exigences sanitaires ont 
réussi à mettre en place et à assurer 
cet après-midi d’animations, sous 
une météo très agréable.

Collecte  
des textiles 
Depuis plusieurs mois la collecte 
des textiles n’est plus assurée. La 
société éco-textile prestataire de 
Beaupréau-en-Mauges n’a plus la 
capacité d’assurer le service. 
Pour éviter que s’amoncellent 
des sacs de vêtements autour des 
conteneurs, ces derniers ont été 
retirés provisoirement. 
En attendant, vous pouvez stocker 
les sacs chez vous, les déposer dans 
les ateliers ATIMA (Zone d’activité 
des Landes Fleuries à Andrezé) ou 
au Multitroc (rue Saint-Martin à 
Beaupréau).
Les textiles hors d’usages sont à 
déposer en déchèterie. 
Mauges Communauté recherche 
une nouvelle entreprise en capacité 
d’assurer la reprise de l’activité. 
La collecte et la valorisation de ces 
gros volume de textiles (en isolants 
ou pour un retour à la filière) est 
une nécessité. 

Familles Rurales 
> Accueil périscolaire et 
restauration scolaire
Le protocole sanitaire reste le 
même pour l’accueil périscolaire 
et de la restauration. Les parents 
seront informés des changements 
éventuels.
> Accompagnement aux devoirs
Dans le cadre de l’accueil périsco-
laire, l’association propose aux 
enfants qui le souhaitent de bénéfi-
cier d’une aide pour leurs devoirs,  
le jeudi soir pendant une heure. 
Il permet aux enfants d’effectuer 
leurs exercices, d’apprendre ou de 
réviser leurs leçons avec l’aide d’un 
adulte. L’aide aux devoirs s’effectue 
sur un roulement de 2 à 3 semaines 
selon le nombre de bénévoles. 
Afin d’accompagner un maximum 
d’enfants, nous faisons appel à 
toutes les personnes bénévoles 
pour rejoindre l’équipe d’encadre-
ment.
> Activités adultes
GYM FORME : cours les mardis de 
19h à 20h
POSTURAL BALL : cours les lundis 
et jeudis de 18h45 à 19h30 et les 
mardis de 20h15 à 21h.
Tous les cours sont encadrés par 
Virginie Mary et se déroulent à la 
Maison des Loisirs.

> Activité enfants :
Pendant les vacances scolaires et 
sous réserve du contexte sanitaire, 
l’association propose 1/2 journée 
ou journée pour les petits et les 
grands. Les dates et thèmes seront 
communiqués ultérieurement. 
Pour toutes questions concer-
nant nos services, n’hésitez pas 
à contacter la directrice, Amélie 
Thomas : 

 06 87 09 13 71 ou  
famillesrurales.lachapelle@gmail.com

ASGO GYM
Les cours de gym ont repris début 
septembre, les mardis de 9h à 10h, 
salle des Loisirs à La Chapelle-du-
Genêt. Il est encore possible de 
vous inscrire. 

 Humeau MF, 06 07 32 31 52
L’équipe de bénévoles aimerait 
s’agrandir ! N’hésitez pas à nous 
solliciter si vous souhaitez donner 
un peu de votre temps, faire partie 
d’une équipe soudée, dynamique 
et partager des moments 
conviviaux, le tout en continuant 
à proposer de nombreux services 
aux habitants de la commune. 
Chacun s’investit selon ses disponi-
bilités et ses envies.
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ÉCOLE SAINTE ANNE
Yannick Gourdon assurait la direction de 
l’école Saint Anne depuis trois ans, conjoin-
tement avec son poste de directeur de 
l’école Eau Vive de Gesté. Il quitte ces deux 

postes afin de prendre la responsabilité d’un établisse-
ment accueillant environ 400 élèves à Saint-Macaire-en-
Mauges. Nous tenons à le remercier pour son engage-
ment et son sens des responsabilités.
Depuis la rentrée, Julie Chauvat, enseignante à Jallais, 
assure la direction de l’école Sainte Anne. 

Une année scolaire placée sous le signe du voyage…
C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe éducative 
de l’école Sainte Anne a accueilli, les 87 élèves répartis 
en 4 classes. Cette année, l’équipe enseignante est 
composée de : 
>  Aurélie Ciron, suppléée par Claire Pouplard et Nadège 

Terrien (ATSEM) pour la classe de PS/MS,
>  Julie Chauvat (cheffe d’établissement), déchargée 

le lundi par Jean Thomas et Lucie Beaumard pour la 
classe de GS/CP,

> Elodie Chapeau pour la classe de CE1/CE2,
> Elise Neau pour la classe de CM1/CM2.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves embarque-
ront pour un tour du monde à la découverte des 
différents continents afin d’enrichir leurs connaissances 
en géographie, langue, littérature… et profiteront 
d'animations sportives. Les élèves du CE1 au CM2 
bénéficieront de cours de piscine et la classe de GS/CP 
participera à un projet en lien avec l’école de musique.

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

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
Nathalie Bouyer qui assurait la direction 
de l’école Jean de La Fontaine change 
de poste afin de s’orienter vers la 
formation aux élèves en difficulté 

(RASED). Au cours de ces dix années d’enseignante et 
de direction, elle a eu la tâche difficile de transformer 
la structure à trois classes en fonction de l’augmenta-
tion des effectifs. Aujourd’hui, il faut les maintenir et 
les consolider. Merci à Nathalie Bouyer pour tout ce 
travail au service de l’enseignement public, réalisé avec 
beaucoup d’abnégation. 
Depuis la rentrée de septembre Audrey Bréhéret assure 
la direction de l’école.
La rentrée s’est bien déroulée, anciens et nouveaux 
élèves ont été accueillis avec plaisir. Séverine Séguineau 
et Gwendoline Drouet (ATSEM) prennent en charge 
la classe de PS1-PS2-MS-GS-CP, Audrey Bréhéret 
(directrice) celle de CE1-CE2. Elle est déchargée par 
Sandrine Touzet 12 jours par an pour la direction. Enfin, 
Isabelle Crosnier encadre la classe de CM1-CM2.
Cette année, le thème sera « La petite école des grandes 
découvertes ». Du petit enfant de 3 ans qui découvre les 
couleurs, en passant par Thomas Pesquet qui voyage 
dans l’espace, des premières représentations artistiques 
à l’écriture, de la découverte de soi à celle de l’autre, 
tant de choses à explorer dans ce vaste monde. Pendant 
toute l’année, le thème des grandes découvertes sera 
abordé au travers de nombreux domaines : littérature, 
sciences, vie civique, histoire, arts visuels...
Des interventions variées viendront ponctuer l’année : 
Croqueur de contes, CPIE et SMIB, école de musique et 
même une classe découverte pour les CM1-CM2.

 Audrey Breheret, directrice,  
02 41 63 68 20 / 06 24 28 82 25  
ce.0490399t@ac-nantes.fr

Nouvelles directions dans les écoles

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

De gauche à droite : Elodie Chapeau, Julie Chauvat, Elise Neau,  
Claire Pouplard et Nadège Terrien
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Une cour oasis à 
l’école Marie et 
Arthur Rayneau !
Le 2 septembre, les enseignantes 
de l’école ont pu accueillir leurs 
élèves dans des infrastructures 
toutes neuves : les deux classes 
de maternelle peuvent maintenant 
profiter du nouveau bâtiment, dont 
la fresque et les fenêtres colorées 
égayent la nouvelle cour oasis de 
l’école. Les espaces verts, aménagés 
prochainement, seront nombreux. 
De la pelouse doit être semée et 
différentes plantes et arbustes 
installés pour permettre de créer un 
environnement naturel et apaisant 
pour les élèves. Parallèlement, 
l’équipe enseignante organise la 
création du jardin de l’école sous 
forme d’animations pédagogiques. 
La nature et sa protection seront au 
cœur des projets de chaque classe. 
La directrice, Corinne Foucher et 

l’équipe enseignante composée 
de Lise Dufay, Hélène Benedito, 
Rachel Briand, Lydie Cailleau et 
Mathilde Gallard, mettent tout en 
œuvre pour que les élèves de la 
TPS au CM2 se sentent accueillis, 
avec l’aide de de Laurence Chupin 
et Adeline Tharreau (Atsem) et de 
Sophie Durand (AESH). Les plus 
petits, élèves de TPS et PS, plus 
nombreux cette année, peuvent 
profiter de la proximité des MS et 
des GS pour enrichir leurs apprentis-
sages, découvrir les nombreux coins 
jeux des deux classes et profiter 
d’un parcours de motricité en 
petits groupes. L’accueil des tout- 
petits (enfants nés en 2019) se 
fera tout au long de l’année et de 
manière progressive, quand ils se 
sentent prêts. 

