Parole

ANDREZÉ

Vie municipale
Comme vous l’avez constaté
lors des deux tours de l’élection
présidentielle en avril, le nombre
croissant d’électeurs sur notre
commune a nécessité la création
d’un second bureau de vote,
heureusement contigu au premier,
ce qui nous facilite la tâche.
Mais qui dit second bureau,
dit doublement des effectifs
d’assesseurs et de scrutateurs. Le
sens du devoir ne se tarit pas et
c’est sans surprise que nos appels
aux volontaires ont été couronnés
de succès.
Un grand merci à toutes et à tous
pour votre aide si précieuse, un
grand merci à vous électeurs qui
avez fait le choix de vous déplacer
pour vous exprimer et ainsi marquer
votre attachement à la démocratie.
Il est encore temps de vous inscrire
pour nous aider pour les législatives
prévues les 12 et 19 juin, en
contactant la mairie déléguée par
mail à l’adresse :
andreze@beaupreauenmauges.fr
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es
aux commun
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Au Fil du
Beuvron
Créée il y a une dizaine d’années,
l’association « Au fil du Beuvron »,
riche de 12 membres, a pour but de
valoriser le patrimoine d’Andrezé.
Elle a déjà réalisé des expositions
à l’occasion du centenaire de la
guerre 14-18, de la sortie du livre
« Le Croisé des Mauges » sur les
écrits du père Allard et rénové la
fontaine de la Girauderie.
Le circuit "Au fil de l’Evre", qui
s’étend sur environ 100 km de la
source à l’embouchure de la rivière,
fait une boucle à Andrezé, le long
du Beuvron. Dans une superbe
campagne vallonnée, il passe par
le bélier hydraulique (une rareté
en Maine-et-Loire), les fontaines
et lavoirs, la vallée du Graau, les
moulins avec chaussée et bief.
Notre association a aussi pour but
de mettre en avant le patrimoine
architectural
notamment
les
granges, les génoises (les corniches),
les puits… que nous avons la chance
d’avoir conservés sur la commune.
L’association a beaucoup à faire
pour veiller à la conservation de ces
patrimoines naturels ou bâtis, les
entretenir et les embellir, sans les
dénaturer.

La commune de Beaupréau-enMauges a lancé un appel à bénévoles
pour entretenir ces lieux, avec l’appui
des services municipaux. L’association y a répondu favorablement et
attend les propositions.
"Au fil du Beuvron" dispose
également de ses propres archives
à classer concernant Andrezé
(évènements divers, vieux châteaux
du Moyen-âge, église, artisanat,
industrie...).
Jeunes
retraité(e)s
(ou jeunes tout court !), venez
découvrir l’association. Votre aide
sera précieuse pour conserver une
commune agréable et vivante, vos
idées seront les bienvenues.
Mairie déléguée d’Andrezé
(02 41 56 50 24) ou auprès de
l’association (02 41 56 50 39).

Volley-Ball
Les portes ouvertes du volley-ball auront lieu les mardis 24, 31 mai et 8 juin 2022 :
• à la salle omnisports de 18h30 à 20h pour les enfants nés entre 2005 et 2009,
• à la salle ASSPA de 18h30 à 20h pour les enfants nés entre 2010 et 2016.
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Inscriptions à l’école
publique Georges Lapierre
Votre enfant est né en 2019 ou avant le 31 août 2020, il va pouvoir
faire sa rentrée à l'école en septembre ! Stéphanie Chauveau,
directrice, vous recevra lors d'un rendez-vous individualisé pour
vous présenter le projet pédagogique et les locaux.
Stéphanie Chauveau, directrice
02 41 58 97 72 - ce.0492012w@ac-nantes.fr

Autour de l’école
Georges Lapierre
La bourse aux vêtements printemps/été et jouets a eu
lieu le 12 mars. Comme à chaque édition, les retours
des vendeurs et acheteurs sont très positifs sur la
qualité de l'organisation et la belle mise en place des
articles. Ce succès ne fait que conforter l’association sur
la nécessité de maintenir cette manifestation. Merci à
tous les bénévoles !
La bourse aux vêtements automne/hiver et jouets aura
lieu le samedi 8 octobre, salle du Prieuré (dépôt le
vendredi 7 octobre).

Inscription
chantier
jeunes
Le chantier se déroulera du lundi
25 au jeudi 28 juillet, de 9h à 12h. Il
s’adresse au 11-17 ans et permettra
la création de plateaux de jeux
extérieurs.
Un temps de préparation est prévu
les mercredis 1er et 22 juin, de 14h à
16h à la salle de la Poste.
Un chantier jeune est une action
solidaire et citoyenne. Il permet
aux jeunes de bénéficier de tickets
loisirs utilisables pour financer des
activités proposées par le centre
social ou auprès de partenaires.
Inscription obligatoire :
mardi 24 mai de 18h à 19h à la
salle de la Poste.

Carnaval à l'école
Sources Vives
Le vendredi 1er avril, les élèves des classes maternelles sont arrivés joliment
déguisés pour le carnaval. De nombreux policiers, princesses et autres
personnages, tous plus beaux les uns que les autres, ont été aperçus.
Après avoir pris le temps d’admirer les costumes et chanter, un défilé a
été organisé dans la cour pour montrer les déguisements aux plus grands.
Ensuite, les délicieuses crêpes cuisinées en classe ont été dégustées.
Pour terminer, tous les carnavaliers ont dansé ensemble, dans la bonne
humeur !

