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ANDREZÉ
École Sources 
Vives
En raison de la crise sanitaire, les 
portes ouvertes de l’école primaire 
Sources Vives ne pourront avoir lieu. 
Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant ou vous renseigner, n’hésitez 
pas à contacter Maxime Sourisce, 
chef d’établissement : 

 02 41 56 50 57 ou 07 49 65 61 43
andreze.sourcesvives@ec49.fr

Graines d’amitié
Les conférences et le spectacle ont 
été annulés cette année mais les 
besoins demeurent. 
L’association ne peut compter 
que sur les dons. Graines d’amitié 
est une association reconnue 
d’utilité publique. Un reçu fiscal 
vous sera adressé pour bénéficier 
d’une réduction d’impôts suivant 
la réglementation en vigueur, 
(exemples : un don de 100 € ne 
coûte que 34 € après déduction 

fiscale, un don de 300 € ne coûte 
que 102 € après déduction fiscale).
Si vous souhaitez soutenir l’antenne 
Sainte Camille vous pouvez 
adresser vos dons à :
Association Graines d’Amitié 
Antenne Sainte Camille 
13 rue du Prieuré, Andrezé  
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

  06 82 46 90 68  
mj.bossoreille@gmail.com

Correspondant presse
Jean-Michel Subileau est correspondant local pour le Courrier de l’Ouest. 
Particulier, associations, entreprises, vous pouvez le contacter pour relayer 
vos actualités et projets dans la presse.

  06 64 34 18 93 ou subileaujeanmichel@free.fr

Ce sont des jardins familiaux qui sont situés à proximité 
des rues du Beuvron et Charles Bourcier.  
La commune, propriétaire de certaines de ces parcelles, 
les met gracieusement à disposition des personnes qui 
souhaitent jardiner et bénéficier d’un potager. 
2 nouvelles parcelles seront disponibles très 
prochainement. N’hésitez pas à vous faire connaitre 
en mairie si vous souhaitez y jardiner ! 

Connaissez-vous  
les jardins  
du Sahara ?
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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

Les secrets de Jojo Gallard  
pour un jardin au naturel
En 1977, Jojo Gallard a 30 ans. Il 
achète une ancienne maison de 
tisserand et son potager de 150 m², 
rue Charles Bourcier à Andrezé. 
Habitué depuis son enfance aux 
saveurs relevées des légumes du 
jardin et des champs que cultivaient 
ses parents, pour lui ce n’est pas 
une corvée de perpétuer leurs 
pratiques ancestrales. Après plus 
de 40 ans de potager au naturel, il 
confie quelques-uns de ses précieux 
conseils.
« Ce type de culture nécessite 
quelques connaissances agrono-
miques que j’ai acquises dans les 
livres, les revues, par des stages et 
auprès de mes voisins jardiniers et 
jardinières. À l’époque, nous étions 
9 pour cultiver plus de 1 600  m². 
Désormais, nous ne sommes plus 
que 2 (bientôt 3), mais on voit 
les plus jeunes revenir vers les 
fondamentaux : se nourrir avec des 
légumes cultivés sur sol vivant. Il 
faut aujourd’hui retrouver les gestes 
et les savoir-faire que nos ancêtres 
avaient appris d’expérience et les 
enrichir avec nos propres pratiques, 
pour les transmettre à nos enfants.

La fertilisation
Pour nourrir la faune et la flore, 
j’apporte « sur le sol » toutes 
sortes de matières organiques 
disponibles sur place : les tontes 
de gazon, les tailles des haies 
broyées à la tondeuse, le fumier de 
poules, l’engrais vert d’hiver (orge), 

les mauvaises herbes… à 
l’exception du chiendent, 
de la morelle noire et de 
l’euphorbe portés à la déchetterie.

 Les légumes 
Je choisis et sélectionne les plantes 
en fonction de leurs saveurs, leur 
rusticité, le temps long de leur 
récolte. Tous mes légumes sont 
cultivés en plein air et reproduc-
tibles. 
La particularité des variétés rustiques 
de plein air est leur résistance 
aux différents stress climatiques 
(sécheresse, froid, maladie, 
parasites…). Pour se défendre, elles 
secrètent des molécules sans aucun 
pouvoir nutritionnel mais riches en 
anti-oxydants protecteurs de notre 
santé. Même si tous les légumes 
sont bons pour la santé, 3 familles 
se distinguent particulièrement : 
les crucifères (chou frisé, brocoli, 
chou rouge, chou de Bruxelles), 
les alliacées (oignon, ail, poireau, 
échalote) et les chénopodiacées 
(épinard, bette, betterave rouge, 
chénopodes). 
Afin d’obtenir un maximum de 
saveurs, de vitamines et pour une 
assimilation optimum des minéraux, 
il faut cueillir les légumes juste avant 
de les cuisiner.

Les semences
Depuis plus de 10 000 ans, il y a 
une coévolution entre les plantes, 
le climat, la terre et les paysans- 
jardiniers qui au fil des ans les ont 
cultivées et sélectionnées. Les 
semences sont un bien commun au 
même titre que l’eau et l’air. Elles 
font partie du patrimoine mondial 
de l’humanité. 
Dans la pratique, il faut quelques 
connaissances pour bien maîtriser la 
production de graines : 

> connaître leur mode de pollini-
sation : certaines sont autogames 
(auto fertile) comme la tomate, la 
laitue, d’autres allogames (à pollini-
sation croisée) comme les choux, 
les courges ou encore bouturables 
comme la pomme de terre, l’écha-
lote… ;
> savoir les observer de la levée à 
la fin de la croissance ;
> connaître le phénotype (traits 
reconnaissables) de la plante pour 
choisir le porte-graine.
Quand on fait ses semences, on 
tombe vite dans l’abondance ! Un 
pied de laitue, par exemple, peut 
produire 8 000 graines en moins 
de 6  mois. En cas de surplus, 
pensez aux associations qui distri-
buent gratuitement les semences 
reproductibles aux jardiniers des 
pays pauvres, comme Kokopelli, a 
qui j’ai donné cette année 9,5 kg de 
graines, de 15 espèces différentes. 

Derniers conseils :
> Ne jamais ressemer des graines 
de courges de l’espèce « Pepo » 
(courgette, courge spaghetti…) 
qui auraient été cultivées à côté 
de coloquintes. Les fruits seront 
toxiques et beaucoup trop amers. 
> Ne jamais consommer des 
tubercules de pomme de terre qui 
aurait la peau verte, même en les 
épluchant, car la plante entière est 
devenue toxique à ce stade.
> Les jardins potagers sont des 
outils très productifs, on peut y faire 
3 à 4 récoltes sur le même m² dans 
l’année. 
Quand on sait respecter et travailler 
avec la nature, elle nous le rend 
généreusement et gratuitement. Si 
certaines personnes sont intéres-
sées pour apprendre à produire leur 
semence, je suis tout disposé à les 
aider ! »
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Les paniers de l’AMAP déménagent
L’AMAP Coup d’pousse (Associa-
tion pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne) a été créée en 2008 
par des consommateurs désireux 
de soutenir l’installation d’un jeune 
maraîcher bio. Très vite, d’autres 
producteurs, souvent nouvellement 
installés, ont contacté l’association 
pour proposer leurs productions 
locales et bio : pain, produits laitiers 
de vache et de brebis, pommes, 
volaille, œufs... Ils cherchaient 
à avoir une visibilité pour leurs 
productions car les consommateurs 
s’engagent sur des périodes de 6 
mois ou 1 an à leur commander une 
quantité définie de produits. Au 
début, les distributions avaient lieu 

au Pin-en-Mauges. En 2018, l’asso-
ciation a décidé de déménager à 
Beaupréau, rue de la Lime, pour se 
faire davantage connaître auprès de 
nouveaux adhérents afin d’assurer 
des commandes plus importantes 
aux producteurs. La convivialité, le 
dialogue et la relation de confiance 
entre producteurs et consomm’ac-
teurs sont les bases bien vivantes 
de l’AMAP Coup d’pousse. Chaque 
jeudi, entre 18h15 et 19h15, les 
producteurs et les consommateurs 
se retrouvent pour les distributions.

Aujourd’hui, l’AMAP est installée 
dans le nouveau « club-house » de 
la salle du 8 mai, mis à disposition 
par la mairie. 

  amapcoupdpousse@yahoo.fr 
06 27 69 41 87
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Entretien du parc par les bénévoles 
Pour cette saison 2020-2021, 29 
bénévoles ont le plaisir de se 
retrouver chaque semaine entre 
la mi-novembre et la mi-mars 
(avant l’éclosion des jacinthes des 
bois) pour entretenir le parc de 
Beaupréau, le verger et donner un 
éventuel coup de main au jardin.
Le plaisir est grand de se rassembler 
dans une ambiance très conviviale 
et d’offrir un peu de notre temps 
en appui et sous le « contrôle » des 
services techniques de la collectivité. 

À ce jour, on comptabilise plus de 
450 heures au compteur et la saison 
n’est pas terminée.
La conscience de la richesse de ce 
site protégé et le talent de chacun 
mis au service de la commune, 
offrent des idées variées et complé-
mentaires.
En 2003, un article citait « Un riche 
espace patrimonial à faire vivre ». 
Nous essayons modestement d’y 
contribuer.

Petite serre dans le verger qui était cachée sous les épines.

Depuis 5 ans, 29 bénévoles participent à l’entretien du « poumon vert » de la ville.
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Création 
d’un comité 
du Parc de 
Beaupréau 
Espace de réflexion citoyen autour 
de la gestion et du développement 
du Parc de Beaupréau, un comité 
du Parc se met en place. 
Des élus et citoyens bénévoles 
intéressés par ce poumon vert 
de Beaupréau ont décidé de 
se regrouper afin de faire des 
propositions pour la vie de ce lieu 
remarquable reconnu «  Espace 
Naturel Sensible ». 
L’environnement, l’accessibilité, 
les animations et tant d’autres 
thématiques seront au cœur des 
discussions menées par cette 
nouvelle instance sur laquelle la 
municipalité compte bien s’appuyer.