Par ailleurs, une grande importance 
est accordée au développement 
personnel et citoyen des plus grands, 
ainsi qu’à leur ouverture au monde, 
avec la mise en place de projets 
inter-classes autour de la lecture, 
des sciences et des mathématiques, 
des arts et des langues étrangères. 
Les réalisations des élèves seront 
notamment exposées lors des 
portes ouvertes qui auront lieu le 
4 mars 2022. De leur côté, les élèves 
de CM1-CM2 prévoient de partir en 
voyage scolaire au printemps 2022, 
à la découverte des prestigieux 
Châteaux de la Loire. 

 Corinne Foucher, directrice : 
02 41 56 19 02 
ce.0492336y@ac-nantes.fr

Une année de bonheur  
à l’école Eau Vive !
A la rentrée, l’école Eau Vive de 
Gesté a accueilli 224 élèves répartis 
dans 9 classes de la PS au CM2 ainsi 
qu’une nouvelle cheffe d’établisse-
ment : Karine Boissié. En plus de la 
direction, elle assure aussi la classe 
aux PS et MS le lundi et mardi. 
Yannick Gourdon a, quant à lui, 
rejoint l’école Joseph Wresinski de 
Saint-Macaire-en-Mauges.
Cette année, les enfants sont invités 
à trouver le bonheur : des projets 
pédagogiques variés les guideront 
pour découvrir que le bonheur 
consiste en la capacité à reconnaître 
et ressentir les moments de joie, de 
partage qui font la vie de tous les 
jours. 
Avec le soutien des services de 
Beaupréau-en-Mauges, les élèves 
bénéficieront des interventions 
de l’école de musique, du service 
des sports, de séances de natation 
(du CE1 au CM2) et de spectacles 
proposés par Scènes de Pays.

En février 2022, les élèves de CM1 et 
CM2 partiront en classe découverte 
à Paris pour une aventure culturelle 
très attendue ! Pour financer ce 
projet, les parents d’élèves et l’APEL 
organisent régulièrement des 
actions. 

 Boissié Karine,  
cheffe d’établissement :  
02 41 56 62 32  
geste.eauvive@ec49.fr
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C’est aussi  
la rentrée  
au Jardin  
des Livres ! 
Depuis septembre, la bibliothèque 
est ouverte lors d’une permanence 
supplémentaire, le mercredi matin. 
Le jardin des livres vous accueille 
désormais les mardis, mercredis 
et samedi de 10h30 à 12h et les 
vendredis de 16h30 à 18h.
Conformément au protocole 
national, le pass sanitaire est obliga-
toire pour accéder aux locaux.
N’hésitez pas à venir découvrir nos 
derniers achats de livres ! 
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Groupe animation Gestois
Il est toujours possible de s’inscrire 
aux activités proposées pour la 
saison 2021-2022 : 

• Couture créative
Les jeudis, une semaine sur deux 
en fonction des groupes, de 14h à 
16h30,

• Cours d’informatique pour les 
débutants
Les mardis de 10h à 12h, au presby-
tère,

• Marche nordique
Les vendredis entre septembre et 
fin juin, départ place des peupliers 
à 13h45,

• Peinture pour adultes et ados 
(acrylique, huile, matières…)
Le lundis et jeudis de 9h45 à 12h45 
et les samedis de 14h à 17h, à la salle 
annexe des sports,

• Pilates
Les vendredis de 11h45 à 12h45, à la 
MCL (30 séances réparties sur l’année),

• Randonnées pédestres (10 km)
Le deuxième dimanche du mois, 
départ à 13h30 Place Retailleau, rue 
de la Garenne, 

• Yoga 
Les mardis de 9h30 à 10h30 et les 
mercredis de 18h15 à 19h15 et de 
19h30 à 20h30. 

Téléthon : 
les 3 et 4 
décembre
L’association Vaincre a décidé de 
rester sur le même concept que 
l’année dernière, belle réussite 
malgré le contexte (5 300€ ont 
été reversés à l’AFM). Nous vous 
préparerons un menu sur le thème du 
Périgord. Comme en 2020, le repas 
et les boissons seront à emporter.  
Nous espérons que les enfants des 
deux écoles pourront courir pour 
la bonne cause en présence de la 
mascotte. Les animations s’affineront 
en fonction de la situation sanitaire. 
Nous serons présents à l'Intermarché 
de Beaupréau et de Saint-André-de-
la-Marche les 20 et 21 novembre 
prochains, pour faire connaître 
l’association et collecter des dons. 
Depuis de nombreuses années, une 
équipe de bénévoles de toutes les 
générations, concernés de près ou 
de loin par ces maladies, sont unis, 
motivés et déterminés à informer, 
changer le regard des gens sur le 
handicap, soutenir la mise au point 
de thérapies innovantes pour réduire 
et vaincre les maladies rares. En 
novembre, le programme détaillé 
du week-end sera diffusé dans les 
boîtes aux lettres gestoises et sur la 
page Facebook : Vaincre téléthon 
Gesté.

 vaincregt@gmail.com

Théâtre : Les Strapontins 
Gestois font leur cinéma ! 
Depuis deux années, la troupe des 
Strapontins Gestois s’est mise en 
pause, contrainte et forcée par le 
contexte sanitaire lié au Covid-19. 
Cette année encore, le rideau ne 
s’ouvrira pas en novembre. Pour 
entretenir le lien social, les acteurs 
ont accepté de participer à un 
projet vidéo proposé par Jo Baron, 
coach à la mise en scène. Les deux 
groupes de la Gestroupe tourneront 
quatre sketchs vidéo écrits par Jo, 
Chantal Corré et Gérard Delagrée. 
L’action se déroulera en partie à la 
Thévinière et sur le site du Plessis. 
L’écriture des « storyboards » est en 
partie terminée. Bien que ce projet 
différencie du théâtre traditionnel 
(spectacle vivant), les jeunes 
semblent heureux de participer à 

cette nouvelle expérience. De son 
côté, la troupe adultes va suivre 
le même chemin, en s’inspirant 
des séries « Un garçon, une fille 
» et «  Scènes de ménage ». Les 
tournages se dérouleront cet été, 
en fonction des disponibilités de 
chacun. Les répétitions ont démarré 
début septembre, avec pour objectif 
la participation de la troupe au mini 
festival théâtral de La Regrippière à 
la mi-décembre. Une projection à la 
MCL sera ensuite proposée dès que 
possible. 
Pour information, le site de la 
troupe (www.strapontinsgestois.fr) 
de la troupe n’est plus en service. 
La troupe vous informera dès la 
création de la nouvelle adresse.

Présentation finale de « Belle-mère et catastrophes », dernière pièce jouée en 2019
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Salon des Arts
Le prochain salon des arts de 
Jallais aura lieu du 20 au 28 
novembre 2021 ! Chantal Métayer 
et Lionel Moyet sont les invités 
d’honneur de la 25e édition. Ils 
seront entourés de nombreux 
artistes régionaux.
Chantal Métayer est une artiste 
choletaise autodidacte. Essentiel-
lement inspirée par des sujets 
simples du quotidien, elle 
utilise des couleurs minérales et 
végétales. Si au fil du temps son 
travail évolue vers plus d’épure et 
moins de figuration, on y retrouve 
toujours cette tendresse qui la 

caractérise. Elle participe à de 
nombreux salons en Europe et a 
été sélectionnée pour « Art Capital 
2020 » au Grand Palais à Paris. Au 
cours de l'été 2021 elle a obtenu 
deux prix d'excellence au salon de 
peintures de la Rochelle. 
Lionel Moyet, sculpteur artiste 
autodidacte choletais : « J’explore 
le mouvement en créant, à partir de 
structures en métal souple, de terre 
et de papiers népalais artisanaux 
colorés uniquement, des statuettes 
de femmes très longilignes, 
joyeuses qui courent, qui dansent, 
qui aiment… »

Le pass sanitaire sera obligatoire 
pour les visiteurs, ainsi que le port 
du masque pour les personnes de 
plus de 11 ans. 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre, 
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 
28 novembre, de 14h30 à 18h45 à la 
Salle des Fêtes de Jallais

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

Mairie déléguée de Gesté

Agenda

> LES LUNDI 25 OCTOBRE  
ET VENDREDI 5 NOVEMBRE 
DE 14H À 16H

VACCINATION  
ANTIGRIPPALE
Maison de santé de Gesté 
Permanences assurées sur 
rendez-vous par le Centre de 
Soins Infirmiers de Saint-Macaire-
en-Mauges

 02 41 55 33 22 (9h-13h)

Conseils consultatifs citoyens
La première réunion des conseils consultatifs a eu lieu le jeudi 2 septembre (voir page 8 du Mag). À Jallais, 
Michel Chiron, Gaëlle Garsi, Alban Gourdon, Marie-Noëlle Péguy, Patrice Potier, André-Marie Rochard, Xavier 
Boumard  font partie de cette nouvelle instance de participation citoyenne.