Charlène Guitton,
Centre Social Èvre et Mauges
02 41 63 06 33
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Une semaine en classe
découverte pour 44 élèves de
l’école
Les élèves de CE2, CM1 et CM2
de l'école Sources Vives d'Andrezé
sont partis en classe découverte du
milieu marin au "Village au bord de
la mer" à Saint-Hilaire-de-Riez. C'est
une tradition à l'école, tous les 3 ans,
les 3 classes de « grands » partent
en classe découverte. Ainsi, chaque
élève fait un voyage pendant sa
scolarité, à la neige, à la montagne
en automne ou à la mer, tout est
possible !
Cette année, nous avons choisi
la mer et le milieu marin. Le
thème de l'année à l'école étant
les 4 éléments (eau, air, terre,
feu), la classe découverte pourra
aisément être mise en lien. Ainsi,
lundi 21 mars à 9h, 44 élèves et
5 accompagnateurs sont partis vers
la côte vendéenne. Au programme :
char à voile, Land'Art (avec de très
belles réalisations), visite des marais

ée
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salants, découverte du port de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pêche à
pied, découverte de la dune, une
veillée différente chaque soir et un
peu d'école quand même !
Bien sûr, comme pour chaque
classe découverte, un projet
pédagogique a été développé. Il
incluait notamment l'acquisition de
l'autonomie, le savoir-être et vivre

> ANDREZÉ

A.P.E.L école Sources Vives
ensemble : se situer dans l'espace
et le temps, acquérir de nouvelles
connaissances et compétences,
enquêter, construire une démarche
méthodologique... Les élèves sont
revenus le vendredi 25 mars, la tête
pleine de souvenirs…
La prochaine kermesse de l’école
aura lieu le samedi 2 juillet.

d’Andrezé

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
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Et si on se retrouvait lors d’un évènement
citoyen ?
Durant plusieurs semaines, le conseil consultatif de
Beaupréau ainsi que les élus en charge de la participation citoyenne et de la valorisation de la Vallée de l’Èvre
se sont activés pour organiser un temps convivial en
direction des habitants de Beaupréau-en-Mauges.
C’est finalement à Beaupréau, le dimanche 22 mai,
qu’aura lieu cet évènement festif ouvert aux petits et
grands. Après l’inauguration du parcours des sculptures
du parc le matin, un temps de déjeuner convivial se
tiendra également au parc. L’après-midi sera consacré

à la découverte du Moulin de Jousselin que certains
bellopratains ne connaissent peut-être pas encore. La
municipalité prévoit d’en faire un lieu de vie agréable
pour tous en s’appuyant sur les citoyens dont la participation est vivement souhaitée (voir pages 7-8 du Mag).
Ce rendez-vous sera l’occasion de lancer l’appel à
idées pour l’avenir de ce lieu d’intérêt, tout en redécouvrant artistes et acteurs associatifs de la commune qui
animeront les lieux lors de cette belle journée printanière.
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Le retour de la chasse
aux œufs dans le parc
Le parc de Beaupréau respirait la
joie de vivre le lundi 18 avril pour
les fêtes de Pâques. C’est à cette
occasion que les élèves des écoles
Jules Ferry et Saint-Jean ont pu
se retrouver pour chercher des
chocolats de Pâques dissimulés ici
et là dans le parc.
Un petit mot diffusé par la municipalité et les écoles de la commune

expliquait le déroulement de la journée. Il
y avait deux parcours
de
chasse
aux
œufs bien distincts,
l’un pour les pré-maternelles et
maternelles et l’autre pour les
enfants du primaire.
Ce fût une belle journée à la fois
pour les élèves bellopratains mais

Pour un séjour inoubliable
au Lodge du Château
Un nouvel espace de vie a vu le jour
en lieu et place du restaurant du
château qui a fermé ses portes et
dont se souviennent forcément les
habitués des lieux. C’est à l’initiative
de deux bellopratains dynamiques
que ce projet a pu être mené à bien.

Le Lodge du Château : qu’est-ce
que c’est ? Un logement familial
et convivial qui offre de beaux
volumes, avec des pièces multiples
à la décoration travaillée, pouvant
permettre d’accueillir jusqu’à 18
personnes pour la nuitée. Cet
établissement, situé dans
le centre historique de
Beaupréau, permet aux
résidents de profiter des
commerces de proximité
et du patrimoine historique
et naturel de la commune.
Présent sur les plateformes
en ligne de location
d’hébergement, chacun
peut réserver le Lodge du
Château.

Le football, un sport national
à Beaupréau
C’est à Beaupréau, au complexe de la Promenade, que les organisateurs
des championnats de France de l’UGSEL de Foot à 7 ont décidé de s’établir
cette année. Durant deux jours, mercredi 6 et jeudi 7 avril, les Cadets garçons
(U17) et Juniors garçons (U18) d'équipes venues de toute la France se sont
affrontés sur les terrains de la commune. L’établissement Dom Sortais était
représenté dans les 2 catégories et les 2 équipes ont terminé à la 3e place
de leur poule respective à l’issue de beaux matchs.
Félicitations aux équipes belloprataines pour leurs performances !
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aussi pour les parents qui ont pu
profiter de cet instant de partage en
famille.