Saison blanche  
sur écran noir 
L’équipe des bénévoles du cinéma 
Jeanne d’Arc comptait sur une 
réouverture en janvier et clore 
la saison avec des rendez-vous 
cinématographiques et conviviaux. 
La situation sanitaire et les mesures 
gouvernementales en ont décidé 
autrement. A ce jour, l’associa-
tion n’a aucune visibilité sur une 
ouverture, avec malgré tout l’espoir 
de vous revoir d’ici l’été.
Nous espérons vous proposer, dans 
de bonnes conditions le ciné-débat 

du 9 avril en présence des réalisa-
trices ainsi que le Festival Ciné Jazz, 
le 22 mai prochain. 
Toutefois, les projets annoncés 
pour 2020/21 sont tous reportés à 
compter d’octobre prochain, et les 
intervenants confirment leur souhait 
de partager ces rendez-vous. 
Toute l’équipe des bénévoles 
compte sur votre « forte » présence 
dès que l’écran sera de nouveau 
allumé.

 www.cinema-beaupreau.com
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HÂTE
DE
VOUS
RETROUVER

Rue Notre Dame – BP 70041 - Beaupréau
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

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

Mairie déléguée de Beaupréau
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Vie Municipale 
Citoyenneté
Depuis l’élection et la mise en place 
du conseil municipal, une réflexion 
sur la place que chaque citoyen 
peut et doit prendre dans la vie 
communale est menée. Certains 
d’entre vous ont fait part de leur 
vision de la citoyenneté par le biais 
de l’enquête transmise dans le Mag 
précédent, d’autres sont venus en 
discuter directement avec les élus… 
Merci à eux et aux Capellogenestois 
qui depuis tant d’années, donnent 
de leur temps, gèrent, animent 
nos associations… car c’est aussi 
cela être citoyen. La participation 
citoyenne est l’affaire de toutes et 
tous.

Entretien du patrimoine  
Nos trois demoiselles 
(Marie Honorine, Marie 
Antoinette et Béatrix 
Hélène Stanislas) qui 
logeaient dans le clocher 
de notre église, depuis 1870 pour 
les deux premières, nous ont 
provisoirement quittés pour se faire 
une toilette bien méritée. Nous les 
avons confiées aux mains expertes 
des ouvriers de l’entreprise Bodet 
de Trémentines. Elles reviendront 
après la mise en sécurité du 
clocher et du beffroi qui les 
supportaient depuis tant d’années.  
Ce dernier menaçait de céder sous 
leurs envolées.

La municipalité et le conseil 
paroissial travaillent de concert 
pour organiser une exposition des 
demoiselles, après leur retour le 
29  mars et leur réinstallation le 
12 avril. Tous les habitants pourront 
venir les admirer dans l’église. Les 
horaires et les dates de visites vous 
seront communiqués.

Animation broyage de végétaux 
Herbes de tonte, feuilles mortes, 
branchage... Les végétaux déposés 
en déchèterie représentent le flux le 
plus important de déchets produit 
sur le territoire des Mauges, devant 
la production d’ordures ménagères. 
Afin d’aider à diminuer la quantité 
de déchets verts en déchetterie, 
la commune vous propose de 
valoriser vos végétaux en paillage 
grâce à un broyeur mis à disposition 
des habitants. Accompagnée par 
Zéro Déchet et le CPIE, l’équipe 
municipale vous invite le samedi 
17 avril, de 9h à 12h, sur le parking 

de la Maison des Loisirs, à participer 
à une initiation et repartir avec votre 
broyat. Vos branchages devront 
avoir un diamètre maximum de 
80 mm. 
Il est rappelé que brûler ses déchets 
verts à l’air libre, sauf dérogation, 
est interdit par la loi. Au-delà de 
l’aspect légal, brûler 50 kg de 
végétaux rejette autant de particules 
fines qu’un trajet en voiture de 
14 000  km ! Broyer ses végétaux, 
c’est donc aussi une solution pour 
une meilleure qualité de l’air dans 
nos villages.

LA CHAPELLE-DU-GENÊT
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Familles Rurales
Nous voulions vous remercier de votre solidarité qui 
nous a touchés en plein cœur. Notre action des boîtes 
solidaires a été une réelle réussite : 126 boîtes collectées. 
Nous sommes très heureux que cette belle initiative 
ait suscitée autant d’enthousiasme de votre part pour 
des tonnes de bonheurs en boîte ! Un énorme MERCI 
à tous les généreux donateurs qui ont fait des boîtes 
magnifiques ! 

Les lutins se sont activés pour que ces boîtes de Noël 
soient distribuées à des familles et des enfants. Nous 
nous sommes tournés vers une association d’aide aux  
migrants pour leur offrir 22 boîtes. L’hôpital St Martin 
de Beaupréau était ravi de récupérer le reste des boîtes 
pour leurs résidents seuls à Noël.
Chaque association nous a remercié chaleureusement 
pour les bénéficiaires et nous avions envie de vous le 
faire partager.
Cette solidarité est tellement importante et positive.
Merci à Mimi Gibouin pour la collecte de 30 boîtes sur 
Beaupréau !
MERCI à tous !  Prenez bien soin de vous. 
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Club des 
Genêts 
L’année 2021 nous offre une 
perspective bien incertaine pour 
nos activités habituelles…
En 2020, après l’assemblée générale 
de janvier, nous avons seulement pu 
nous réunir lors du repas d’hiver en 
février, des quelques mini-concours 
de belote, pour le pique-nique 
en juillet et  une sortie à Château- 
Gontier le 6 octobre.
En janvier dernier, dans l’impos-
sibilité de nous réunir tous pour 
l’assemblée générale, elle s’est 
tenue avec le conseil d’administra-
tion.
Pour marquer tout de même 
cette nouvelle année, nous avons 
distribué un sachet de douceurs 
à nos 67 adhérents, accompagné 
de nos vœux, et notre espoir de 
se retrouver librement le plus 
rapidement possible.

Les Petits des Genêts 

Et oui, la photo date déjà de la 
saison 2019 !
Après avoir préparé l’année 2020, 
nous n’avons pas pu interpréter 
notre pièce, à cause du premier 
confinement. Malgré notre détermi-
nation à remonter sur les planches, le 
plaisir de retrouver nos spectateurs, 
nous ne pourrons pas interpréter la 
pièce en mars prochain. En effet, 
la pandémie et les restrictions ne 
nous permettent pas d’assurer un 
spectacle en bonne et dûe forme. 

Dans l’intérêt de tous et avec 
grand regret, nous avons décidé 
d’annuler toutes les représentations 
jeunes et adultes de 2021. Dès que 
les conditions seront à nouveau 
réunies, nous recommencerons les 
répétitions pour vous présenter un 
super spectacle en 2022.
Au plaisir, cher public, de vous 
retrouver car, c’est peu de le dire, 
vos éclats de rire nous manquent 
vraiment, et en attendant prenez 
soin de vous.

La troupe des Petits des Genêts

Association des Commerçants et Artisans    
L’Association des Commerçants 
et Artisans Cappellogenestois 
(ACAC) regroupe actuellement 
12 adhérents.
Une remise très appréciée
N’ayant pu organiser nos 
traditionnelles portes ouvertes 
l’année passée, nous avons choisi de 
faire don de nos cotisations de 2020 
(près de 800 €) à des associations 
de la commune, et contacté les 
2 écoles, qui ont été, on s’en doute, 
enchantées par notre démarche. 
En début d’année, le bureau de 
l’ACAC a procédé à la remise des 
chèques, en présence de Nathalie 
Bouyer, directrice de l’école Jean de 
la Fontaine, et de Yannick Gourdon, 
directeur de l’école Ste-Anne, 
tous deux accompagnés des 
représentants des parents d’élèves.
Pour l’école publique, cette somme 
a permis de faire venir l’artiste Hugo 

Duras, dont l’ensemble des élèves a 
pu profiter. 
Quant à l’école privée, cette aide 
permettra l’achat de matériel 
roulant ainsi que l’entretien du 
jardin pédagogique.

Nous espérons vous donner rendez-
vous en fin d’année pour notre 
soirée dansante. 
Le bureau de l’ACAC : Président  : 
Aurélien Dupont ; Secrétaire : Ludovic 
Grollier ; Trésorier : Freddy Dupont.

Maxime Figureau et Freddy Dupont de l’ACAC ont remis les chèques aux deux écoles.
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École Jean de la Fontaine 
Les premières semaines de l’année 
2021 ont été riches d’interventions : 
la préparation du permis piéton, 
le tri des déchets, les économies 
d’eau, la classe orchestre avec 
l’école de musique, l’initiation à la 
programmation bluebot et scratch.

L’initiation à la programma-
tion constitue une nouveauté 

importante. Cette action aura 
permis de travailler de nombreux 
domaines disciplinaires : le repérage 
dans l’espace, le langage oral ou 
écrit ou encore les langues vivantes. 
Les élèves ont d’abord découvert 
les outils et applications qu’ils ont 
ensuite utilisés de façon progres-
sive  : programmation du robot en 

ligne droite, puis sur un quadril-
lage, puis en utilisant une barre 
de programmation ou les Ipad. 

Les plus grands ont utilisé 
l’application scratch en relevant 
des défis afin de maîtriser 
certaines subtilités du jeu : 
mettre en scène des person-
nages, les faire se déplacer et 
dialoguer. Ils ont inventé un 
scénario de «  dessin animé  » 
qu’ils ont ensuite réalisé et 
enregistré.