Conseils consultatifs 
citoyens
La première réunion des conseils consultatifs a eu lieu le 
jeudi 2 septembre (voir page 8 du Mag). À Gesté, Yves-Marie 
Barbe, Joël Roulland, Pascal Coutant, Elise Pourias, Armand 
Aubron, Jean-Bernard Antier, Benoît Vincent, Odile Ouvrard, 
Charlène Sourice font partie de cette nouvelle instance de 
participation citoyenne.
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Du changement 
à l’École Jean 
de la Fontaine
Avec l’ouverture d’une sixième classe à l’école Jean de la Fontaine actée 
courant juin, les locaux actuels n’étaient pas assez grands. Compte 
tenu des délais très courts, les services de Beaupréau-en-Mauges et les 
entreprises Courant TP et Portakabin ont dû travailler activement et en 
partenariat durant l’été. Le modulaire déjà existant a été déplacé sur la 
cour pour permettre la pose de la sixième classe et d’un bloc sanitaire à 
proximité. Des travaux d’amélioration du sol de la cour seront réalisés dans 
les prochaines semaines.  
Merci aux agents des différents services, aux entreprises et à l’équipe 
enseignante qui ont permis d’accueillir le jour de la rentrée les 130 élèves 
en toute sécurité et dans de bonnes conditions de travail.

Réalisation d’une fresque 
lors des chantiers jeunes 

Neuf garçons de 11 à 14 ans, encadrés par Yann Lebreton, animateur du 
Centre Social Èvre-et-Mauges, se sont retrouvés du 7 au 9 juillet pour un 
chantier jeunes.
Pour égailler le passage piétonnier très fréquenté par les familles venant de 
la place Lebannier à l’école Saint François d’Assise, les jeunes ont choisi un 
thème pour les enfants.  Les panneaux 
représentent la naissance d’un arc-en-
ciel (1), le captage de l’arc-en-ciel par 
un avion (2) et pour les arbres (3) aux 
couleurs arc-en-ciel. 
À la fin de leur chantier, chaque jeune 
est reparti avec des tickets loisirs pour 
financer une activité de loisirs, une 
licence sportive, une adhésion ou un 
achat culturel.

> 
JA

LL
A

IS Instauration 
d’une zone 30
Une nouvelle zone à 30 km/h 
s’étend de l’ancien cimetière 
jusqu’à la rue Meleux et dans la rue 
Daviers (portion entre le boulevard 
Cathelineau et la rue Henri IV). 
En accord avec les riverains, un 
nouvel aménagement a été créé 
dans la rue Henri IV comprenant 
un marquage au sol et un stop au 
niveau de l’ancien cimetière. Une 
grande partie du centre de Jallais 
est désormais en zone 30 pour une 
circulation plus apaisée en respec-
tant les piétons et les cyclistes.

Club de la Joie
Septembre marque la reprise de 
toutes les activités du club : chorale, 
dictée, pétanque, patchwork, belote, 
tarot, jeux et loisirs créatifs, art floral, 
danse en ligne, vannerie, relaxa-
tion, gym d’entretien, gym douce, 
thé dansant, randonnée et scrabble 
(nouveauté).
Le président et les membres du 
conseil seront heureux de vous 
accueillir pour vos activités favorites 
dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. Pour vous guider 
dans cette reprise, n’hésitez pas à 
consulter le livret d’activités et à venir 
partager le plaisir de se retrouver. 
Vous y trouverez également des 
informations complémentaires pour 
vous mettre en relation avec le ou la 
responsable de votre activité.

1

2 3
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à Malice,  
on soigne  
les papilles !
À la Boite à Malice, Michèle et 
Cécile émoustillent les papilles de 
vos enfants avec des plats préparés 
sur place. Les menus sont élaborés 
suivant le plan nutrition santé et 
les purées des petits sont faites 
maison pour les accueils réguliers. 
C’est pourquoi, si vous entrez dans 
la structure peu avant midi, vous 
serez peut-être surpris par la bonne 
odeur qui peut y régner !
Les professionnelles du multi- 
accueil sont heureuses d’accueillir 
les enfants âgés de 2 mois à 4 ans, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 (accueils réguliers) ou de 9h à 
17h30 (accueils occasionnels). 

D’ici fin décembre, diverses activités 
seront proposées : sortie au centre 
équestre d’Andrezé, visite de la 
chèvrerie Cabri d’Anjou, atelier 
motricité, spectacle de Noël… Des 
ateliers au sein du multi-accueil, 
adaptés à chaque tranche d’âge, 
aux besoins et envies des enfants, 
complèteront le programme.
A bientôt ! 

 02 72 62 91 24  
Blog :  
laboiteamalicejallais.overblog.com

Maison familiale : l’équipe a 
déjà fait sa rentrée
L’équipe de la Maison Familiale 
Rurale (MFR) de Jallais a fait sa 
rentrée. 91 jeunes ont été accueillis 
dans quatre classes : 4e, 3e et CAPa 
Sapver (Services aux personnes et 
vente en espace rural) 1re et 2e année. 
Fin septembre, une formation 
continue ASMS (Agent de service 
médico-social) par apprentissage 
ou contrat professionnel a débuté 
pour une durée de 10 mois. 
Les résultats aux examens de 
l’année scolaire 2020-2021 ont été 
très satisfaisants puisque 94 % des 
jeunes en CAP Sapver ont obtenu 

leur diplôme et 86 % des élèves de 
3e ont réussi le Diplôme national 
du brevet. L’équipe met tout en 
œuvre pour que chaque élève 
s’épanouisse professionnellement 
et individuellement, en réalisant 
différents stages et scolairement, 
en proposant un accompagnement 
individualisé. 

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

Société des 
courses 
hippiques
Après une année sans courses 
hippiques à Jallais en raison du 
Covid-19, celles de l’année 2021 se 
sont déroulées de façon particu-
lières. En mai, elles ont eu lieu sans 
public et sans Pari Mutuel. En juin, 
nous avons pu accueillir un public 
dans la limite des 1 000 personnes 
avec Pari Mutuel.
En 2022, nous espérons pouvoir 
fêter les 100 ans d’existence de la 
société, qui devaient normalement 
être célébrés en 2021. 

CFP des MFR 
de Jallais
Le Centre de Formation propose 
des formations adultes dans les 
domaines de la restauration collec-
tive, l’agriculture et la gestion 
administrative. Une formation de 
cuisinier gestionnaire de restauration 
collective (niveau 4) par alternance 
en milieu professionnel (EHPAD, 
foyer logement, restaurant scolaire 
et autres collectivités…) ou un CAP 
Agricole (niveau 3) sont notamment 
dispensés. 

 02 41 64 15 65 - www.cfdjallais.fr

Carisport
Pour la deuxième année consécu-
tive, le tournoi Carisport n’a pas 
pu avoir lieu en raison des restric-
tions sanitaires. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement nos 
sponsors qui ont souhaité, malgré 
tout, soutenir notre cause. Leurs 
dons seront intégralement reversés 
auprès d’associations prenant en 
charge des personnes en situation 
de handicap. Carisport espère de 
tout cœur pouvoir vous retrouver à 
son prochain tournoi les 6 et 7 août 
2022.
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Le clin d’œil des Résidences 
de l’Èvre
Les résidents ont passé un été relati-
vement tranquille au gré de la météo 
un peu capricieuse. Depuis le 21 
juillet, un retour progressif à une vie 
normale leur a redonné, ainsi qu’à 
leurs proches, une bouffée d’air. 
Début août, de nouvelles règles 
sanitaires sont venues perturber 
le quotidien. L’accès des visiteurs 
est maintenant conditionné à la 
présentation d’un pass sanitaire, 
sauf urgences et situations particu-
lières. Les visites des proches sont 
maintenues sans rendez-vous, en 
chambre comme dans les espaces 
collectifs. Les sorties sont autori-
sées sans restriction (sauf décisions 
locales contraires). Les résidents 
en sortie peuvent de nouveau 
participer à des activités collectives, 
sans faire de test PCR à leur retour, 
sauf en cas de contact à risque. 

Les animations proposées du lundi 
au samedi rythment les journées 
et permettent des échanges très 
sympathiques. Quand la météo est 
clémente, les balades dans les parcs 
alentours redonnent aux résidents 
des élans de jeunesse. 
Un merci tout particulier aux 
bénévoles qui ont assuré les 
activités pendant la période 
de congés des animatrices. Ce 
relai contribue à conserver et à 
dynamiser le lien social. L’été indien 
a alimenté les discussions sur la 
rentrée scolaire des petits-enfants, 
le début des vendanges et l’ouver-
ture de la chasse pour certains. La 
« fête des résidents  » est annulée 
pour la deuxième année consécu-
tive. 