Les marchés :
proximité,
qualité,
convivialité
Le lundi matin sur la place du
11 novembre et le vendredi
après-midi sur la place Leclerc,
deux
rendez-vous
incontournables pour les bellopratains.
Les commerçants itinérants de la
région se retrouvent pour proposer
aux habitants de la commune leurs
produits et leurs savoir-faire. « Faire
son marché », ne se résume pas à
consommer de bons produits issus
de l’artisanat. Faire son marché,
c’est se consacrer à un moment de
partage et d’échanges, de balade
dans les rues de la commune et
de découvertes. Depuis plusieurs
années, les marchés de Beaupréau
proposent leurs services aux
habitants qui sont leur carburant
dans cette belle aventure.
Un objectif commun : faire vivre la
commune à travers ses marchés.

L'association Beaupréau Event
est née en 2019 avec la volonté
d'organiser un événement musical
sur le territoire de Beaupréau-enMauges. L'objectif ? Redynamiser
l'événementiel de notre commune
en rassemblant un maximum de
personnes dans un lieu historique !
Pour son premier événement, l'association organise un Electro Garden,
un festival de musique électronique
qui se déroulera le samedi 2 juillet,
ée
Mairie délégu

de 15h à minuit, dans les jardins du
château de Beaupréau, en partenariat avec Fun Radio.
Pour cette première édition,
Beaupréau Event ouvre les portes
à 3 000 personnes pour venir flâner
dans les grands et beaux jardins
du château. Au programme : un
après-midi et une soirée ponctués
par la présence d'artistes variés,
locaux et internationaux.

> BEAUPRÉAU

Evénement inédit à Beaupréau
le 2 juillet prochain : place à
l’Electro Garden
Cet événement est ouvert à tous,
pour un tarif d'entrée à 16 €. L’organisation a été établie en tenant
compte des précautions du CPIE
Loire-Anjou pour la biodiversité du
parc.

de Beaupréau

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

GENÊT

ASGO Rando
40 ans d’activités sportives et
de convivialité
L’association créée en 1982 perdure !
Nous sommes prêts à vous accueillir,
dans une ambiance joyeuse et
conviviable, aux côtés de nos
42 adhérents âgés de 21 à 70 ans
répartis dans 3 disciplines : le vélo
de route, le VTT et le trail.
Les membres de l’association se
réunissent le dimanche matin vers
8h, place de l’église, pour arpenter
les chemins balisés et les routes ou
pour participer aux randonnées de
la région. À l’arrivée, les cyclistes se
retrouvent au local, pour un moment
de détente et de convivialité.

Chaque année, différentes activités
sont organisées : la reprise en janvier,
une journée pêche en avril, une
sortie familiale et la course cycliste
Loïc Daval en juin, la randonnée
des Genêts en août, 4 jours de
randonnée sur le sentier "Au fil de
l’Èvre" (100 km) en septembre et
enfin le trail nocturne de la Source
en décembre.
Nous tenons également à remercier
les agriculteurs et particuliers qui
nous permettent de passer sur leur
terre le jour de la randonnée et du
trail, ce qui ne serait pas possible
sans eux, merci.

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT

E-DULA CHAPELL

ASGO Gym
Douce
Le club existe depuis plus de 20
ans. Chaque mardi, les adhérents
retrouvent
Sylviane
Pontoire,
professeure de gymnastique, de
9h à 10h à la Salle des Loisirs pour
pratiquer leur passion dans de
bonnes conditions. Des cours de
découverte sont organisés les 24 et
31 mai, avant la nouvelle saison qui
débutera le mardi 13 septembre.
Marie-Françoise Humeau au
06 07 32 31 52

asgorando@gmail.com
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Vie municipale
Du 16 au 19 juin : la Trans Anjou
s’installe dans la commune
Afin de développer le tourisme
équestre et faire connaître la richesse
et la variété des paysages de l’Anjou,
la
fédération
"Équiliberté49"
organise chaque année dans une
commune différente du Maine-etLoire, une randonnée équestre
de 4 jours, "la Trans Anjou". Cette
année, c’est Beaupréau-en-Mauges
qui accueillera cet événement,
du 16 au 19 juin. Le point de rassemblement des 150 équipages sera
installé à La Chapelle-du-Genêt.
Cavaliers et chevaux séjourneront
sur une parcelle de 3 hectares face
à la salle des Loisirs où ils installe-

ront leurs bivouacs et paddocks.
Des animations pédagogiques
autour du cheval seront proposées
au public, ainsi qu’un défilé de
clôture dans les rues et le parc de
Beaupréau le dimanche 19 juin.
Avis aux propriétaires de chiens
Afin de protéger le petit gibier et
les oiseaux et ne pas nuire à leur
repeuplement, il est interdit de laisser
divaguer son chien sur les terres
agricoles, dans les bois et forêts le
long des cours d’eau ou des étangs.
Lors de vos promenades sur les
chemins de randonnée, vous avez
l’obligation de garder votre chien
à portée de vue et de préférence
tenu en laisse. Ainsi, cela évitera
d’effrayer les autres promeneurs et les
rencontres avec d’autres chiens, pas
toujours cordiales, pouvant entraîner
des heurts entre propriétaires.
Merci de respecter les principes
suivants : surveiller son animal et
ne pas le laisser divaguer, nettoyer
les excréments sur la voie publique,
s’assurer que son animal ne génère
pas de nuisance et de trouble à autrui.