Autre temps important pour l’école, 
la remise d’un don de l’Associa-
tion des Commerçants et Artisans 
(ACAC). Les représentants de 
parents ainsi que les enseignantes 
tiennent à les remercier pour ce don 
qui participe au financement des 
activités pédagogiques.

Cette année, les portes ouvertes de 
l’école se dérouleront sous forme 
de rendez-vous personnalisés. Lors 
de ces rencontres, les enseignantes 
présenteront le projet pédago-
gique et les locaux. N’hésitez pas 
à prendre contact pour fixer un 
rendez-vous.

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

École Sainte Anne
Portes ouvertes le samedi 27 mars de 
10h à 12h, en présence de l’équipe 
pédagogique et des associations 
de parents d’élèves, sous réserve 
que les conditions sanitaires le 
permettent.

Au programme : rencontre avec 
les enseignants, visite des classes, 
exposition de peintures et de 
travaux d’élèves...
Nous vous invitons à prendre 
contact avec l’école pour fixer une 

rencontre individuelle en parallèle 
de ces portes ouvertes.
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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

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

> 
G

ES
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Portes 
ouvertes de 
l’École Eau Vive

L’équipe pédagogique et les 
associations de parents d’élèves 
seront heureux de vous accueillir le 
samedi 13 mars de 10h à 12h. 
Au programme : rencontre avec 
les enseignants, visite des classes, 
exposition de peintures et de 
travaux d’élèves...
Nous vous invitons à prendre 
contact avec l’école pour fixer une 

rencontre individuelle en parallèle 
de ces portes ouvertes. Celles-ci 
auront lieu sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent.

 Yannick Gourdon,  
chef d’établissement 
02 41 56 62 32  
eauvive.geste@ec49.fr



8 <  Parole aux communes déléguées > Mars 2021 > Beaupréau-en-Mauges  

“ Parole aux communes déléguées ”

Témoignage  
« Un Jardin Partagé »
« Le jardin partagé de Gesté a 
réouvert ses portes en début 
d’année.
La première fois que j’ai passé le 
portail, ce n’était pas de gaieté 
de cœur. J’étais dans la panade 
financièrement. Ce n’est pas facile à 
gérer lorsque vous avez des enfants. 
C’est difficile d’accepter de l’aide 
quelle qu’elle soit, surtout une aide 
alimentaire. La peur du jugement 
et des critiques vous envahit. Je 
n’étais pas du tout sereine.
Mais ce fût tout autre chose qui 
m’attendait dans ce grand jardin. 
En effet, tous les mardis matin, ce 
sont des hommes et des femmes 
bénévoles qui mettent leur 
quotidien entre parenthèses, en 
se retrouvant sur le site du « Jardin 
Partagé » pour nous, les bénéfi-
ciaires. 
Tous, nous travaillons ensemble, 
main dans la main, pour semer, 
planter et récolter. Le principe étant 
«  donnant-donnant ». C’est simple 
et ça fait du bien ! Vous n’avez pas 
l’impression de « mendier », vous 
avez fourni le travail nécessaire au 
moment venu, tout ceci dans une 
ambiance conviviale.

Quelle belle initiative !
Le temps d’une pause bien 
méritée, on savoure un bon café 
ou on déguste un gâteau à chaque 
anniversaire. Chaque occasion est 
bonne pour partager un moment 
ensemble. Le « Jardin partagé » m’a 
tellement apporté. Cette grande 
famille m’a redonné le sourire, cette 
envie de me battre et d’avancer que 
j’avais certainement perdue. Ce 
n’est pas pour rien que je travaille 
aujourd’hui dans le service à la 
personne ! Une réelle amitié s’est 
installée entre nous. Quel bonheur 
de les avoir retrouvés, il y a peu, 
pour leur annoncer une réussite 
personnelle. Rien n’est acquis dans 
la vie, mais quand on se bat, on 
ne peut que réussir. Il suffit juste, 
parfois, d’une belle rencontre.
Bravo et un grand merci à vous, 
mesdames et messieurs les 
jardiniers, ne changez rien, restez 
comme vous êtes !
Je n’oublierais jamais ce que vous 
avez fait pour moi et j’espère que 
d’autres familles dans le besoin 
pourront recevoir votre aide et votre 
bienveillance à leur tour.
A bientôt. »  Manuela

Opération 
boîtes 
solidaires à 
Gesti’Mômes 
En décembre dernier, des enfants 
âgés de 3 à 5 ans (groupe des 
«  Mignons ») de l’accueil périsco-
laire de Gesté ont préparé avec leurs 
animatrices des boîtes solidaires à 
destination des personnes isolées 
ou âgées habitant sur la commune. 
Sur plusieurs mercredis, les enfants 
ont confectionné des cartes de 
vœux, des photophores et décora-
tions de Noël qu’ils ont déposés 
dans des boîtes avec un petit mot. 

Elise, l’animatrice, a ensuite 
sollicité l’équipe municipale de 
Gesté pour concrétiser cet élan 
de solidarité. Les élus ont déposé 
12 boîtes solidaires, offertes par 
les enfants, chez des personnes 
de la commune. Quelle belle 
surprise pour les enfants lorsqu’ils 
ont écouté des messages et ont 
découvert des mots de remercie-
ments dans la boîte aux lettres !

> 
G

ES
TÉ

Les bénévoles du jardin partagé et Manuela (en bas à gauche).
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Un Téléthon différent
Du 4 au 6 décembre, le Téléthon 
a eu lieu à Gesté dans une version 
différente. L’association Vaincre tient 
à adresser un message à chacun :

« MERCI ! Grâce à votre 
participation, à notre 
équipe de bénévoles, 
à la municipalité et 
à nos commerçants, 
cette édition 2020 a été plus qu’une 
réussite malgré le contexte. Nous 
avons reversé 5 300 € à l’AFM (en 
2019 : 5 800 €). 
Les enfants des deux écoles ont 
pu courir pour la bonne cause, 
en présence de la mascotte pour 
les encourager. La préparation du 
rougail saucisses (500 oignons et 
350 ails à éplucher) et la mise en 
barquette fût un bon moment ! Un 
énorme merci à l’équipe de Vivéco 
pour son investissement. 550 parts 
ont été vendues. Le drive sur la place 
des Peupliers (avec la pluie, le vent 
et le froid) a très bien fonctionné. 
La livraison des petits déjeuners fût 

aussi un succès. Merci à la boulan-
gerie Barbot pour la préparation 
de plus de 520 viennoiseries. On 
s’est battu, on y a cru jusqu’au 
bout ! Nous sommes fiers de notre 
association, par son engagement et 
son efficacité, nous avons réussi. 
Cette mobilisation exception-
nelle permet de changer le regard 
des gens sur le handicap, de les 
informer et de vaincre la maladie 
grâce au travail des chercheurs et 
des avancées médicales. Merci 
également à La Rombière, Didier 
Blanloeil, Le Pontonnet, Intermarché 
St André et aux associations pour 
les dons. À l’année prochaine ! »

Amicale des 
Pompiers
L’ensemble du centre de secours de 
Gesté vous adresse ses meilleurs 
vœux 2021.
Merci à tous pour vos mots et 
attentions qui ont été déposés au 
centre de secours ! 

Recherche apprenti(e)
L’entreprise SATI et SATICARO recherche, pour la rentrée 2021, un(e) apprenti(e) plaquiste et carreleur(euse) 
habitant proche de Gesté.
Merci d’envoyer votre candidature à sati.geste@wanadoo.fr  

> 
G

ES
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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



10 <  Parole aux communes déléguées > Mars 2021 > Beaupréau-en-Mauges  

“ Parole aux communes déléguées ”

Les associations, pourtant si 
dynamiques, sont contraintes de 
ne plus pouvoir organiser leurs 
activités. 
Toutefois, le lien social se poursuit 
à travers nos activités quotidiennes 
tout en respectant les gestes 
barrières. Nous mesurons tous, 
l’importance des actions et des 
animations qui contribuent au « vivre 
ensemble » sur nos communes !

Le gymnase Chantereau fait peau neuve
Après plusieurs mois de travaux de rénovation 
énergétique, le gymnase Chantereau est fin prêt pour 
accueillir gymnastes, judokas et scolaires. La nouvelle 
organisation des espaces, conçue par les dirigeants des 
clubs avec le conseil de la société Gymnova, spécialisée 
en équipements sportifs, offre des conditions 
d’entraînement optimales alliant performance et 
sécurité.
Les travaux d’isolation extérieure en fibre de bois, le 
changement de toutes les menuiseries extérieures, 
l’isolation des plafonds et l’installation d’une VMC simple 
flux apportent un confort sans précédent à ce bâtiment, 
notamment en termes de chauffage et de luminosité, 
et permettent de réduire la consommation énergétique. 

C’est un bel espace qui participe au développement de 
la pratique sportive et au dynamisme de la vie associa-
tive locale !

> 
JA
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JALLAIS

Le marché hebdomadaire du vendredi matin

Le restaurant scolaire, site du Four à Ban

Le transport solidaire

Le portage de repas à domicile

La médiathèque municipaleLe restaurant scolaire 
site du Pont Piau
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Périscolaire  
« Fripouilles et 
compagnie »
À tous les enfants scolarisés 
dans les écoles de Jallais, et à 
vous chers parents, bienvenue à 
l’accueil périscolaire « Fripouilles et 
compagnie » ! 
Magali (directrice du service), 
Christelle, Céline, Fany, Lucie, 
Morgane, Rachel et Yasmina 
accueillent vos enfants de 7h à 9h 
et/ou de 16h45 à 19h.
Afin de répondre au mieux au 
besoin des familles, les enfants 
sont accueillis cette année sur 
deux sites différents selon leur âge. 
Les maternelles se retrouvent à la 
maison de l’enfance tandis que les 
primaires sont au Four à Ban. Cette 
nouvelle organisation permet de 
proposer un espace de jeux et des 
activités spécifiques. Sur chaque 
site, une cour permet aux enfants 
de se détendre et de profiter des 
beaux jours.