Ludothèque 
Si Jallais 
Jouer
La ludothèque est ouverte les :
•  mercredis de 10h à 12h et le 

1er mercredi du mois de 17h à 18h
• vendredis de 17h à 18h
• samedis de 10h30 à 11h30
Pour jouer à la ludothèque, le pass 
sanitaire est obligatoire. Pour les 
personnes qui n'en disposent pas, 
un service de click & collect est mis 
en place. Il suffit de commander 
des jeux par mail avant de venir les 
chercher sur rendez-vous.
Les prochaines soirées jeux auront 
lieu les derniers vendredis du mois, 
à 20h30 : vendredi 29 octobre et 
vendredi 26 novembre. Le tournoi 
de Tac Tik se déroulera le 5 février 
2022. 
Rendez-vous sur notre page 
Facebook pour découvrir les 
dernières actualités. 
Pour tenir des permanences ou 
vérifier et entretenir les jeux, 
l’association est à la recherche de 
bénévoles. N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
Au plaisir de vous voir à la 
ludothèque !

 Ludothèque Si Jallais jouer 
51 rue du Pont Piau - Jallais  
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
02 53 69 21 58 
ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr  
sijallaisjouer.jimdo.com
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Conseils consultatifs citoyens
La première réunion des conseils consultatifs a eu lieu le jeudi 2 septembre (voir page 8 du Mag). À La Jubaudière, 
Thérèse Bidet, Thierry Charrier, Céline Courant, Gérard Chupin, Alexis Humeau et Laurence Leroueil font partie 
de cette nouvelle instance de participation citoyenne.

Place 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

Mairie déléguée de Jallais
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Cet été, la bibliothèque a augmenté 
son offre de prêt avec l’achat 
d’albums et de livres enfants, de 
romans adultes et de BD jeunesse 
et adultes. Ils  sont mis en avant 
dans les bacs ou sur les présentoirs.
Du 11 au 25 octobre, la biblio-
thèque sera fermée pour permettre 
la mise en place et la prise en main 
du nouveau logiciel. 

Ce nouvel outil permettra entre 
autres d’améliorer la gestion des 
collections et de proposer de 
nouveaux services aux lecteurs.
Le temps que tout soit rôdé, nous 
sollicitons votre indulgence et 
en cas de besoin, n’hésitez pas à 
franchir la porte de la bibliothèque.

Quoi de 
neuf sur la 
commune ?
Au gré de vos promenades à 
La  Jubaudière, vous avez sans 
doute remarqué que :
>  certains panneaux des naissances 

ont été remplacés par des 
panneaux en bois fabriqués par 
deux entreprises jubaudoises 
(Brut de Bois et Chromatic),

>  la statue de la Vierge au carrefour 
de la Gautrêche a été repeinte 
cet été. La municipalité remercie 
M. Tricoire d’avoir remis en état ce 
monument de manière bénévole, 

>  l’impasse des Tisserands (chemin 
de l’école) a été remise à neuf,

>  un nouveau parking a été 
aménagé pour augmenter le 
stationnement de la Maison 
Commune des Loisirs et l’Expres-
sion.

En juin, le restaurant « Le Bon 
Coin » a fermé suite à la maladie 
et au décès du chef et gérant, 
Didier Toussaint. Le 6 septembre, 
son épouse, Sophie Toussaint, a 
réouvert les portes du « Bon Coin », 
en sa mémoire, accompagnée en 
cuisine de Stéphanie Manier. Nous 
lui souhaitons une nouvelle et belle 
aventure !

Scèn’expression :  
comme une séance d’essai
Promesses... promis juré... Allez, 
la rentrée, combien de fois nous 
retournons le sablier... Oh oui, le 
sable, que de bons souvenirs... 
Lointains pour certains, tout proche 
pour d’autres... Attrape-rêves ou 
bien papillons blancs... espoir de 
beau temps ? Oui, on ne misera pas 
sur la météo, hein ?! Mais bien sûr 
notre horizon, celui qu’on observe, 
qu’on espère atteindre, celui qui 
nous fait du bien, celui du bien-être 
ensemble, des ribaudes, des rires, 
des joies, des spectacles et des 
retrouvailles...
Invitations au voyage et sans pass, 
serait-ce cela la promesse ? «Je te 
promets»... Beaucoup d’artistes s’y 
sont attelés, avec plus ou moins de 

succès. L’invitation sera notre mot 
d’ordre avec humilité et simplicité. 
Les variants ne nous arrêteront plus, 
on l’espère !
Rendez-vous très prochainement 
sur les chemins du «plat pays», 
pour taper des pieds aussi forts que 
possible, pour oublier ces années 
de galère ! Et pourquoi pas, au pays 
d’Asterix, souquer les Artimuses, 
dans le port d’Amsterdam... 
Revivre ensemble, n’est-ce pas là 
l’essence de l’Expression ? Nous 
vous attendons nombreux, on ne 
vous promet que le bonheur qui va 
avec !
A très bientôt !

L’équipe Scèn' Expression

 animationsdelexpression@gmail.com

Journée jeux
En partenariat avec le Centre Social Evre et Mauges, un collectif d’habi-
tants passionnés « Les Semeurs de jeux » organise une journée jeux le 
dimanche 5 décembre de 10h à 19h à la Maison Commune des Loisirs. 
Cet évènement se veut convivial et familial en amont des fêtes de fin 
d’année. L’occasion pour les familles de découvrir de nombreux jeux de 
société. Les associations de la commune sont invitées à participer si elles le 
souhaitent pour proposer un bar, un espace confiseries ou leur aide durant 
le week-end. L’école sera aussi contactée pour mettre en place un partena-
riat avec la ludothèque et les Futés du Bois. Une tombola sera organisée 
lors de cette journée. 
Pour les plus de 12 ans, le pass sanitaire sera demandé.



16 <  Parole aux communes déléguées > Octobre 2021 > Beaupréau-en-Mauges  

“ Parole aux communes déléguées ”
> 

LA
 J

U
B

A
U

D
IÈ

R
E Familles 

Rurales
Don du sang
Vous avez 18 ans, vous êtes en bonne santé ? 
Effectuez un geste solidaire en donnant 
votre sang le jeudi 18 novembre à la Maison 
Communale des Loisirs. 

APPEL AUX BENEVOLES
Vous êtes Jubaudois, vous avez envie de rencontrer de 
nouvelles personnes. Vous êtes motivés pour donner un 
coup de main ou souhaitez mettre en place de nouvelles 
activités sur La Jubaudière. Faites-vous connaître et 
rejoignez-nous !

Une rentrée sportive 
avec Fitness Attitude !
Les cours de Yoga pilates ont repris le jeudi de 20h à 
21h. Cette année, le cours de Cardio Fitness aura lieu 
sur Jallais à la salle des fêtes et non à La Jubaudière au 
travers de l’association les Bleuets, chaque mercredi de 
19h à 20h. Le pass sanitaire est obligatoire. 

 zumbafitlajub@hotmail.com -  06 76 35 66 20

Équilibre Corps et Esprit
L’association Équilibre Corps et 
Esprit propose à partir du mardi 9 
novembre 2021, à la salle commune 
des Loisirs de La Jubaudière, un 
cycle de 6 séances de méditation, 
animé par Annabelle Barba, sophro-
logue.
Annabelle Barba a été plusieurs 
années infirmière en psychiatrie 
à Angers. Pour elle, la méditation 

a été une technique clé pour se 
ressourcer et apaiser son stress. 
« J’étais de nature anxieuse, j’avais 
tendance à beaucoup ruminer, 
et être envahie de pensées. La 
méditation m’a appris à canaliser 
mon esprit, à ramener une paix 
intérieure et prendre du recul face 
aux évènements du quotidien ».

Pourquoi pratiquer la 
méditation ?
La méditation permet d’apprendre 
à apaiser son esprit, à accueillir 
ce qui est, à prendre du recul 
sur soi et les évènements pour 
prendre conscience de sa façon de 
fonctionner et la modifier. 

Déroulement des séances
Le cycle de méditation comprend 
6 séances afin d’intégrer la méthode 

et pouvoir ensuite l’utiliser dans 
son quotidien et en retirer les 
bénéfices. Les séances sont basées 
sur des exercices de respiration et 
de visualisation, elles se déroulent 
le mardi matin de 9h30 à 10h30 du 
9 novembre au 14 décembre. La 
pratique se fait assis sur chaise.

Informations pratiques
Première séance d’essai gratuite 
sans engagement. Prévoir une 
tenue dans laquelle vous êtes à 
l’aise et une bouteille d’eau. 
Tarif : 60 euros les 6 séances.
Inscription à la séance de 
découverte.