Mise à disposition de broyat
Après la remise en état du bassin de
La Source, 10 m3 de broyat avaient
été mis à disposition gratuitement
pour les habitants de Beaupréau-enMauges. L’intérêt d’un paillage étant
bien connu des jardiniers, l’ensemble
du stock a trouvé preneur. Vu l’intérêt
porté par les habitants, cette action
sera reconduite sur des chantiers
similaires.

Concours de dessin
Organisé par l’association des
commerçants de Beaupréau à l’occasion du marché de Noël, le concours
de dessin a eu un grand succès.
Les dessins de 4 enfants de La
Chapelle-du-Genêt ont été tirés au
sort pour recevoir une récompense
de 20 euros à faire valoir à la librairie
« La Parenthèse ».

Marché de Printemps de l'école Sainte Anne
Dimanche matin 3 avril à la Maison
des Loisirs, l’école Sainte Anne a
organisé son tout premier marché de
printemps. Les enfants et les familles
avaient préparé des bricolages et
des décorations de jardin qui ont
été proposés à la vente. Il était aussi
possible de remplir son panier de
plantes et de fleurs, de renouveler
son outillage ou d’acheter des

produits locaux. Il y en avait pour
tous les goûts !
Les enseignants, les familles et les
passants ont été heureux de se
retrouver. Sur place, chacun pouvait
profiter du bar ou d’un repas à
emporter et participer au jeu de
la bourriche. Les enfants ont aussi
pu s’amuser dans une structure
gonflable. L’APEL remercie toutes

les personnes qui se sont déplacées
pour fêter l’arrivée des beaux jours,
ainsi que les commerçants et les
artisans de Beaupréau-en-Mauges et
des communes environnantes pour
leurs dons ou leur participation.
Récemment, le site et la page
Facebook de l’école ont fait peau
neuve. N’hésitez pas à y jeter un
œil pour vous tenir au courant des
manifestations, voir les photos du
marché ou obtenir plus d’informations sur les produits qui étaient
proposés par les commerçants de la
région.
Julie Chauvat,
cheffe d’établissement
lachapelledugenet.steanne@ec49.fr
02 41 63 54 52
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Assemblée générale
L'association Familles Rurales a
organisé son assemblée générale
le vendredi 25 février à l'espace
Capello. Au cours de cette soirée,
l’association a présenté le rapport
d’activité et le rapport financier
2021. Jennifer Davy et Sandrine Leau
ont rejoint les membres de l’association. Le bureau est composé
de Pauline Martineau et Jocelyne
Pineau (présidentes), Aline Martin
(secrétaire), Hélène Viault (secrétaire
adjointe), Damien Sourice (trésorier)
et Bénédicte Courbet (trésorière
adjointe). Le conseil d’administration
se compose de Stéphanie Pohardy,
Manuella Breton, Mélanie Chauviré,
Adeline Courant, Myriam Masse et
Vincent Mainchain. Ils s’investissent
dans les différentes commissions.
La soirée a également permis de
remercier Bouchra Assas, bénévole
depuis 9 ans. Merci à elle d’avoir
consacré du temps à l’association
ces dernières années.
Cette soirée s’est terminée par un
verre de l’amitié, avec un buffet
gourmand préparé par les bénévoles.

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Familles Rurales
pendant les vacances. Les activités
ont enfin fait leur retour pour les
enfants de Petite Section au CM2,
avec une sortie au zoo de la Boissière
du Doré le mardi 19 avril. 44 enfants
et 7 accompagnateurs ont pu profiter
d'un moment riche en émotions
dans un cadre agréable.
Commission évènement
Le samedi 2 juillet, l’équipe des
bénévoles a envie de faire bouger
les petits capellosgenestois. Une
disco se prépare à la Maison des
Loisirs pour tous les enfants qui ont
envie de danser et de profiter d’un
moment festif !
Bibliothèque
Le 26 mars, les bénévoles de la
bibliothèque ont fêté l'arrivée du

printemps avec une animation
grainothèque ! Les habitants sont
venus nombreux participer au
troc aux plantes et aux graines
(aromatiques,
légumes,
fleurs,
arbustes...), à l'atelier semis pour
les enfants et partager un délicieux
apéro-graines.
Cette
superbe
matinée s'est déroulée dans la bonne
humeur avec de belles découvertes,
du partage et de nombreux conseils,
le tout sous un beau soleil.
Merci à tous les participants et
un grand merci aux petites mains
bénévoles qui ont préparé cette
animation aux petits oignons !
Amélie Thomas, directrice
famillesrurales.lachapelle@gmail.com
06 87 09 13 71 ou 02 41 75 49 68

Activité enfants
Depuis octobre 2020, Familles
Rurales n’avait pas pu proposer aux
enfants les rencontres habituelles

École Jean de La Fontaine
La classe de CM1-CM2 est partie en classe découverte
d’équitation pendant une semaine au Hameau du Nay
dans les Deux Sèvres. Les enfants ont eu cinq jours pour
apprivoiser leur poney, gérer leurs émotions, gagner
en autonomie et se créer de merveilleux souvenirs. Les
élèves ont également réalisé un film de présentation
du centre. Un grand travail de réalisateur, journaliste et
monteur vidéo !
Tous les élèves de l’école ont aussi été gâtés lors d’autres
évènements. En effet, ils ont eu la chance de profiter