Le thème de cette année est 
« Protégeons notre planète ». Des 
activités sont proposées autour 
des moyens de transports non 
polluants, des animaux en voie de 
disparition ou encore les jeux et les 
instruments que l’on peut fabriquer 
en recyclant des objets. 

 02 72 62 91 23 ou 
perifripouilles@beaupreauenmauges.fr

Multi-accueil  
« La Boîte à Malice »
À « La Boîte à Malice », les enfants 
sont accueillis de 2 mois à 4 ans. Le 
multi-accueil fonctionne du lundi 
au vendredi, selon deux modes de 
garde : la crèche de 7h30 à 18h30 
et la halte-garderie de 9h à 17h30. 
Les enfants sont encadrés par 
2  éducatrices de jeunes enfants, 
2  auxiliaires de puériculture et 
2 personnes en CAP petite enfance. 

Pour les plus grands, diverses 
sorties sont organisées : fabrication 
de petits pains à la boulangerie, 
visite du parc des kangourous et du 
centre équestre d’Andrezé…
De multiples activités ou ateliers 
sont proposés en fonction des 
âges des enfants, sans oublier les 
séances de psychomotricité. 
Pour inscrire votre enfant à la 
crèche, il faut demander un dossier 
de préinscription et fournir une 
attestation employeur ou de 
formation. Le dossier est ensuite 
étudié en commission et accepté 
en fonction des places disponibles. 
Pour la halte-garderie, merci de 
prendre rendez-vous.

 02 72 62 91 24

L’école Saint-François  
à la découverte du temps !

Les 25 et 26 janvier, les CP et CE1 
ont écouté trois contes sur le thème 
du Moyen Age, dont un illustré par 
le théâtre d’ombre. Les enfants ont 
beaucoup apprécié ! 
Ils le retrouveront fin mars pour de 
nouvelles aventures dans le temps... 

 jallais.stfrancoisdassise@ec49.fr

MFR : les élèves 
découvrent les massages 
d’accompagnement  
au bien-être
Dans le cadre du module bien-être, 
Mme Humeau-Chéné, praticienne 
en massage d’accompagnement au 
bien-être, est intervenue auprès des 
élèves de CAPa 2e année Services 
aux Personnes et Vente en Espace 
Rural (SAPVER). Elle a présenté 
son parcours, son travail en EHPAD 
durant 33 ans et son activité en 
libéral en tant que praticienne 

en massage. L’intervention, très 
appréciée, s’est terminée par une 
initiation où chaque élève a pu 
expérimenter la relation d’aide par 
le toucher. Ce bilan positif confirme 
le choix de la MFR d’avoir intégré 
le thème du bien-être dans la 
formation, en proposant plusieurs 
domaines d’interventions.
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Club de la Joie
Les activités du « Club de la Joie » 
sont suspendues en raison de la 
pandémie. 
Pour faciliter le lien avec les 
adhérents, une boîte aux lettres 
au nom du club a été installée à la 
mairie. Elle nous a été très utile pour 
le retour des votes et des cotisations 
car l’assemblée générale de l’asso-
ciation n’a pas pu se tenir comme 
d’habitude. Vous pouvez également 
vous en servir comme boîte à idées. 
Le conseil et son président sont 
impatients de vous revoir à la reprise 
des activités. En attendant, pensez 
aux vaccins et prenez bien soin de 
vous.

Résidence de l’Èvre
Confinés mais pas isolés : 
partage, solidarité et échanges  
sont au rendez-vous !
Les fêtes de fin d’année se sont 
déroulées dans une ambiance de 
fraternité. L’équipe de direction, le 
personnel, les bénévoles, ainsi que 
tous les intervenants extérieurs, 
ont redoublé de vigilance et 
d’attentions, afin que les résidents 
terminent l’année 2020 dans une 
ambiance rassurante et chaleureuse. 
Des petits colis ont été offerts par 
les CCAS de nos communes respec-
tives ainsi que par la paroisse, à 
l’attention des résidents les plus 
isolés affectivement. Beaucoup de 
témoignages de sympathie ont été 
transmis ou affichés. 
Pour illuminer les fêtes des aînés, 
les enfants de l’école Saint François 
d’Assise de Jallais et de Saint Jean 
de Beaupréau ont réalisé plus de 
300 cartes de Noël. Merci pour 

cette généreuse hotte solidaire et 
collective ! 
Les activités régulières ont repris, car 
tous les résidents sont très sensibles 
à leur environnement. La première 
des choses, c’est donc : mettre 
des mots sur leurs émotions, puis 
proposer des activités innovantes 
tout en maintenant les repères 
habituels. Une première rencontre 
en visioconférence avec des jeunes 
de la MFR « Les Charmilles » a séduit 
les seniors. En janvier, la campagne 
de vaccination contre la COVID-19 
a débuté. 2021 doit être une année 
de réflexions collectives, d’inno-
vations et de bienveillance les uns 
envers les autres. C’est aussi une 
année de transformation sociale. 
Nous sommes tous invités à revisiter 
nos pratiques quotidiennes afin 
de mettre plus particulièrement 
l’accent sur ceux qui sont les plus 
vulnérables !

> 
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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

Agenda

> SAMEDI 27 MARS 10H-12H

PORTES OUVERTES ÉCOLE 
PUBLIQUE JEAN DE LA 
FONTAINE 
Afin de faciliter l’organisation  
des visites, contacter l’école  
dès que possible :
ce.0492349m@ac-nantes.fr ou  
06 89 07 61 79 
Inscriptions possibles par mail

> VENDREDI 19 MARS 17H-20H

> SAMEDI 20 MARS 9H-17H 

PORTES OUVERTES 
MFR-CFA « LA CHARMILLE » 
49 rue du Pont Piau, Jallais
02 41 64 11 20 
mfr.jallais@mfr.asso.fr

> SAMEDI 20 MARS 9H-17H

PORTES OUVERTES  
CFP DES MFR
Formations pour adultes et 
apprentis (restauration  
collective, agriculture,  
gestion administrative)
504 Le Petit Bois Chauvigné
02 41 64 15 65 
cfp.jallais@mfr.asso.fr
www.cfdjallais.fr

> DU 26 AU 30 AVRIL 14H-17H

STAGE DE FABRICATION  
DE JEUX EN BOIS
Proposé par les Fûtés du Bois,  
à partir de 7 ans
22 rue de la Bouère - Jallais
Inscriptions :  
www.facebook.com/lesfutesdubois 
06 88 12 20 40

> MERCREDI 28 AVRIL 10H 

BALADE CONTÉE 
par les Croqu’heure de contes
Entrée parc de Jallais,  
route de Chemillé
Inscriptions : 02 41 85 06 33

> DIMANCHE 2 MAI 7H30-10H30

RANDONNÉE DU MUGUET
Inscriptions salle Cathelineau
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Vie Municipale
Déjà un an que nous sommes élus. 
Une année où nous avons le regret 
de ne pas avoir eu les contacts, les 
rendez-vous habituels. La vie munici-
pale a réellement commencé en 
septembre avec un état des lieux de 
notre commune (bâtiments, rues). En 
tant qu’élus de La Jubaudière, nos 
projets portent sur l’amélioration de 
notre commune déléguée.
Nous avons commencé par remettre 
en état quelques-uns des panneaux 
des naissances. Ils ont été réalisés 
par des entreprises jubaudoises : Brut 
de Bois pour le panneau de bois et 
Chromatic pour l’impression au laser. 

Des cartes de vœux, réalisées pas 
les enfants de l’école, ont été distri-
buées fin décembre à nos aînés ainsi 
que des chèques KDôMauges offerts 
par l’action sociale de Beaupréau-en-
Mauges.
Cette année, nous projetons de 
remettre aux normes le local jeunes. 
Un deuxième chantier jeunes, en fin 
d’année, sera l’occasion de finaliser 
l’appropriation des locaux (finition, 
installation). L’impasse des Tisserands 
devrait être refaite prochainement 
pour améliorer le passage de l’école 
à la place du Cardinal Luçon.
Nous voulons améliorer l’espace 
naturel en aval de la Carrée. Quand 
les travaux de remise aux normes des 
bassins de rétention seront terminés 
par Mauges Communauté, un 
éco-pâturage avec un chemin piéton-
nier finira d’agrémenter cet espace. 
Cette année sera particulière pour 
notre commune car nous allons fêter 
un jubilé : les 50 ans de construc-
tion de l’église (voir article du Mag, 
page 21).

Comme vous l’avez, sans doute, 
entendu dire Jean-Michel Subileau 
quitte notre commune. Nous le 
remercions pour tout ce qu’il a fait 
sur La Jubaudière en tant qu’élu et 
correspondant presse. Jean-Michel 
va continuer à être correspondant du 
Courrier de l’Ouest. 
Pour vos articles, n’hésitez pas à le 
contacter :

 06 64 34 18 93 
subileaujeanmichel@free.fr

TRANSPORT SOLIDAIRE
Pendant cette période, le transport 
solidaire fonctionne uniquement 
pour les rendez-vous médicaux 
(médecin, pharmacie, kiné…). 

 Merci de contacter la mairie 
déléguée au 02 10 63 80 88 
(lundi et mardi : 9h - 12h, jeudi : 
14h - 17h30, vendredi : 14h - 17h)

Carisport
Malgré la situation sanitaire actuelle, l’équipe de 
Carisport La Jubaudière ne reste pas immobile.
Voici les différentes manifestations organisées et à 
venir :
• Vente de billets de tombola, fabrication de masques 
et participation au dernier tournoi de tarot du club de 
La Jubaudière.

• Vente de 900 repas à emporter (dont 140 pour La 
Jubaudière).