 06 22 67 10 34 
annabelle.barba@gmail.com 
www.annabellebarba.com 

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

Correspondant local 
Depuis le 1er septembre, Marie Minault a pris le relais de Jean-Michel Subileau en tant que correspondante locale 
du Courrier de l’Ouest. N’hésitez pas à la contacter pour tous vos articles : 

 mariefredomino@gmail.com / 06 11 20 52 71
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Conseils 
consultatifs 
citoyens
La première réunion des conseils 
consultatifs a eu lieu le jeudi 
2 septembre (voir page 8 du Mag). 
Au Pin-en-Mauges, Pauline 
Raimbault, Marc Courant, Amandine 
Lorilleux, Stéphanie Texier, Julie 
Lenoir, Yohann Dilé font partie de 
cette nouvelle instance de partici-
pation citoyenne.

Julien, Monsieur 300 km  
à vélo en moins de 9 h
Connaissez-vous Julien ? Il habite 
au Pin-en-Mauges avec sa femme 
Laura et son fils Timothé depuis plus 
de 7 ans. Il est passionné de sport, 
notamment de course d’endurance 
à pied et de vélo. Engagé comme 
junior au Beaupréau Vélo Sport 
(BVS), il s’est lancé un défi en début 
d’année : parcourir à vélo 300 km en 
moins de 10h. Ce défi a été relevé le 
24 août dernier. Il est parti de chez 
lui à 7  h du matin et a bouclé ses 
300 km en 8h53 ! Il a parcouru cette 
distance en effectuant 3  boucles 
d’environ 100  km, au départ du 
Pin-en-Mauges.

Comment s’est déroulée cette 
journée ?
Il y avait un peu de vent le matin. 
Dans la première boucle du côté 
des coteaux du Layon, je me suis 
retrouvé soudain avec le vent en 
arrière et j’ai gagné 15 minutes sur 
l’horaire prévu. Pour la deuxième 
boucle qui m’a emmené vers 
Maulévrier, j’ai à nouveau gagné 
20 minutes sur le temps prévu. 
Finalement, la dernière boucle, qui 
allait jusqu’à Champtoceaux et La 
Varenne, a été plus difficile, il y avait 

plus de reliefs. La voiture suiveuse 
savait qu’il ne fallait pas me parler à 
ce moment-là, que j’allais reprendre 
confiance. Je suis arrivé au Pin-en-
Mauges à 15h53 au lieu des 16h40 
prévues.

Comment vous êtes-vous 
alimenté ?
Sur les conseils des entraîneurs du 
club, j’ai opté pour une alimentation 
en continu, en mangeant quelque 
chose toutes les ½ heures environ et 
en maintenant une bonne hydrata-
tion. Je n’ai pas eu de coup de barre.

Avez-vous rencontré des problèmes 
techniques de matériel ?
Je n’ai pas eu de crevaison, le vélo 
était bien préparé. Au bout de 9 h, j’ai 
juste eu un peu mal au… !

Quelle a été votre préparation ?
Après une intervention chirurgicale 
en novembre dernier, j’ai repris 
très progressivement le sport et il 
ne fallait pas brûler les étapes. Au 
bout d’un moment, j’ai eu besoin 
de me donner des objectifs pour 
me motiver. En tant que membre du 
BVS (je suis secrétaire), j’ai imaginé 
ce défi sportif qui en même temps 

me permettait de contacter des 
sponsors pour aider à financer 
la formation des jeunes du club. 
J’ai reçu un très bon accueil des 
entreprises qui ont apporté une 
aide d’environ 700 € ! Au nom du 
club, je les remercie. 
« Même si Julien est très discret et 
ne veut pas attirer les projecteurs 
vers lui, nous ne pouvons que le 
féliciter de cette performance et lui 
disons encore bravo. » saluent les 
élus du Pin-en-Mauges.

LE PIN-EN-MAUGES

APEL
C’est la rentrée ! Après deux années 
avec des manifestations annulées 
en raison du contexte sanitaire, 
l’APEL espère pouvoir vivre une 
nouvelle année dynamique et riche 
en contacts et rassemblements. 
Nous devrions retrouver cette 
année notre marché de Noël (début 
décembre), la soirée américaine (fin 
mars/début avril) et enfin revivre 
une kermesse (fin juin). Les dates 
vous seront communiquées plus 
tard.
En plus de ces animations, et en 
lien avec le thème de l’année 

scolaire autour de l’écologie et de 
l’environnement, nous projetons 
d’organiser une randonnée dont 
les contours restent à définir. En 
fonction des règles sanitaires en 
vigueur, la présentation du pass 
sanitaire pourra être exigée pour 
chacune des manifestations. 
Les collectes de papiers vont bien 
évidemment reprendre sur le même 
rythme que l’année dernière  :  
1er samedi de chaque mois (sauf si 
férié), de 10h à 12h, route de Saint 
Quentin, local Delaunay après le 
cimetière. 
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Zoom sur le sentier du  
Petit Anjou et ses bénévoles
Depuis 2014, le sentier du Petit 
Anjou a été balisé. Ces 8 km (6 
supplémentaires si vous empruntez 
la variante) offrent des possibilités de 
promenades tout autour du Pin-en-
Mauges. Le sentier est régulière-
ment emprunté et ce, peu importe 
la saison. Tout au long de l’année, 
les équipes des services techniques 
du secteur Est de Beaupréau-en-
Mauges entretiennent le sentier. En 
complément, l’équipe de bénévoles 
investis depuis la création du sentier 
et son balisage met également la 
main à la pâte pour que le tracé soit 
toujours « aux petits oignons ». 
7 bénévoles à minima consacrent 
du temps pour entretenir le sentier 
afin qu’il donne toujours satisfac-
tion. De mars à octobre, ils assurent 
au moins un passage par semaine.  
En début de saison, ils vérifient le 
balisage, nettoient les plaques, 
réparent les chicanes. Puis, le plus 
régulièrement possible, ils tondent 
sur la largeur du sentier, ébranchent 
les haies et coupent les épines. 

Pour l’année 2021, ils sont 
intervenus 13 fois, par groupes 
de 2 à 5 bénévoles, pour un total 
d’environ 220 heures. Certains 
passages demandent une surveil-
lance plus rapprochée : aux Forges, 
à Cache-souris et le long de la RD 
762 près des serres.
Les bénévoles rencontrent quelques 
fois des marcheurs et ils ont toujours 
eu des retours positifs, tant pour la 
signalétique que pour la propreté 
du sentier.
Nous tenons à les remercier 
vivement du travail qu’ils font en 
complémentarité et en lien avec 
les services techniques pour le 
prêt de matériel spécifique ou la 
réparation et l’approvisionnement 
en carburant. Professionnels et 
bénévoles ont chacun une place 
dans l’entretien des sentiers et 
une collaboration optimum est le 
gage d’un espace de promenade 
agréable. Il est important de faire 
connaître cette forme de partici-
pation citoyenne à la vie locale. 

Les élus de la commune déléguée 
restent à l’écoute des bénévoles 
et font le lien avec la commission 
Sentiers Pédestres de Beaupréau-
en-Mauges, pour éventuellement 
reproduire ce modèle sur d’autres 
communes déléguées.
Rappel : pour préserver la qualité du 
sentier, quelques principes doivent 
être respectés : le tracé est unique-
ment accessible aux piétons (pour 
respecter les conventions signées 
avec les propriétaires privés), les 
chiens doivent être tenus en laisse, 
les marcheurs doivent rester sur 
les limites du sentier et préserver 
la tranquillité des riverains et des 
animaux. Enfin, chacun est tenu de 
collecter ses déchets et de ne pas 
les laisser dans la nature. 

Conseils 
consultatifs 
citoyens 
La première réunion des conseils 
consultatifs a eu lieu le jeudi 
2 septembre (voir page 8 du Mag). 
À La Poitevinière, Julie Germon, 
Pascal Chéné, Elisabeth Hudon, 
Guillaume Brossier, Louise Gueye 
font partie de cette nouvelle 
instance de participation citoyenne.

Comité des Fêtes  
Cette année, si la crise sanitaire 
le permet, le comité des fêtes va 
pouvoir se retrouver au concours 
de palets le mercredi 10 novembre 
2021. Le pass sanitaire sera obliga-
toire pour pouvoir rentrer dans la 
salle de sport. 
Les bénéfices de la soirée seront 
reversés à une association qui reste 
à définir.
Cet été, les membres du comité 
des fêtes ont passé un 14 juillet 
inhabituel en faisant une randonnée 
le matin. Un moment agréable, 

convivial, bien apprécié par les 
pictavinériens.
Le comité des fêtes avait invité 
les habitants de La Poitevinière à 
venir avec leur famille et amis à 
participer à une marche de 12 km 
avec animations sur le circuit (la 
ferme de l’Olivraie, les maraîchers 
Primeurs 49, le miel des Mauges, 
les pompiers) 
Pour terminer cette balade, les 
randonneurs sont venus chercher 
leur plateaux repas au restaurant 
Le Pict’.