ée
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d’une animation lecture avec Louise à la bibliothèque et
participé au carnaval des écoles qui a eu lieu le 8 avril.
Maquillage, déguisement, défilé, goûter… la fête quoi !
Les CE2 ont obtenu leur permis piéton après l’intervention de l’adjudant Chochoy. La petite carte délivrée à
chacun a fait son petit effet.
Audrey Breheret, directrice
02 41 63 68 20 ou 06 24 28 82 25
ce.0490399t@ac-nantes.fr

lle-du-Genêt

de La Chape

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

Mai 2022 > Beaupréau-en-Mauges

>

7

“ Parole aux

éléguées ”
communes d

GESTÉ
> GESTÉ

École Marie et Arthur
Rayneau
L'école publique Marie et Arthur Rayneau a organisé
ses portes ouvertes le vendredi 4 mars. Les enfants
étaient heureux de présenter à leurs familles les œuvres
réalisées dans le cadre des semaines artistiques autour
d'un artiste peintre : MIKA. Jolie coïncidence, certaines
de ses œuvres travaillées à l'école étaient mises à
l'honneur lors de l'exposition de la Thévinière à laquelle
les élèves se sont rendus. Les enfants ont reconnu ces
tableaux et cela a donné du sens au travail accompli à
l’école. Ce fût également le moment pour de nouvelles
familles de découvrir les locaux et les enseignants. Il
est encore possible de joindre l'école si vous souhaitez
inscrire vos enfants né(e)s en 2020 et avant. Nous vous
proposerons un rendez-vous individuel afin de faire
connaissance avec votre enfant.

En cette fin d’année scolaire, les enfants vont concrétiser les projets travaillés grâce notamment à l’investissement des parents de l’ALPEG. Les CM1-CM2 vont
goûter aux plaisirs de la vie de château sur les bords
de Loire pendant 3 jours. Les CP-CE2 iront jardiner zéro
déchet à Terra Botanica et les CE1-CE2 iront à la maison
du pêcheur afin de compléter leur travail autour des
oiseaux. Les élèves de maternelle participeront eux, à
des ateliers sur les animaux du zoo de la Boissière.
02 41 56 19 02 - ce.0492336y@ac-nantes.fr

Ouverture prochaine
pour la MAM Part’Âges & Sourires
L’ouverture de la MAM intergénérationnelle de Gesté au sein de la
Résidence La Roseraie est prévue
le 1er septembre 2022. Elle accueillera les enfants de 0 à 4 ans, de 7h à
18h30, du lundi au vendredi.
Ce projet innovant va réunir deux
structures dans un même lieu afin de
favoriser l’éveil et le bien-être des
enfants, tout en rendant le sourire

à des personnes âgées souvent
seules. Ce nouveau concept, unique
sur notre territoire, va permettre aux
uns de mieux grandir et aux autres
de mieux vieillir. Et tout simplement
de mieux vivre ensemble…
La maison d’assistants maternels
« Part‘Âges & Sourires » est un
lieu sécurisé et adapté pour vos
« bout’choux », basé sur le respect
du rythme de l’enfant, la bienveillance et favorisant le lien intergénérationnel. Il reste encore quelques
places disponibles !
Une collecte de dons est organisée
pour aménager ce lieu de vie. Si
certains objets de la liste n’ont plus
d'utilité dans vos maisons, ils trouveront une nouvelle vie au sein de la
MAM.

Nous recherchons :
• du mobilier (lits à barreaux, tables
et chaises pour enfants, chaises
hautes, transats, barrières de
sécurité, meubles, chaises adultes
de cuisine et chaises de bureau,
fauteuil adulte type Ikea…)
• du linge (gigoteuses, draps housses
et alèses pour lits de bébé, tabliers,
blouses pour enfants, serviettes de
toilette, gants, torchons…)
• de l’électroménager en état
de marche (yaourtière, four, frigo
congélateur, lave-vaisselle, aspirateur, chauffe biberon, babyphones,
assiettes,
couverts,
casseroles,
autocuiseur…)
• des jouets et des jeux extérieurs
(cabane, toboggan, porteurs, petits
vélos…).

06 03 36 67 08 ou 06 86 58 88 30
mampartagesetsourires@gmail.com
f Mam Part ’Âges & Sourires
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La fête du 100e
jour à l’école
Eau Vive
Jeudi 7 avril, tous les élèves ont
fêté le 100e jour d’école. Depuis le
2 septembre, chaque classe réalisait
un décompte. Cette journée était
l’occasion de vivre un moment
ludique, créatif, convivial et pédagogique. Les élèves avaient pour
mission de réaliser 100 défis autour
du nombre 100. Le défilé prévu
jusqu’à la maison de retraite a été
annulé à cause de la pluie mais les
enfants ont réussi à se déguiser et
profiter de ce jour de fête.

Denis Ribault reprend la présidence
des strapontins gestois !
Le groupe théâtral des strapontins gestois compte une troupe
d’adultes composé de 8 acteurs
(dont 2 nouveaux) et une troupe de
jeunes composée de 2 garçons et 4
filles.
Après ces 2 années difficiles, les
séances reprendront en novembre
2022.
L’association
sera
très
heureuse de vous retrouver après
cette longue absence.