• Randonnée handi-valides, prévue le 16 mai 2021 
(suivant l’évolution de la situation sanitaire).

• Préparation du tournoi 2021, prévu les 31 juillet et 
1er août, avec l’accueil du Stade Rennais.

Toutes ces manifestations nous ont déjà permis de 
récolter près de 2 000 € pour notre section jubaudoise. 
Nous avons hâte de vous retrouver à la randonnée et 
au tournoi de football.
L’équipe Carisport de La Jubaudière

 Catherine Bidet 
06 79 17 60 34 
jeanyves.bidet@wanadoo.fr

Tarot
Le tarot club Jubaudois vous propose de participer à 
son deuxième challenge Gaston virtuel, au profit de 
Leucémie espoir, le samedi 27 mars après-midi. 

 Laurent LE HIR, président  
07 68 83 02 61

NDC pétanques
Tarifs de la licence :
Pour ceux qui avaient une licence en 2020, le prix de 
l’adhésion pour cette année est de 24 €.
Pour tous les nouveaux licenciés, le prix est de 34 €. 
La licence donne accès à la salle de pétanque et aux 
activités du club.

 Claude Gréau 
06 85 87 99 95 
claude.greau564@orange.fr
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Scen’Expression :  
« On ne vous oublie pas ! »
On prend les mêmes et on 
recommence, le virus est toujours 
là. Nous vivons avec, sans toutefois, 
pouvoir s’en contenter. Nos vies 
sont rythmées par cette actualité 
anxiogène et liberticide...
On ne vous oublie pas !
À la valse des chiffres, on lui préférera 
la valse des mots d’un des plus 
grands mythes de la chanson franco-
phone. Poète, chanteur, rêveur 
cinéaste ou bien encore acteur...  
Artiste et passionné, Jacques Brel, 
parfois élevé jusqu’au rang d’idole, a 
séduit un large public en mettant en 
musique et en voix l’émotion de vivre, 
les valeurs et les sentiments.
C’est ce dont nous avons besoin et 
c’est précisément l’artiste que nous 
avons choisi de mettre à l’honneur 

par l’intermédiaire de Joël Bafoin. 
Son spectacle « Brel Émotions » 
met en valeur toute la puissance et 
la fougue des textes de l’artiste. Il 
apporte tout son charisme et son 
amour des planches pour magnifier 
le grand Jacques. Ce sera donc le 
spectacle événement de cette année 
que nous vous proposerons dès que 
le cauchemar sera terminé. 
On ne vous oublie pas ! C’est aussi un 
peu notre crédo, dans l’ombre laissée 
par la fermeture de notre salle. En 
effet, nous continuons à réfléchir, à 
nous structurer, à apporter toutes les 
améliorations possibles à notre salle 
déjà bien pensée et bien conçue. 
Néanmoins, nous nous devons d’être 
prêts lorsque nous pourrons vous 
accueillir à nouveau.

Enfin, « on ne vous oublie pas ! », 
c’est aussi la réflexion que nous nous 
faisons dans la préparation de nos 
séances. En conservant notre thème 
sur la Naissance, nous vous propose-
rons plutôt celui de la Renaissance. 
Sans nul doute, bien mieux adapté à 
notre situation actuelle. Cela sonne 
plutôt agréablement bien et illustre à 
la perfection le sentiment de tous.
Chacun pourra apporter sa pierre à 
l’édifice sur le thème de la Renais-
sance de l’Expression... Rendez-
vous est pris sans doute au mois de 
novembre 2021. L’équipe Scen’Ex-
pression vous en reparlera prochaine-
ment.

 www.facebook.com/L’expression  
animationsdelexpression@gmail.com

La sophrologie, c’est quoi ? 

Portrait de la sophrologue Annabelle 
Barba qui vient de s’installer dans 
l’ancien cabinet du Dr Charrier à La 
Jubaudière.

Qui êtes-vous ?
« Infirmière pendant plusieurs années 
en psychiatrie, j’ai décidé il y a 4 ans 
de suivre une formation de sophro-
logue. Je voulais apporter une 
qualité d’écoute aux personnes que 
j’accompagne, les aider à retrouver 
un bien-être physique et mental dans 

leur quotidien grâce à des outils 
naturels ».

En quoi consiste la sophrologie ?
« C’est une méthode de relaxa-
tion dynamique visant à rétablir une 
harmonie entre le corps, l’esprit et 
les émotions grâce à des techniques 
de respiration, de visualisation et 
de mouvements doux. Elle permet 
de se reconnecter à soi. Elle aide à 
se détendre et s’apaiser, à gérer ses 
émotions et prendre confiance en soi 
en découvrant et développant ses 
ressources. Mon but est d’aider les 
personnes à mieux se connaître, à 
activer leur pharmacie intérieure pour 
retrouver un bien-être physique et 
mental, et s’épanouir ».

Comment se déroule un 
accompagnement ?
« Il peut se faire en individuel ou en 
collectif. Les séances en collectif ont 
lieu 1 fois par semaine en dehors 
des vacances scolaires. J’ouvre un 
nouveau créneau horaire le vendredi 
12 mars de 19h30 à 20h30 en visio. 
J’accompagne tous les publics sur 
différentes problématiques : stress, 
trouble du sommeil, douleurs, 
accompagnement du deuil… pour 
retrouver un mieux-être ».
8 chemin des vendéens,  
La Jubaudière

 06 22 67 10 34 
annabelle.barba@gmail.com 
www.annabellebarba.com 
f Y zen et épanouis
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Mairie déléguée de La Jubaudière

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

Lundi et mardi de 9h à 12h  
Jeudi de 14h à 17h30  
Vendredi de 14h à 17h
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h
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Familles Rurales
Don du sang
La salle du Relais du Bois étant 
utilisée pour le centre de vaccination 
COVID, le don du sang organisé par 
Familles Rurales le mardi 23 mars 
aura lieu à Jallais. Le prochain don 
du sang au Pin-en-Mauges aura lieu 
le mardi 18 mai (sous réserve de 
disposer d’une salle).

Un geste pour les plus de 75 ans
En décembre dernier, l’associa-
tion Familles Rurales, en partena-
riat avec la commune déléguée du 
Pin-en-Mauges, a mené une action 
auprès des personnes de plus de 
75 ans. Chacun a reçu un petit 
colis composé de chocolats « Les 
Gourmands disent », de biscuits du 

Fournil du Pin, 
de dessins faits 
par les enfants 
de la périscolaire 
et un livret de 
jeux préparé par 
l’animatrice « Un jour part’âgé ». 
Tous nos aînés ont accueilli chaleu-
reusement et avec beaucoup de 
plaisir les bénévoles qui leur ont 
apporté ce cadeau. Ce moment 
d’échange était très enrichissant !

Animation « Les bons gestes à 
avoir » 
Le lundi 26 et mardi 27 avril, une 
animation autour des bons gestes 
en tout genre sera proposée aux 
enfants de la Petite Section au 

CM2 : éveil sportif, gestes de 
premiers secours, ramassage de 
déchets… Il y en aura pour tous les 
âges ! D’autres informations seront 
transmises prochainement par mail 
aux parents. 
À noter : les inscriptions pour 
l’accueil de loisirs de cet été auront 
lieu en mai.

  Hélène Felgines 
02 41 56 58 22 
periscolaire.pomdepin49110@sfr.fr

LE PIN-EN-MAUGES

L’A.P.E.L. de 
l’école Joseph 
Girard s’adapte
Compte tenu du contexte sanitaire, 
la soirée américaine prévue en avril 
est annulée. À la place, l’A.P.E.L 
propose une vente de pizzas le 
23 avril, en partenariat avec le 
Colporteur, restaurateur du Pin-en-
Mauges. Vous pouvez passer 
commande via la page Facebook 
de l’A.P.E.L ou retirer un bon de 
commande auprès des commer-
çants du Pin-en-Mauges. Les fonds 
récoltés permettront de continuer 
à équiper l’ensemble des classes 
de l’école. 
L’année dernière, la participation 
de l’A.P.E.L. pour l’école Joseph 
Girard représentait 90 € par élève 
pour : le renouvellement du parc 
informatique de l’école, l’aména-
gement des classes, le financement 
de sorties scolaires, la participa-
tion aux frais de fonctionnement 
de l’O.G.E.C., sans oublier le 
provisionnement pour l’aménage-
ment des cours de l’école.

Club Cyclo Pédestre
Comme toutes les associations, 
le club cyclo pédestre a démarré 
l’année avec beaucoup d’incerti-
tude mais continue une activité au 
ralenti. Les sorties doivent impéra-
tivement être respectueuses des 
consignes en vigueur et adaptées au 
moment de la sortie. Le dimanche 
matin, les rassemblements au club 
sont possibles, en respectant les 
règles sanitaires :
• pour les cyclos, rendez-vous à 9h 
de novembre à mars et à 8h d’avril 
à octobre,
• pour les pédestres, par petits 
groupes, rendez-vous à 9h de 
novembre à mars et à 8h d’avril à 
octobre, et chaque jeudi à 14h.

Les informations sont transmises 
aux adhérents par mail en fonction 
de l’évolution des mesures 
sanitaires mises en place, en 
espérant un retour à la normale le 
plus vite possible. Si les conditions 
le permettent, la randonnée de 
l’omelette se déroulera le dimanche 
26 septembre 2021. Le sport c’est la 
santé !

  Section pédestre : 
Geneviève Cesbron,  
02 41 70 00 02

Section cyclo :  
Serge Raimbault,  
02 41 70 03 03

Nouveau gîte :  
« Le duplex à Mimine »
Pour un week-end, une formation, 
des vacances… Emeline Beliard 
propose de poser ses valises au 
« Duplex à Mimine ». Cet apparte-
ment récemment rénové, est situé 

4 bis Place Jacques Cathelineau au 
Pin-en-Mauges et disponible pour 
de la location courte durée.