LA POITEVINIÈRE

Les bénévoles : Régis Lusson, Daniel 
Rethoré et Jean-Noël Devy 
(absents sur la photo : Jean-Noël Catroux, 
Jean-Claude Lefort et Hervé Gallard)

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



Octobre 2021 > Beaupréau-en-Mauges   >  19

> 
LA

 P
O

IT
EV

IN
IÈ

R
E

> 
SA

IN
T-

P
H

IL
B

ER
T-

EN
-M

A
U

G
ES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi : 9h - 12h  
(fermée en semaine paire)

Mairie déléguée de La Poitevinière

6 rue des Mauges – La Poitevinière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 05 19 
poiteviniere@beaupreauenmauges.fr

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié a repris quelques 
activités en respectant le protocole 
sanitaire :
- La chorale le lundi à 14h30
-  Les randonnées le 4e mardi  

à 9h ou à 14h
- Les jeux (concours et repas à voir)

L’association a un besoin urgent 
de bénévoles pour continuer ces 
activités. Venez avec de nouvelles 
idées. Vous serez les bienvenus. 
Assemblée Générale le 14 décembre

 Bernadette Campagne,  
02 41 70 06 67

Théâtre
La troupe de théâtre de La Poitevi-
nière (ASTHEP) ne se produira 
pas cette année. Pour les raisons 
d’exigences sanitaires que vous 
connaissez, elle a fait le choix de 
reporter sa saison. Mais les membres 
de l’association vont se mettre au 
travail pour préparer le retour sur les 
planches en 2022.
En 2019, l’ASTHEP a mis en place un 
atelier théâtre des enfants.  Celui-ci 
a regroupé une douzaine d’enfants, 
heureux de découvrir le théâtre. 
L’année 2020 perturbée par la 
pandémie, l’initiation à cette activité 
a été arrêtée.
Pour cette saison 2021, il est 
proposé dans un premier temps, 
des mini-stages sur les vacances 
scolaires de cette fin d’année. À 
partir de janvier 2022, si les enfants le 
souhaitent, il pourra être envisagé un 
retour à des cours réguliers chaque 
semaine. Dans les deux cas (stages 
ou cours réguliers), un minimum de 
10 enfants inscrits sera nécessaire 
pour lancer cette activité.
Pour les enfants intéressés, à partir 
du CE1, n’hésitez donc pas à vous 
faire connaître. 

 06 46 62 03 53

Chantier 
jeunes 2021
À la suite de l’annulation du chantier 
jeunes 2020, ce dernier a été 
reconduit les 25 et 26 août, autour 
du poste de distribution électrique, 
situé rue du 10 décembre 1793.
En amont, 8 jeunes de 12 à 16 ans ont 
participé à l’atelier pédagogique de 
l’association «100 pressions» pour 
la découverte de la peinture avec 
des bombes, ainsi qu’à la création 
de la fresque. Pour apprivoiser la 
technique, ils ont aussi embelli l’abri 
bus de cette même rue.
Durant ces 3 journées, ils étaient 
encadrés par un animateur du 

Centre Social Evre et Mauges.
La fin de chantier s’est terminée 
par la remise des tickets loisirs, 
représentant une somme de 45 € à 
chacun et les félicitations de l’inter-
locuteur d’ENEDIS (Mr Clavier), 
du professionnel (J.C) et des élus 
présents pour l’occasion.
Pour rappel, ces chantiers jeunes 
financés par Beaupreau-en-Mauges, 
font partie d’une démarche 
citoyenne pour les jeunes de 11 à 17 
ans et sont organisés chaque année 
sur les 10 communes déléguées, en 
partenariat avec le Centre Social.
BRAVO et MERCI à Tamara, Ylona, 
Manon, Tifenn, Pablo, Enzo, Loic.

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

La première réunion des conseils consultatifs a eu lieu le jeudi 2 septembre 
(voir page 8 du Mag). À Saint-Philbert-en-Mauges, Nicolas Le Moing, 
Sandrine Cassin, Yohann Brochard, Aude Girardeau, Michaël Praud, 
Sandra Doggwiller  font partie de cette nouvelle instance de participation 
citoyenne.

Conseils 
consultatifs 
citoyens
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École privée St Philbert
En juin dernier, l’ensemble de la 
communauté éducative de Saint 
Philbert a remercié la directrice 
Thérèse Guilberteau pour ses 27 
années passées dans l’école. Pour 
célébrer son départ à la retraite, 
anciennes et actuelles familles, 

collègues, partenaires, 
membres de la 
municipalité et de la 
DDEC se sont réunis 
autour d’un verre de 
l’amitié. Un moment 
convivial, plein de 

souvenirs et d’émotion. 
Nous lui souhaitons de nouveau une 
bonne retraite bien méritée et nous 
la remercions pour toute son implica-
tion dans l’école ! 
Concernant l’année scolaire 
2021-2022, les familles ont découvert 
le thème le jour de la rentrée « journa-
listes en herbe : à la découverte de 
notre quotidien ». Au travers de ce 
projet, les enfants vont découvrir 
les différents métiers liés au journa-
lisme et se prêter à l’exercice. Tout 
au long de l’année, le site Internet de 

l’école sera mis à jour par ces jeunes 
reporters.
Par ailleurs, les élèves de CE2-CM 
ont commencé les séances d’EPS 
avec les encadrants sportifs de la Ville 
de Beaupréau-en-Mauges. Cette 
année, le sport choisi est le roller. Pas 
toujours facile de tenir en équilibre 
mais les enfants progressent et sont 
de plus en plus à l’aise !

Hélène Bergère,  
cheffe d’établissement

Point sur les travaux
La salle de l’Anjou, après une rénovation énergétique, 
est réouverte aux associations et aux particuliers. Sa 
capacité est de 80 personnes.

Les salles de sport
Les vestiaires de la salle Jules Ladoumègue sont 
terminés. Ils seront accessibles pour les clubs sportifs, 
après validation de la commission de sécurité.
Des modulaires avec vestiaires pour le foot vont être 
installés sur le parking du complexe sportif durant les 
travaux de la salle François Salmon.
Cette salle de sport est en travaux depuis un an, il 
faudra attendre 2023 pour la réutiliser. La municipalité 
s’est lancée dans un projet plus ambitieux portant sur 
les besoins des associations : extension des vestiaires, 
lieu de stockage et de réunion, agrandissement de 
300  m² et rénovation de l’ensemble de ce bâtiment.  

Les échanges avec les associations sportives sont 
constructifs depuis le début pour mener à bien ce beau 
projet. Elles font preuve de solidarité les unes envers les 
autres.

Salle des Chevaliers de Malte
La gym et le tennis de table sont installés dans la salle 
des Chevaliers de Malte, ce qui rend les deux salles 
indisponibles à la location. Les manifestations ont lieu, 
selon les besoins, dans les autres salles de Beaupréau-
en-Mauges. La municipalité invite les administrés, qui 
envisagent une location dans les deux années à venir, 
à se rapprocher rapidement des communes environ-
nantes ou à contacter les mairies pour connaître les 
disponibilités des autres salles.
Bonne rentrée à tous !
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VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Conseils consultatifs citoyens
La première réunion des conseils consultatifs a eu lieu jeudi 2 septembre (voir page 8 du Mag). À Villedieu-
la-Blouère, Jonathan Boujieau, Laurent Fradin, Jacques Delouche, Sébastien Ripoche, Peggy Etourneux, 
Jacques Prinet, Marie-Noëlle Poupart-Bourcier, Colette Figureau, Christophe Petiteau font partie de cette 
nouvelle instance de participation citoyenne.

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



Octobre 2021 > Beaupréau-en-Mauges   >  21

CE MÉTIER ME PLAÎT. 
JE ME SENS UTILE.

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :
recrutement@fede49.admr.org

www.49.admr.org

CDI 30h/semaine 

9 Pl. Mgr Dupont

Auxiliaire de vie

ASSOCIATION ADMR LA SANGUEZE

49600 Gesté

02 41 63 19 32

La BATO : 2e édition 
du marché de Noël  
le 18 décembre
Le 18 décembre 2021, sur la place 
de la mairie, aura lieu le marché 
de noël associatif. Comme en 
2019, la Brigade d’Animations 
Théopolitaines Originales (la 
BATO) réunit les associations et de 
nombreux bénévoles pour préparer 
ce deuxième rendez-vous. La 

programmation de cette journée 
est en cours de réalisation.  Elle se 
veut festive avec une parade du 
Père Noël, un marché de créateurs 
et de producteurs, des concerts, 
des animations, de la restauration 
et pour clore la soirée un feu d’arti-
fice offert par la municipalité. 

L’association invite tous les 
Théopolitains qui le souhaitent à 
la rejoindre pour l’organisation de 
cette journée.