La nouvelle équipe démarre avec
de nouveaux projets visant à faire
découvrir la section théâtre. Le
bureau est composé de : Denis
Ribault (président), Maude Collin
(vice-présidente), Sandra Joncquille
(trésorière),
Jacky
Rousseaux
(trésorier adjoint), Jennifer Ribault
(secrétaire),
Jacqueline
Baron
(secrétaire adjointe), Tony Audureau
(membre actif).

strapontinsgestois.president@gmail.com
strapontinsgestois.secretariat@gmail.com

Les Foulées Gestoises
Les courses des Foulées Gestoises se dérouleront le
dimanche 5 juin. Cette année, un nouveau parcours de
8,2 km complète les tracés de 15 km et 5 km. Les circuits
peuvent être consultés sur le site internet de l’Entente
des Mauges (rubrique « organisations » / « hors stade ».
Les courses sont ouvertes à tous, licenciés et non
licenciés, des catégories cadets à vétérans :
> né(e)s en 2004 et avant pour le 15 km,
> né(e)s 2006 et avant pour le 8,2 km,
> né(e)s en 2008 et avant pour le 4,9 km.
>D
 es courses enfants sont programmées à 11h15
(de 2007 à 2013).
Pour participer, les non licenciés devront fournir un
certificat médical de moins d’un an à la date de la

course portant la mention « autorise la pratique de la
course à pied en compétition » et pour les licenciés une
photocopie de la licence FFA.
Pour les inscriptions, 3 possibilités :
- par voie postale : Martine Gourdon - 25 rue de la
Sablière - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges
- par mail : go-foulees@orange.fr
- sur le site : www.njuko.net/fouleesgestoises
Tarifs : 6 € pour les inscriptions avant le 31 mai ou 9 €
sur place.
Départ : 9h30, depuis la base de la Thévinière.
En attendant, bonne préparation physique !
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Le comité des fêtes recherche
des artisans et créateurs
Pour la première fois, le Comité des Fêtes de Gesté organise son marché de
Noël le 26 novembre 2022. L’association recherche des artisans, créateurs,
producteurs, vignerons ou micro-entrepreneurs (avec un numéro de SIRET)
qui souhaiteraient exposer ou vendre leurs produits.

Cyclo-rando
gestois

Mme Sauvadet, 06 22 34 04 82
comitedesfetesdegeste@gmail.com

Nouvelle édition de la fête
de la musique
Après 2 années blanches liées à la pandémie, les membres de l’association organisent une nouvelle édition de la Fête de la Musique le
vendredi 10 juin 2022 à 20h, aux abords de la MCL ou dans la salle en cas
de mauvais temps. La programmation est en cours.
faitesdelamusique@live.fr - 06 11 44 36 07
theatrecomedies.com/faitemusique.htm
ée
Mairie délégu

Les membres du club ont repris
leurs activités en participant le
dimanche matin aux randonnées
organisées dans les communes
environnantes.
Après deux années d’interruption,
c’est avec plaisir nous organisons
à nouveau le dimanche 26 juin à
la Thévinière la « Randonnée du
Steak ». Vous y retrouverez les
circuits préparés par le club pour les
marcheurs, cyclistes et vététistes. À
l’arrivée, vous pourrez déguster un
steak garni. Pensez à apporter votre
gobelet ! Nous vous attendons
nombreux pour de belles balades
sur les sentiers gestois et les petites
routes des Mauges.
La participation est de 5 € par
adulte et 2,5 € pour les 5-14 ans.
Départs de 7h30 à 9h30.
06 58 80 86 65

de Gesté

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

> JALLAIS

JALLAIS

AEP Notre Dame
des Mauges

Gymnastique
« Les Bleuets »

Si les conditions sanitaires le permettent, le pique-nique
de l’AEP aura lieu le 9 juin à 12h30 sur le terrain.
Inscriptions jusqu’au 1er juin.

La saison se termine et nous pensons déjà à la
prochaine ! Des journées découvertes auront lieu en
juin, les mardis soirs 14, 21 et 28.
Pour la gym adultes, nous proposons des cours
découverte en juin le lundi de 10h30 à 11h30 et de 19h
à 20h et le mercredi de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15.

aep.nddmauges@gmail.com
3 allée Marie Clémot à Notre-Dame-des-Mauges

gymlesbleuetsjallais
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Collège Saint Louis
Nous avons accueilli le lundi 16 mai les élèves de CM2
des écoles, futurs élèves de 6e à la rentrée prochaine. Ce
sont 80 jeunes qui ont découvert le collège en suivant
un emploi du temps quasi normal et en déjeunant au
restaurant scolaire.
Les élèves de 6e sont allés visiter les archives départementales d’Angers le mardi 26 avril. Cette sortie fût
l’occasion de parcourir les rues de la ville à pied et de
découvrir l’important patrimoine du centre d’Angers.
Mardi 10 mai, les élèves participant à l’atelier « chorale »
ont (enfin) pu remonter sur scène, au Centre culturel de
La Loge à Beaupréau. Ils se sont produits avec d’autres

jeunes venant de collèges des Mauges dans le cadre du
concert inter-chorales. Une belle initiative mettant en
valeur les talents de chanteur de nos jeunes !
Les élèves de 4e partiront à Paris le mardi 7 juin pour
découvrir les principaux monuments de la capitale et
visiter un musée. Une grosse journée en perspective et
un temps fort très attendu !