  06 38 39 66 40 
beliard.emeline@orange.fr 
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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

Association Patrimoine Et Culture
Branche Patrimoine
Comme pour beaucoup d’associa-
tions, 2020 a bousculé les prévisions. 
L’APEC espère néanmoins que 2021 
pourra permettre la réalisation des 
projets prévus : 
• les 3 et 4 juillet, exposition dans 
l’église du Pin-en-Mauges dans le 
cadre de la « Nuit des Eglises 2021 » 
• en septembre, participation aux 
Journées du Patrimoine en réflexion, 
avec une animation locale…
En attendant la concrétisation de ces 
projets, l’APEC profite de ce temps 
particulier pour retrouver et conserver 
des traces du patrimoine matériel ou 
mémoriel qui nous parle d’hier ou de 
l’histoire de notre commune. L’asso-
ciation s’est notamment intéressée 
aux lavoirs ou douets, hauts lieux 
de communication jusque dans les 
années 60. 
Trois principaux lavoirs existaient 
dans le bourg ou à la périphérie. Deux 
lavoirs ou douets privés, étaient non 
couverts, l’un sur la route de Sainte 
Christine sur la gauche à l’entrée du 

chemin de l’Aulnay et l’autre sur le 
bord de la route de La Poitevinière 
à gauche à 500 mètres du bourg. 
Le troisième, le plus conséquent, 
communal et couvert, était situé au 
bout d’une petite venelle à droite 
sur la route vers Sainte Christine, 
après l’impasse des jardins, dans une 
parcelle nommée autrefois le « Pré 
Rivier ». Remplacé aujourd’hui par des 
garages, il reste, comme témoin de 
cette époque, la pompe pittoresque 
située juste à proximité. Les archives 
locales et des témoignages attestent 
de l’importance de ce lieu.
En 1903, le conseil municipal, sous la 
pression d’une pétition des habitants, 
achète l’emplacement pour créer un 
vrai lavoir et déplace la pompe de 
quelques mètres, à son emplacement 
actuel, dans un souci de salubrité. 
En effet, comme en témoignent les 
registres municipaux, la commune 
souffre à l’époque d’épidémies 
répétées de fièvre typhoïde. A la 
date du 7 août 1904, on trouve par 
exemple la mention : « Il y a lieu de se 
rappeler que, dans son rapport à M. le 

Sous-Préfet, en date du 28 septembre 
1898, M. le Docteur Bousseau, paraît 
attribuer les malheureuses épidémies 
de fièvre typhoïde qui pendant tant 
d’années ont désolé le bourg et la 
commune du Pin, à l’insalubrité des 
eaux potables ».
Des préoccupations sanitaires, 
déjà à cette époque… D’autres 
anecdotes existent à propos de ce 
lavoir communal. Vous en connaissez 
ou disposez de photos (qui nous 
manquent un peu) ? N’hésitez pas à 
contacter un membre de l’APEC ou 
écrire à : 

 apec.lepin@laposte.net

Branche Bibliothèque 
« La grange aux livres »
Au regard du contexte actuel, la 
bibliothèque a dû adapter ses 
horaires d’ouverture. Les bénévoles 
de la bibliothèque vous accueillent 
les mercredis de 14h30 à 16h et les 
samedis de 10h à 11h30, selon le 
protocole sanitaire.
L’adhésion est gratuite pour les 
jeunes de moins de 18 ans et de 
12 € pour les adultes. Les nouveaux 
habitants de la commune bénéfi-
cient de la gratuité pendant un an. 
L’adhésion est valable dans toutes 
les bibliothèques du réseau de 
Beaupréau-en-Mauges.
N’hésitez pas à franchir le pas 
de la bibliothèque, de nouveaux 
livres, pour adultes et enfants, vous 
attendent.
6 avenue des sports 

 02 41 56 58 22

Comité  
des Fêtes

Les jeux inter-quartiers prévus le 22 mai 2021 n’auront pas lieu 
cette année en raison de la crise sanitaire.
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Centre de secours
Devenir pompier volontaire, 
pourquoi pas vous ?
Vous êtes informaticien, plombier, 
infirmier, employé de l’industrie, 
mécanicien… ?
Vous habitez La Poitevinière,  
Le Pin-en-Mauges ou Jallais ?
Les pompiers de La Poitevinière 
recrutent.
Nous sommes un groupe de 
24 personnes (11 femmes dont 
3 infirmières et 13 hommes) et 
assurons environ 350 interventions 
par an.
Nous avons besoin de vous pour 
continuer à assurer le secours de 
proximité.

Promotion au grade supérieur 
Freddy Soulard : Adjudant-chef 
promu au grade de lieutenant  
Jérôme Poirier : Sergent-chef promu 
au grade d’adjudant
Nicole Bouchereau : Sergent promue 
au grade de sergente cheffe 
Benjamin Bouvier : Caporal-chef 
promu au grade de sergent

Julie Gautreau : Caporale promue 
au grade de caporale cheffe
Thibaud Delahaie : Sapeur de 
1re classe promu au grade de caporal
Elodie Chenay : Sapeur de 1re classe 
promue au grade de caporale 
Maxime Bizien : Sapeur de 2e classe 
promu au grade de 1re classe 

Recrutement 1er juillet 2020
Infirmières : Corine De Sa Guimaraes 
et Pauline Chenuet
Sapeur 2e classe : Justine Vincent 

Recrutement 1er janvier 2021
Sapeur de 1re classe : Mellie Bouet
Sapeur de 2e classe : Christelle 
Libault

Travaux
L’agrandissement des vestiaires 
femmes était la priorité pour 
pouvoir accueillir nos recrues dans 
de bonnes conditions. Nous avons 
aussi rafraichi la salle radio, les 
vestiaires hommes et le foyer.

Remerciements 
Merci à l’amicale et les agents de 
La Poitevinière pour leur investisse-
ment. Grâce à cette équipe, nous 
avons pu accueillir nos nouvelles 
recrues en temps et en heure. Nous 
avons un centre de secours propre, 
agréable et fonctionnel.
Le centre de secours vous remercie 
pour les dons que vous avez fait 
pour notre traditionnel calendrier 
2021, la crise sanitaire que nous 
traversons nous a malheureusement 
conduit à une autre organisation.

 Lieutenant Freddy Soulard  
au 06 38 37 21 80 et  
Adjudant-chef Reynald Lambert 
au 06 24 43 49 56

Comité  
des Fêtes
Le comité des fêtes a offert une 
surprise aux enfants de La Poitevi-
nière âgés de 3 ans à 10 ans. 
N’ayant pas pu se réunir au mois 
de décembre pour l’animation de 
Noël, le comité des fêtes est passé 
par le biais de l’école pour faire 
la distribution. Chaque enfant a 
reçu son livre dans son cartable ou 
dans sa boîte aux lettres (pour les 
élèves non scolarisés à l’école Saint 
Michel). 
Rappel aux Pictavinériens : il est 
encore possible d’envoyer vos 
photos pour le défi. N’hésitez pas ! 
Voici l’adresse et les numéros pour 
transférer vos photos : 

 cfp49510@gmail.com  
06 22 38 41 97 - 06 45 55 77 98

LA POITEVINIÈRE
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Atelier 
Chocolat
Pour les enfants de moins 
de 3 ans, une matinée riche 
en goût, pour découvrir le 
chocolat sous différentes 
formes et mettre en éveil 
ses papilles, est organisée le 
vendredi 16 avril, à 9h30 ou 
à 10h30, salle de l’Evre.
Gratuit, sur inscription

Opération 
« T’as pas »
Avis aux jardiniers, le GRE (Groupe 
Réflexion Environnement) organise 
sa matinée « T’as pas » à Tartifume 
(route du Pin en Mauges) le samedi 
matin 20 mars : vente de fumier, 
paille, bâches...

 Mairie déléguée  
de La Poitevinière
02 41 70 05 19 
poiteviniere@beaupreauenmauges.fr

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
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Parole aux bénévoles
Majo et Pascal Chéné sont un 
couple de retraités habitant 
La Poitevinière. Très impliqués 
dans la vie de la commune, ils 
ont accepté de répondre à nos 
questions.

Quels sont vos engagements en tant 
que bénévoles ?
Pascal : J’ai la charge de la cave pour 
le basket et le théâtre, j’effectue 
le portage des repas. En tant que 
membre du GRE (Groupe Réflexion 
Environnement), je surveille les parcs 
animaliers et le plan d’eau.

Majo : Je porte le repas à domicile et 
suis bénévole au théâtre et à la biblio-
thèque. J’anime aussi des temps 
lecture avec les élèves de l’école.

Qu’est-ce qui vous motivent dans ce 
bénévolat ?
Pascal : A la retraite, il me semblait 
important d’avoir des activités 
enrichissantes.

Majo : C’est important de se mettre 
au service des associations et j’ai 
toujours eu l’habitude de participer 
plus ou moins à la vie de la commune.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Pascal : Cela permet de rester dans la 
société, pouvoir dialoguer, échanger, 
partager, créer.
Majo : Cela crée des liens et nous fait 
rencontrer des personnes que nous 
n’aurions sans doute pas côtoyées 
autrement, ce qui est très enrichis-
sant. 

Comment voyez-vous le bénévolat  
à l’avenir ?
Pascal : Sans bénévolat, il sera 
très difficile d’animer nos petites 
communes. Heureusement, nous 
sommes bien épaulés par nos élus.
Majo : Espérons qu’il y aura toujours 
des bénévoles car c’est l’avenir et la 
dynamique de notre commune.

Merci Pascal et Majo pour vos engage-
ments et bonne continuation !