 Soizic : 06 10 45 76 61 
batovilledieu@gmail.com 

Les Fêlés de la courroie 
Randonnée du 29 août 2021
Les passionnés de vieilles voitures 
et motos étaient ravis de pouvoir 
à nouveau sortir les véhicules 
de collection, puisque ces deux 
dernières années, peu d’occasions 
se sont présentées.
Malgré l’obligation du pass 
sanitaire, nous affichions complet 
avec 50 voitures, 3 motos anciennes, 
28 motos de sécurité et 3 véhicules 
d’organisateurs. Ce sont en tout 
170 personnes qui sont parties pour 
135 km.

Après le petit déjeuner proposé sur 
l’espace du Grand Pré, le convoi a 
pris la direction de Gesté, Le Puiset 
Doré, Le Doré, La Chaussaire, 
Tillières, Saint-Crespin puis une 
pause au bord d’un étang à 
Montigné. Sur ce parcours, petit 
problème mécanique pour une 
ancienne moto qui est restée dans 
une ferme avant d’être récupérée le 
soir.
Ensuite direction La Romagne,  
Le Longeron, Saint-Aubin-des- 
Ormeaux, Saint-Martin-des-Tilleuls, 
Les Landes-Génusson, La Boissière-
de-Montaigu et pique-nique sur 
le beau site du plan d’eau de La 
Guyonnière.
Retour à Villedieu-la-Blouère via 
Treize-Septiers, La Bruffière, Boussay, 

de nouveau Montigné Montfaucon 
et Saint-Germain-sur-Moine.
Malgré un temps plutôt frais pour la 
saison, nous avons trouvé un peu de 
soleil pour le déjeuner et du beau 
temps pour le retour. 
A l’arrivée, le pot était organisé 
en extérieur au plan d’eau des 
Lavandières.
Les 15 nouveaux participants ont 
découvert notre association et 
organisation et, comme tous les 
anciens, ont beaucoup apprécié 
notre sortie.
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Centre de soins :  
permanences vaccinations 
antigrippales
Le Centre de Soins de Saint-Macaire-en-Mauges 
tiendra ses permanences vaccinations antigrip-
pales les mardi 26 octobre et vendredi 5 novembre 
de 14h à 16h à la mairie de Villedieu-la-Blouère 
(accès à l’arrière du bâtiment). La prise de rendez-
vous est obligatoire, veuillez contacter le secréta-
riat du cabinet du lundi au vendredi de 9h à 13h au 
02 41 55 33 22.

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.

Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère

Les membres de la BATO et représentants d’associations.
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> Beaupréau - Gesté

Volley Ball Centre Mauges 
Des séances « découverte » pour les centres de loisirs
Fin juillet, le VBCM a initié les enfants de l’accueil de 
loisirs de Jallais. 13 apprentis volleyeurs et volleyeuses 
de 6 à 11 ans ont pu découvrir cette discipline grâce 
à des exercices sur l’apprentissage des gestes de ce 
sport (la passe, le service, la manchette…). A la fin de la 
séance, ils ont reçu le diplôme du volleyeur ! 
Le club a également proposé des séances d’essai pour 
les enfants de 7 à 12 ans lors des portes ouvertes au 
mois de septembre. 

N’hésitez pas à nous contacter en cours d’année si vous 
souhaitez intégrer une équipe.

Le VBCM recherche un Service Civique 
Le VBCM souhaite faire appel à un Service Civique pour 
développer le volley sur le territoire auprès des enfants 
et des adolescents. Le poste est a pourvoir à partir 
d'octobre 2021 pour une durée de 8 mois (détails sur le 
site internet du club). 

Tombola
Le VBCM organise une tombola avec de nombreux 
lots à gagner ! L’achat des tickets se fera auprès des 
licenciés (tirage au sort lors du tournoi de Noël). Merci 
pour votre participation !

Fabien BOUYER (président) – 06 76 30 79 20  
volleyballcentremauges@gmail.com 
volley-ball-centre-mauges.fr
f  VB.CentreMauges

VIE LOCALE

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

Nouvelle rentrée à l’AJJFC 
Enfin la rentrée ! Au club des blancs et noirs,  
la reprise a sonné depuis quelques semaines.

Depuis mi-août, les joueurs et 
joueuses de l’AJJFC ont pu 
rechausser les crampons et toucher 
de nouveau le ballon rond. Une 
rentrée pas comme les autres 
tout de même, puisque le pass 
sanitaire est désormais exigé pour 
chaque joueur, joueuse, éducateur, 
encadrant et spectateur à l’entrée 
des stades. Malgré la crise qui nous 
impose un respect du protocole 
sanitaire irréprochable, les effectifs 
restent satisfaisants avec 397 
licenciés début septembre.
Qui dit rentrée, dit nouveautés. 
En effet, notre club des Mauges 
ne cesse de se développer et le 
groupement féminin nouvellement 
créé en est la preuve. Ce groupe-
ment féminin, Cœur des Mauges, 
mis en place par l’AJJFC et le FCBC 

(Beaupréau, La Chapelle-du-Genêt) 
compte 6 équipes U11 à U18, 
accueillant de jeunes joueuses de 9 
à 17 ans. 
Les équipes séniors (masculins et 
féminins) débuteront respective-
ment leur saison en 1re Division et 
Régional 1 Féminines. Une année 
pleine d’apprentissage et d’expé-
rience les attend.
Autre nouveauté : le club de l’AJJFC 
accueille cette année trois jeunes 
étudiants en apprentissage pour 
encadrer sportivement et adminis-
trativement les différentes équipes.
L’AJJFC est aussi toujours à la 
recherche de nouveaux arbitres 
confirmés ou débutants souhai-
tant participer à l’aventure de la vie 
associative. 

À noter : le samedi 23 octobre au 
stade de La Jubaudière aura lieu 
le premier rassemblement U9 de 
la saison. N’hésitez pas à venir 
nombreux encourager nos graines 
de champions.

Suivez nos actualités sur :
www.ajjfc.fr
f  Andrezejubjallaisfootballclub/

 andreze_jub_jallais_fc

 AJJFC : ajjfc.foot@gmail.com
GF Cœur des Mauges :  
groupementcoeurdesmauges@gmail.com
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> Beaupréau - La Chapelle-du-Genêt

LE FCBC, un club au Cœur de Mauges ! 
Le Football Club Beaupréau-La Chapelle a entamé la 
nouvelle saison début août avec la reprise progressive 
des différentes catégories.
Le souhait principal de tout le monde est évidemment 
de pouvoir pratiquer le football dans des conditions 
« quasi normales » et d’aller jusqu’au terme de la saison. 
Croisons les doigts pour que ce foutu virus nous laisse 
enfin tranquille !
Au niveau de l’effectif, le club repart avec un nombre 
de licenciés en légère hausse. Des petits U6 aux plus 
anciens seniors et loisirs, sans oublier tous les dirigeants, 
ce sont plus de 500 personnes qui portent les couleurs 
du FCBC. Cela représente une trentaine d’équipes 
inscrites, dont 4 au niveau régional (U15, U17, U19 et 
seniors 1).
Il faut ajouter à ces chiffres les filles du groupement 
récemment créé avec nos voisins d’Andrezé-Jub-Jallais.
La première manifestation de la saison a eu lieu le samedi 
4 septembre avec le Trophée de Mauges U15 qui a réuni 
16 équipes sur le complexe de La Promenade.
Le club est encadré par 2 salariés – Jonathan Leclerc 
et Florian Bernier - et un contrat d’apprentissage - 

Manon Barrille. Après 2 années de présidence, Antoine 
Morinière a laissé sa place à Lionel Rousselot qui sera 
secondé par Franck Durand et les 17 autres membres du 
comité directeur. Merci à Antoine pour le travail effectué 
et à Béatrice Foucher qui a décidé de céder sa place 
de secrétaire après plusieurs années de bénévolat et 
beaucoup de temps consacré au FCBC. Le club pourra 
également compter sur 4 arbitres officiels dont le jeune 
Dorian Gougeon, fraîchement diplômé.
Si vous êtes intéressés pour intégrer les effectifs 
joueurs ou dirigeants (toujours les bienvenus  !), 
vous pouvez contacter Virginie Saulais au  
07 86 39 49 05. Nous sommes aussi à la recherche 
d’un volontaire en service civique. Merci d’envoyer 
vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail :  
responsable.technique.fcbc@gmail.com
En cette rentrée, le FC Beaupréau-la Chapelle repart 
avec plein d’ambitions et ce grâce à tous les bénévoles 
et les partenaires qui nous soutiennent. Par le biais de 
cet article, soyez remerciés.
Bonne saison à tous !