MFR-CFA la Charmille :

les agents de service médicosocial apprécient l’alternance

Appelé aussi agent de service
hôtelier, hospitalier ou hébergement, le nouveau titre professionnel
agent de service médico-social est
dispensé depuis septembre pour 12
semaines de formation, à la Maison
Familiale de Jallais. Ce titre de
niveau 3 se déroule par alternance
entre la structure employeuse et
le centre de formation sur une
année. À l’issue de la formation,
les apprenants passeront leur
examen pour l’obtention du titre
professionnel. Depuis la rentrée,
les adultes ont découvert toute la
partie hygiène des locaux, entretien
du linge, le service de restauration. Depuis janvier, les adultes
réfléchissent au projet d’accompagnement personnalisé de la
personne aidée. Les différentes
pathologies de la personne vieillissante ont donc été abordées ainsi
que l’accompagnement à la fin de
vie.
Nadège, en contrat de profession-

Multi-accueil
La Boîte à
Malice

nalisation à l’EHPAD Saint-Jeande-Dieu à la Salle-de-Vihiers,
témoigne de son vécu. « Après 25
années de travail à domicile, j’ai
saisi l’opportunité de réfléchir à
mon projet professionnel. Cette
formation me permet de reprendre
confiance, de me poser, de revoir
des bases. Nous découvrons de
nouvelles techniques, les visites et
interventions sont très variées et
riches. L’alternance est intéressante
pour les apprentissages et le petit
groupe d’adultes nous permet de
plus facilement nous exprimer ».
Marianne Dudouet-Castel, cadre
de santé à l’EHPAD, est la tutrice de
Nadège et pense que le contrat de
professionnalisation est une bonne
alternative professionnelle avant de
s’engager sur un contrat à durée
indéterminée.
La MFR-CFA La Charmille dispense
aussi les formations suivantes :
• 4e - 3e toutes orientations
• CAPA SAPVER (services aux
personnes et vente en espace
rural) en formation initiale ou
apprentissage.
Portes ouvertes le vendredi 10 juin
de 15h à 19h.
MFR-CFA La Charmille
49 rue du Pont Piau - Jallais 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 11 20
mfr.jallais@mfr.asso.fr
Mai 2022 > Beaupréau-en-Mauges
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Centre Social

J’M-FM

Le thème du futur chantier : « agir en
écocitoyen sur ma commune » pour
les 11-17 ans.
Il se déroulera le lundi 29 août de 9h
à 17h et les 30 et 31 août de 9h à 12h.
Inscription obligatoire le vendredi
3 juin de 18h à 19h, salle Cathelineau
Plusieurs chantiers avec la même
thématique
sont
prévus
sur
d’autres communes déléguées de
Beaupréau-en-Mauges en 2022.
Une rétrospective aura lieu le 24
octobre pour permettre aux jeunes
de mettre en avant ce qu’ils auront
réalisé durant ces chantiers.

L'association J'M-FM organise la fête de la musique le samedi 25 juin, place
de l'église à Jallais. Les festivités débuteront à 19h jusqu'à 2h du matin.

Courses
hippiques

06 48 17 46 61 - jallaisien@orange.fr

EHPAD
L’équipe de direction et le personnel des Résidences de l'Èvre vous
annoncent que la « fête des résidents/familles » se déroulera le 11 juin 2022.

Club de la Joie
Le "Club de la Joie" est heureux de remettre à Jean-Pierre Rolandeau,
président de l'association "Anjou Lviv", un chèque d'un montant de
1 000 euros. Cette somme représente les gains du concours de belote
régional qui a eu lieu le 6 avril à Jallais et des dons d'adhérents. Cela
permettra à "Anjou Lviv" de poursuivre son action humanitaire dans une
Ukraine dévastée par les combats actuels.

Les 18 et 19 juin, les courses
hippiques auront lieu sur l’hippodrome de la Rochardière à Jallais.
À l’occasion du centenaire de la
société des courses hippiques
de Jallais, le samedi 18 juin sera
organisé un repas champêtre vers
20h suivi d’un feu d’artifice sur
l’hippodrome.

AFN - section de Jallais
La cérémonie de commémoration
de la fin de la guerre d’Algérie a été
particulière cette année. En effet, la
section de Jallais a souhaité profiter
de cette date du 5 décembre pour
honorer, au monument aux morts,
les 21 enfants de la commune morts
pour la France lors du conflit franco/
prussien de 1870. Une plaque

avec les 21 noms gravés dans le
marbre a été déposée au pied du
monument. Une délégation de
collégiens de Jallais, accompagnée
de M. Vincendeau, directeur du
collège St Louis, était présente. Un
jeune collégien portait le drapeau
pendant la cérémonie.

L’AFIRB
recrute !
L’AFIRB, c’est quoi ? L’Association Familiale Intercommunale de
la Région de Beaupréau gère le
centre aéré de Jallais, du 11 au 29
juillet 2022.
Un lieu adapté, avec un grand
espace extérieur et une forêt pour
faire des cabanes !
Des animations proposées et
adaptées par tranches d’âge !
Tout cela encadré par des professionnels, animateurs ou stagiaires
BAFA !
Alors si tu recherches un job d’été
et que tu as le BAFA ou bien si tu
es stagiaire BAFA, postules à cette
adresse : centreaerejallais@gmail.com.
Dans l’attente d’accueillir les
enfants au mois de juillet pour de
belles vacances !
Les bénévoles de l’AFIRB
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De nouveaux temps
d’échanges avec les
commerçants…
Le 25 avril dernier, la CCI, en partenariat avec Beaupréauen-Mauges, invitait les commerçants à la restitution
de l’étude « Entreprendre à Beaupréau-en-Mauges »
menée en 2021 afin d’échanger sur les perspectives de
développement et/ou de reprise de leurs activités.
Cette rencontre a permis aux commerçants jallaisiens et
aux nouveaux porteurs de projets de prendre connaissance des potentialités d’installation et de développement sur la commune et d’avoir de l’information sur
les possibilités d’accompagnement proposées dans le
cadre de ce dispositif.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de redynamisation du commerce local portée par la commune
notamment à Jallais. En effet, notre commune déléguée
devrait connaître au cours des prochains mois de
nouvelles perspectives d’évolution, tant dans l’aménagement de son centre-bourg avec l’acquisition de
l’ancien hôtel par la commune, que dans le développement de son offre commerciale.
Les négociations menées par la municipalité depuis
plusieurs mois pour l’acquisition d’un site destiné à