 Centre Social Evre et Mauges  
Modestie Biotteau :  02 41 63 06 33  
ram@cs-evreetmauges.fr 
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Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 55 32 43
stphilbert@beaupreauenmauges.fr

Lundi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h

Mairie déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
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Distributeur de pain
Installée depuis 8 ans à Villedieu-la-Blouère, la 
boulangerie Hamon a installé un distributeur de 
pain fin janvier, place des Vignes.
La boulangerie se chargera de le garnir en pain 
(baguettes : tradition, longues ; pains : longs, complets ; 
grandes boules tranchées) mais aussi en brioches. Des 
viennoiseries seront également proposées le week-end.
La machine est remplie tous les jours à 8h sauf le 
mercredi, jour de fermeture, et lors des congés annuels 
(les dates seront alors indiquées sur le distributeur ainsi 
que les coordonnées de la boulangerie).

 Boulangerie Hamon, 6 rue d’Anjou 
02 41 30 81 93 
f Boulangerie pâtisserie Hamon

École privée Saint Philbert
L’année 2020 s’est terminée avec une belle surprise du 
Centre culturel de La Loge. Tous les enfants de l’école 
ont pu assister à un spectacle de deux artistes du 
cirque le vendredi 18 décembre à la salle municipale de 
Saint-Philbert-en-Mauges.

À partir du conte de « La 
petite sirène », elles nous 
ont enchantés avec leur 
humour et leurs prouesses 
acrobatiques. Cette matinée 
a permis de finir le trimestre 
et l’année sur une belle note 
positive.
Les consignes sanitaires sont 
encore strictes. Malgré cela, 
nous continuons à vivre de 
bons moments partagés 
avec toute l’école : le 16 mars 
aura lieu la journée anglaise avec uniformes, décoration 
de la classe, contes, histoires, sports en anglais. 
Pour les inscriptions en septembre 2021, vous pouvez 
prendre rendez-vous. 

 Thérèse Guilberteau, cheffe d’établissement 
02 41 55 38 40
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APE Françoise DOLTO :  
bilan des premières actions
Dans ce contexte particulier, les 
ventes de Noël et les coffrets 
gourmands ont été bien accueillis 
par les familles. Au total, 35 coffrets 
ont été distribués. Constitués 
de produits locaux et artisanaux, 
ils permettaient de soutenir ces 
producteurs durant cette crise 
inédite. On pouvait y trouver : des 
berlingots nantais de la confiserie 
Pinson de Boufféré (85), des sablés 
aux pépites de chocolat de chez 
Roul’Galettes, biscuiterie artisa-
nale de Gorges (44), un litre de jus 
de pommes-poires des vergers de 
la Guillaumai à La Pommeraye (49) 
et une terrine de lapin au piment 
d’Espelette de la ferme des Landes 
à Gesté (49). La vente des chocolats 

du cœur de la chocolaterie Alex 
Olivier (53) a remporté un franc 
succès grâce au large choix de 
produits proposés. 
À ce jour, nous ne pouvons pas 
nous prononcer sur le maintien 
des prochaines manifestations. 
Si la situation est favorable, nous 
proposerons, comme prévu, la 
boum des enfants (en mars), la 
bourse aux vêtements (avril), le jeu 
de piste Théopolitain (printemps) 
et la traditionnelle fête de l’école 
(en juin). La vente de brioches sera 
proposée aux familles en mai.
Prenez soin de vous, prenons soin 
de nous et à très vite !

 apefdolto@gmail.com

Infos communales
La Méranderie : projet d’urbanisation
Déjà propriétaire des anciens locaux du groupe 
SALMON à la Méranderie, la commune acquiert des 
terrains et jardins supplémentaires sur ce site. Un bureau 
d’études sera mandaté pour étudier le futur aménage-
ment du site.

Terrena
La commune n’est pas propriétaire de ce site mais a 
mandaté ALTER Public pour la réalisation d’études afin 
d’estimer la faisabilité d’une opération d’habitat, en 
tenant compte notamment du coût de démolition et de 
dépollution du site. L’étude se fera sur l’année.

Lotissement de la Sanguèze
Toutes les parcelles sont vendues. Ce sont en tout 
37 logements individuels et 9 locatifs Maine-et-Loire 
Habitat qui ont vu ou qui verront le jour dans ce lotisse-
ment.

Enercoop
Depuis le début de l’année, l’école Françoise Dolto 
est fournie en électricité par Enercoop. Ce fournisseur 
d’énergie garantit une électricité 100 % renouvelable : 
les producteurs d’électricité utilisent exclusivement des 
ressources naturelles (eau, vent, soleil, biomasse). Afin 
de réduire d’avantage son empreinte carbone, d’impor-
tants travaux de rénovation énergétique ont eu lieu 
sur le bâtiment de l’école (mise en place d’un poêle à 
pellet, isolation et embellissement du bâtiment).

Les Fêlés de 
la Courroie
L’assemblée générale des fêlés de 
la courroie s’est déroulée le samedi 
16 janvier. Comme pour beaucoup 
d’associations, aucun évènement 
n’a pu être organisé en 2020. Le 
bilan financier révèle donc un 
déficit de près de 3 000 €. L’asso-
ciation espère une reprise normale 
pour 2021. Les membres du bureau 
ont passé une partie de leur temps 
libre à réparer le fourgon (change-
ment du moteur), terminer une 
remorque pour les 2 roues et 
d’autres petits travaux.
Plusieurs actions sont envisagées :
•  21 mars : sortie voitures pour les 

adhérents de l’association
•  9 mai : sortie 2 roues ≤ à 125 cm3 
•  29 août : sortie voitures anciennes
•  12 septembre : vide-greniers 
Après les vestes 
proposées il y a 2 ans, 
les adhérents qui le 
désirent peuvent acheter 
des polos avec le logo 
de l’association. Une 
petite participation sera 
demandée.
Le bureau compte 
une nouvelle membre, 
Véronique Busson. Les 
autres membres restent 
inchangés. 
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FCVR : le rêve d’un ciel bleu
Alors que nous vivons tous une 
période un peu compliquée, le 
FCVR souhaite partager une belle 
histoire : celle de Mattéo Bebey 
Sake sélectionné en janvier chez les 
Bleus, pour un stage en équipe de 
France U16 au Centre National de 
Formation de Clairefontaine. 
Mattéo Bebey Sake est né en 2005. 
C’est sous les couleurs du maillot 

rouge du FCVR 
qu’il débute sa 
formation de 
jeune footballeur 
de 2011 à 2016 
(U7-U11). Il passe 
ensuite 3 saisons 
au SO Cholet, 
ainsi qu’au pôle 
espoirs régional 
à la même 

époque, puis une saison à l’US 
Thouaréenne. Il est actuellement au 
centre de formation du club Breton 
du FC Lorient. 
Tous les éducateurs, dirigeants et 
bénévoles du club s’accordent pour 
dire que Mattéo a laissé une belle 
impression à Villedieu-la-Blouère 
et à La Renaudière, où il résidait. 

C’est un jeune à l’écoute, travailleur, 
humble et au service du jeu, qui 
passait fréquemment rendre visite à 
ses anciens coéquipiers. Les propos 
de son papa Alfred Bebey Sake, 
passé en son temps par le centre de 
formation du FC Nantes, reflètent 
également ce bel état d’esprit : « Je 
dis toujours à Mattéo que le foot est 
un jeu, que c’est un beau moment 
à partager avec les autres copains. 
C’est ça, le foot. Après, il arrivera ce 
qui arrivera. » 
Ce discours fait plaisir à entendre et 
conforte le FCVR dans son projet « Le 
Jeu avant l’Enjeu », construit depuis 
plusieurs saisons avec les éducateurs 
pour les premières années d’appren-
tissage. Parce que ces jeunes catégo-
ries seront au cœur de notre club 
de demain, le FCVR souhaite leur 
transmettre des valeurs, les accompa-
gner dans un esprit convivial, 
participer avec les jeunes à l’école 
de la vie, de la citoyenneté. C’est 
aussi ça la vocation d’une association 
sportive !
Le club tient à remercier Mattéo et ses 
parents, pour leur exemplarité, simpli-
cité et témoignages de sympathie. 

Nous souhaitons à Mattéo le 
meilleur pour la suite, rêvons pour 
lui d’un ciel en bleu ! 
Le FCVR tient également à remercier 
ses partenaires Intermarché de 
Saint-André-de-la-Marche et de 
Beaupréau ainsi que tous les amis 
du club, qui continuez à soutenir nos 
projets dans ce contexte si particu-
lier. En l’absence de manifestations, 
le club reste mobilisé. Les activités 
sportives sont certes ralenties mais 
leur maintien permet, le FCVR en est 
convaincu, de prendre une bouffée 
d’air pur, conserver le lien social, de 
se défouler et de garder la forme. 
Chacun trépigne d’impatience et les 
bénévoles ont à cœur de renouer 
avec ces moments de partage qui 
font la vie de nos associations. 
À très bientôt ! 

Portes ouvertes des écoles 
École Françoise DOLTO

Il n’y a pas de portes ouvertes de 
planifiées à l’École Françoise Dolto 
mais des visites individuelles seront 
proposées aux familles. 
Si vous souhaitez y participer,  
contactez la directrice au 

 06 01 40 85 86  
ce.0490402w@ac-nantes.fr

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
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École Saint Joseph
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> Andrezé, Jallais et La Jubaudière

L’AJJFC de retour sur les terrains
Malgré les circonstances particu-
lières, le football à L’AJJFC a bel et 
bien repris pour tout le monde. Au 
planning : des entrainements sans 
contact et de nouvelles activités. Du 
travail technique et plus individuel 
donc, mais toujours dans la bonne 
humeur. L’envie de se retrouver et 
de partager de bons moments sur 
les terrains était grande pour tous.  

Les plus jeunes ont pu reprendre 
plus tôt, avec des consignes bien 
respectées et appliquées par tous. 
Ils étaient impatients de revenir sur 
les terrains et cela s’est vu avec un 
nombre conséquent d’enfants à 
chaque séance. Cela nous a même 
conduit à proposer des entraine-
ments pendant les vacances de 
Noël.