 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
9 juillet : BABONNEAU Élio
11 juillet : BOISIAUD Ambre
25 juillet : BOSSARD Cannelle
26 juillet : SEVAULT Mia
5 août : MENARD Elio
9 août : RENOU Apolline

> BEAUPRÉAU 
16 juillet : MERROUCHE Lola
16 juillet : KERMANACH ESPINOSA Emilio
17 juillet : PYRÉ Adèle
25 juillet : MORINIERE Louise
11 août : MARSAULT Mathéo
15 août : POISSONNEAU Maël
19 août : GARREAU Léo
21 août : DIÉRYCKX Victoria
4 septembre : SAUVESTRE Brune

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT
11 juin : RODRIGUES SANTOS Gabriel
22 juin : GRIS Lisa
17 juillet : LAURENT Gabriel
27 juillet : KAROUMBATA Neela

 > GESTÉ
16 juin : JOBARD Ayden
13 juillet : LE BOURHIS FÉRET Anna
2 août : BOITEL Élio

> JALLAIS
4 juillet : BARKALLAH Lynna
6 juillet : BATARDIERE Gaston
11 juillet : BELLAMY Inès
17 juillet : JAUZELON Isis
20 juillet : BARBOT Clément
21 juillet : CAILLÉ Liam
28 juillet : PEZOT Faustine
4 août : GAUTRON Nino
20 août : GACHET Léo

 > LA JUBAUDIÈRE
25 août : MELOT TOURILLON Mathis

> LE PIN-EN-MAUGES
19 juin : DELAHAYE Noé
4 juillet : METAYER DOUET Kataleya
20 juillet : HUDON Tao
18 août : FROGER Gabriel
21 août : LENOIR Margaux

10 septembre : RAIMBAULT PIONNEAU Félix
14 septembre : HERVE Ernest
18 septembre : MOUGENOT Elyo

> LA POITEVINIÈRE
29 juin : AVRIL Alix
1er juillet : BOULEVARD Kyrhan
18 juillet : CHAUVIRÉ Paul
26 juillet : MARY Nill 
8 août : PLUMEJAULT Timéo
26 août : JOLLY SANTANA PEREIRA  
DA SILVA JUNIOR Maëlo
18 septembre : RIPOCHE Lylwenn

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
21 juillet : BOYENVAL Malou
1er août : BUSSY Logan
22 août : DUNEZ Lilio

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
18 juillet 2021 :  ROCHARD Jules 
11 août 2021 : BEURIER Élio 
19 août 2021 : DABIN LERAY Daeron 
12 septembre : CHARRIER Inès
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ÉTAT CIVIL L’annonce des naissances et mariages est soumise à autorisation. Les personnes domiciliées 
à Beaupréau-en-Mauges qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont priées de le faire 
savoir en mairie déléguée.
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> ANDREZÉ 

5 juillet : CAZAUX Cyril
29 juillet : GRASSET Marcelle  
née BENESTEAU
9 août : SAMSON Chantal  
née SOURICE

> BEAUPRÉAU

3 juillet : BOURCIER Robert
5 juillet : FLEURANCE Marie-Line 
née RACINEUX
11 juillet : CHARBONNEAU  
Marcelle née RAGIER
13 juillet : PIOU Victor
13 juillet : VINCENT Gabrielle  
née MORINIERE
24 juillet : LEMAGNEN Michel
25 juillet : CAILLEAU Jean-Michel
30 juillet : LEFEBRE Myriam 
née MORIN
1er août : BILLARD Marie  
née GRIMAULT
1er août : PANTERNE Dominique
2 août : DAUZON Amélie 
née LERMURIER
2 août : BENÊTEAU  
née SÉCHER Marie-Ange
9 août : FLEURANCE Gaston

10 août : BOSSARD Henri
11 août : MARTIN Jeanne  
née PITON
15 août : AUBRON Joséphine  
née GOURDON
15 août : GALLAND Evan
16 août : JOUET Michel
16 août : VÉRON Brigitte
25 août : DUBILLOT Marie-Thérèse 
née AUBRON
28 août : GERMON Madeleine  
née DUMAURE
28 août : EGREAU Michel
31 août : BARANGER Marie 
épouse BIDET
1er septembre : BRÉHÉRET 
Raymond
3 septembre : DIET Gérard
9 septembre : DAVIAUD Colette
10 septembre : PAVAGEAU 
Dominique

> GESTÉ

20 juin : LECLERC Marie  
née LEBRUN
28 juin : AUDOUIN Maurice
29 juin : BRUNELLIÈRE Marie  
née PLARD

1er juillet : SUPIOT Fernand
12 juillet : ROLENDEAU-BLOUIN 
Michel
14 juillet : CLÉMENÇON Gérard
31 juillet : DURAND Joseph
17 août : BIROT Jean
25 août : ETHEVE Jocelyne  
née BAZIRE
28 août : COLLIN Christian
2 septembre : CHAUVIRÉ Virginie 
née MOREAU
4 septembre : JAMIN Marguerite 
née LECLERC

 > JALLAIS 

30 juillet : MORON Auguste
16 août : LARCHER Raymonde  
née GUYO
18 août : CORNU Maurice
3 septembre : CHARLOS Marie  
née GIRARD

> LA JUBAUDIÈRE 

6 juillet : TOUSSAINT Didier

> LE PIN-EN-MAUGES

1er juillet : OGER Marie-Thérèse  
née SOULARD

15 août : QUESSON Noël
27 août : HOUSSET Henri

> LA POITEVINIÈRE

28 août : VENDÉ Josèphe 
née ALBERT
7 septembre : LEGEAI Dominique
11 septembre : MARTINEAU 
Marthe née SUTEAU

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

8 juillet : GALLARD Michel
30 juillet : GOUIL Michel
10 août : AUDOUIN Thérèse  
née GRIFFON
21 août : CHIRON Claude
28 août : PINAULT Marie-Christine
4 septembre : ANGEBAULT Renée 
née MARAIS
9 septembre : POIRIER Pierre
10 septembre : POHU Bernard

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag janvier 2022

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 15 NOVEMBRE

> Diffusion à partir du 20 décembre

> Parution suivante en mars 2022
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IL  MARIAGES

> ANDREZÉ
18 septembre : GAILLARD Pierrick  
et SINARD Nathalie

> BEAUPRÉAU 
3 juillet : CLÉMENCEAU Cyril  
et MARTIN Mylène

3 juillet : KHANJAOUI Khalid  
et MARINIER Blandine

3 juillet : DUPONT Jordan  
et CHABAUTY Elodie

17 juillet : GRELLIER Maxime  
et FONTAINE Laura

17 juillet : FROGER Jérémie  
et VIEMON Mélanie

17 juillet : ROBIN Lilian  
et ALLAIN Camille

31 juillet : MARTIN Guillaume  
et CHASSELOUP Nancy

19 août : MALLÉDAN Yann  
et TUFFEREAU Mélanie

21 août : GATÉ David  
et CHAN Elodie

28 août : SUTEAU Jean-Louis  
et WAGLER Sonja

4 septembre : BOUYER Pierre  
et ONILLON Eloïse

4 septembre : COLAS Caroline  
et DOLLET Amélie

11 septembre : DABIN Samy  
et PINEAU Ludivine

> GESTÉ
7 août : CAULIER Louis  
et CHÉRADAME Célia

4 septembre : GIREAULT Laurent  
et ROUSSEAU Bettina

4 septembre : CHEVALIER Benjamin  
et MERLAUD Cécile

> JALLAIS 
31 juillet : VIAU Albéric  
et SCHOTTENLOHER Marie

7 août : CASSIEN-PITANCE 
Gwénolé et BITEAU Tiphaine
18 septembre : HUET David et 
MOREL Betty

> LA JUBAUDIÈRE 
3 juillet : BERNARD Steeve  
et GAUTIER Noémie

31 juillet : MARY Fabien  
et NAUD Charline 

18 septembre : DIXNEUF Mikaël  
et GIRARDEAU Emilie

> LE PIN-EN-MAUGES
10 juillet : LEBAT Pascal  
et MADJINOU LADY Claudia

31 juillet : GIVEL Louis-Marie  
et KRIPI Tomar 

11 septembre : DRENEAU Mickaël  
et FAUQUEREAU Graziella

11 septembre : HENRY Marie-Laure  
et BLOQUET Bruno

> LA POITEVINIÈRE
4 septembre : DEMIEUX Fabrice  
et MALOYER Annie

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
3 juillet : LIAIGRE Adrien  
et BORDAGE Cathy 

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
10 juillet : DROUET Gaylord  
et LEFORT Audrey

17 juillet : CHARRIER Ludovic  
et DORCHY Julie

24 juillet : MAURILLE Sébastien  
et LIBAUD Gaëlle

21 août :  REVERDY Vincent  
et DABIN Sophie

28 août : COLIN Jérôme  
et GAUTIER Melissa

18 septembre : MAURILLE Germain  
et JOLLIVET Lola