Le club a essayé de proposer, 
notamment à ses groupes séniors 
et U19, de nouvelles activités. 
Au programme, des différents 
week-ends de décembre et janvier : 
découverte du Foot Golf, biathlon 
du football, run and bike, futsal 
outdoor.
Convivialité et bonne ambiance 
étaient au rendez-vous !
Vous pouvez suivre toutes nos 
activités sur les différents réseaux 
sociaux du club : 

 Facebook :  
Andrezejubjallaisfootballclub
Instagram : andreze_jub_jallais_
Football_Club
Site : www.ajjfc.fr

Un accompagnement  
des associations locales
Le Centre Social Evre et Mauges est 
labellisé PLAIA (Point Local d’Accueil 
et d’Information des Associations) 
pour être à l’écoute et accompa-
gner les associations locales qui 
peuvent en exprimer le besoin. Le 
PLAIA est un lieu ressources où les 
bénévoles peuvent s’adresser pour 
toutes questions concernant l’orga-
nisation de leur association, ou 
future association. Le Centre Social 
est également un lieu de concer-
tation et d’actions menées par des 
bénévoles. 

Les objectifs :
> un projet utile à la population,
>  une démarche d’accueil et 

d’écoute des habitants,
 

>  une animation collective 
participant au développement 
du pouvoir d’agir,

>  une attention particulière aux 
publics fragilisés,

> une coordination-coopération :
-  valoriser la dynamique 

associative locale auprès des 
habitants et des élus,

-  créer des instances de 
coopération et de partenariat,

-  constituer un lien de coopération 
avec la Commission Vie Associa-
tive et Services à la Population 
de Beaupréau-en-Mauges.

Un soutien aux associations 
employeuses
Le service Impact Emploi Associa-
tion est proposé aux associations 
adhérentes au Centre Social, de 
moins de 10 Equivalents Temps 
Plein. Il permet de soulager les 
bénévoles dont la tâche administra-
tive est parfois lourde à porter. Le 
Centre Social édite chaque bulletin 
de salaire et assure les déclarations 
nécessaires pour les employeurs.

 Centre Social Evre et Mauges, 
Nicolas Banchereau 
02 41 63 06 33 ou  
n.banchereau@cs-evreetmauges.fr
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 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
6 septembre : TALEC Jules
5 décembre : BEFFERAL Eïden 
17 décembre : DUBILLOT Iris
18 décembre : SUPIOT Gaspard 
23 janvier : CHAMPION RAUD Joy 

> BEAUPRÉAU 
30 novembre : CHIRON Cathalina
6 décembre : BOONE Axel
8 décembre : MATHIEU MOREAU 
Thiago
12 décembre : MORINIÈRE Adèle
17 décembre : COURBET Mattéo
18 décembre : DUPONT Lynès
29 décembre : COURANT Tahina
3 janvier : MARTEAU Maëlle

6 janvier : NEAU Julie
21 janvier : VIGNEAU Jade
25 janvier : GREGOIRE Armand
26 janvier : DÉAN Charlotte

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT
15 novembre : RAIMBAULT Maho
13 décembre : BAUER Ambre
22 janvier : JAUZELON Gabriel

 > GESTÉ
2 janvier : PELTIER FLEURANCE Victor 

> JALLAIS
2 décembre : RIVEREAU Yanis
11 janvier : PAQUEREAU Lucas
12 janvier : LEBRUN Prudence

 > LE PIN-EN-MAUGES
19 janvier : CHENE BRANGEON Tom 

> LA POITEVINIÈRE

27 novembre : POIRET Diego

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

27 janvier : MORIN Inès 
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> Andrezé, Jallais et La Jubaudière

Carisport
Après une année 2020 difficile 
pour nous tous et en particulier 
pour nos associations créatrices de 
liens sociaux, Carisport relance son 
tournoi de football U19 les 31 juillet 
et 1er août 2021, malgré l’absence à 
ce jour de visibilité. 

Tous les centres de formation des 
clubs de football ont répondu 
présents à ce tournoi 2021.
Merci à nos familles d’accueil, 
sponsors et bénévoles qui restent 
fidèles pour mener à bien ce tournoi 
et nous permettre de réaliser notre 

principal objectif et devise « faire du 
bien par le sport » en participant au 
financement de matériels sportifs 
auprès d’associations handisport.

 MARIAGES

> GESTÉ
10 octobre :  
OZO Hervé et HAUBOIS Brigitte 

> JALLAIS

23 décembre :  
LACROIX Thomas  
et DUPAS Marie-Reine

9 janvier :  
REMINI Laurent et PILLOT Linda

16 janvier :  
VOGNE Johann  
et GASCHET Anne-Laure

> LA JUBAUDIÈRE
20 février :  
BACCAM Bounthinh et DUCH Theara

 > VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

19 décembre :  
CHEVALLEREAU Alyssa  
et GUEZO Aaron

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 priés de le faire savoir en mairie déléguée.
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> ANDREZÉ 
19 décembre : DABIN Marie  
née TERRIEN 
18 janvier : BREGEON Raymonde  
née DEROUINEAU
20 janvier : MORILLON Théodore

> BEAUPRÉAU
30 septembre : LOISEAU Marie-Thérèse 
née DURAND
22 novembre : BERTHO Patrick
22 novembre : CHIRON Paul
29 novembre : ROUSSEAU Michèle  
née BELLOIR
1er décembre : ETOURNEUX Jeanne  
née RIPOCHE
1er décembre : SERIN Liliane  
née BUREAU
2 décembre : BICHARD Suzanne  
née DESLANDES
3 décembre : BIGEARD Gérard
4 décembre : PETIT Raymond
6 décembre : BENÊTEAU Michel
6 décembre : PINEAU Gérard
10 décembre : GUÉRIF Félix
11 décembre : DEWOST Josette  
née GUIBERT
12 décembre : GÂTÉ Jean
12 décembre : DELPERDANGE Martine 
née LENOBLE
13 décembre : CHAUVIRÉ René
14 décembre : DELAHAYE Anne  
née BIOTTEAU 
14 décembre : JAHÉNY Madeleine  
née DURAND
15 décembre : ROBET Marie-Thérèse 
née MOSSET
19 décembre : SOURICE Marie  
née LECHAT
21 décembre : BREBION Georgette  
née BONNET
22 décembre : GRASSET Roselyne  
née BLOQUET
22 décembre : DOLBEAU Jeanne  
née AIRAUD
24 décembre : EMÉRIAU Edmond
25 décembre : ARGAND Paul

27 décembre : DILÉ Marie-Yvonne  
née CHAUVAT
27 décembre : COURANT Marie
30 décembre : PONIER Roger
30 décembre : Marie-Josèphe BLANCHET 
née GAUTIER
31 décembre : DOLBEAU Paulette  
née ALLAIN
4 janvier : AUDOUIN Marie
5 janvier : PETITEAU Pierre
12 janvier : BOSSARD Jean-Marie
13 Janvier : DAVY Henri
27 Janvier : MICHEL Georges
2 février : JOHAN Yvonne née LOGER
6 février : LECLERC Emile
7 février : POIRON Marie-Louise  
née GUIMBRETIÈRE

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT 
5 février : ROUSSELOT née MÉRIAU 
Georgette 

> GESTÉ
13 décembre : AUDOUIN Emile
15 décembre : GIBOUIN Jeane  
née TOURNERY
19 décembre : DURAND Paulette  
née GODARD
14 janvier : CHÉNÉ Victor

 > JALLAIS 
11 décembre : RIBAULT Marie née TIJOU
14 décembre : DELAUNAY Raphaël
29 décembre : BRISTEAU Edgard
30 décembre : PERRILLAT-AMEDE Gisèle 
née PERRISSIN-FABERT
1er janvier : BERTHELOT Serge
5 janvier : DURAND René
27 janvier : DUPE Gabrielle  
née GELINEAU
27 janvier : BATARDIÈRE Yvonne  
née CASSIN

 > LA JUBAUDIÈRE
25 décembre : FONTENIT Françoise  
née PLESSIS
26 janvier : HUMEAU Georges

> LE PIN-EN-MAUGES
18 novembre : VINÇONNEAU Marie
21 novembre : CHUPIN Jean
30 novembre : CHÉNÉ Paulette  
née RAIMBAULT
12 décembre : VINCENT Joseph
13 décembre : BLOND Léontine  
née BRÉHÈRET
13 décembre : CHAUVIRÉ René
14 décembre : DELAUNAY Marie
14 décembre : CLÉMENCEAU Marie  
née AUDOUIN
15 décembre : POIRIER Denise  
née POIRIER
16 décembre : FROGER René
16 janvier : GÂTÉ Jeannine née JARRY
17 janvier : PITON Jeanne
20 janvier : DUPÉ Marthe née FROGER

 > LA POITEVINIÈRE
30 novembre : CHÉNÉ Paulette  
née RAIMBAULT
5 janvier : GULA Jean-Claude
5 janvier : GÉLINEAU Joseph

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
21 janvier : VAUTIER Damien 

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
12 décembre : BERNARD Paulette  
née PASQUIER
27 décembre : TISON Madeleine  
née COLONNIER
2 janvier : HUCHON Pierre 
3 janvier : GRASSET Emile 
4 janvier : FIGUREAU Joël 
18 janvier : DENIS veuve LESDEMA Luce
23 janvier : BUSSY Maurice 
26 janvier : LE CORRE Paulette née 
CALLARD
2 février : BOUYER Gilberte née CHUPIN
5 février : ROUSSELOT Georgette  
née MÉRIAU

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag de Mai 2021

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 25 mars 

> Diffusion à partir du 10 mai

> Parution suivante en juillet 2021
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