…Et les associations
Après cette si longue période d’incertitude et d’inactivités forcées, les associations reprennent avec bonheur
leurs projets d’animations.
La soirée du 29 avril a ainsi permis de présenter les
divers projets communaux et associatifs et de remettre
en place un calendrier permettant de coordonner
l’ensemble des activités et animations locales.
Ce fût également l’occasion d’évoquer le développement futur de la commune et d’associer les associations
à la réflexion qui va être engagée en partenariat avec
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Maine-et-Loire pour dessiner l’avenir
de Jallais.

de Jallais

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

> LA JUBAUDIÈRE

ée
Mairie délégu

l’activité commerciale devraient ainsi nous permettre
d’offrir de nouvelles perspectives aux commerçants
actuels et aux nouveaux porteurs de projets.

ÈRE
LA JUBAUDI

Quoi de neuf ?
Incivilités
Depuis quelques semaines, de
nombreuses incivilités apparaissent
sur La Jubaudière.
Voici quelques règles :
- Les animaux sont interdits dans
la salle de sport et dans tous les
bâtiments communaux (Expression,
MCL, mairie…)
- Les dépôts sauvages à proximité
des bennes de tri ne sont pas
acceptables. Les agents des services
techniques passent du temps à
nettoyer ces lieux.
- Déranger les habitants au milieu
de la nuit en sonnant aux portes

n'est pas tolérable. Pensons aux
personnes seules qui peuvent avoir
peur.
Respecter les autres, c’est aussi se
respecter soi-même.
Si nous prenons des personnes sur
le fait, nous prendrons les sanctions
nécessaires.

- Le premier se situe le long de la
rue de la Gourgoulière en descendant dans les terrains à droite, en
passant derrière la haie et en sortant
aux bennes de tri.
- Le second est la réouverture du
cheminement qui va vers SainteAnne. Ce sentier démarre à
l’impasse des papillons en passant
derrière le garage Multi-Autos, en
continuant derrière Sainte-Anne et
en arrivant à La Folière. Ce cheminement permet de rejoindre celui qui
part vers Le May-sur-Èvre.
Nous remercions les bénévoles qui
ont accepté de nettoyer ce second
cheminement au printemps.

Travaux
Des cheminements ont été créés sur
la commune.
Mai 2022 > Beaupréau-en-Mauges
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Familles Rurales
Enquête pour les Jubaudois
Surveillez vos boîtes aux lettres,
l’association va faire passer une
enquête pour connaître vos envies
et vos idées pour faire évoluer
Familles Rurales.
Chaussez vos baskets et venez
nous rejoindre pour les petites
randonnées familiales du mardi.
Rendez-vous devant la Salle des
Loisirs à 19h45 (départ à 20h).
Participation de 1 € pour la petite
collation à l’arrivée.
Dates : mardi 12 et 26 avril
(découverte des oiseaux, pensez à
vos jumelles), 10 et 24 mai, 7 et 21
juin et 5 juillet (rando canine, nos
amis à 4 pattes seront les bienvenus).
Le parcours est choisi d’un commun
accord au moment du départ.
Représentation théâtre enfants
Les enfants remonteront sur la scène
de l’Expression le samedi 18 juin à
20h30, pour une soirée de rires et
de convivialité. Nous comptons sur
vous tous pour venir les applaudir.
Entrée gratuite.

Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le
vendredi 24 juin à 20h à la salle
commune des loisirs. Tout le monde
est bienvenu. C’est un bon moyen
d’apprendre à connaître l’association, ses membres et les activités
proposées.
Les inscriptions au théâtre (dès 7 ans)
se feront le soir de l’assemblée.
Appel aux bénévoles
Vous venez de vous installer à
La Jubaudière et vous souhaitez
apprendre à connaître votre
commune. Vous aimez vous investir
et êtes force de propositions et de
nouvelles idées. Vous souhaitez
donner un peu de votre temps
pour venir en aide au don du sang,
donner un coup de main lors des
représentations théâtrales.
Venez nous rejoindre !
Sabine Richard
au 07 83 04 20 44 ou Lucie
Chouteau au 06 03 22 23 36.

1re naissance à
l'écopâturage

Lundi 18 avril, un petit mouton
d'Ouessant est né à l'écopâturage du
Château.

Inscription
chantier
jeunes
Le mardi 31 mai de 18h à 19h,
Maison Communale des Loisirs
Thème : « Agir en écocitoyen sur
ma commune »
Pour les 11-17 ans. Inscription
obligatoire.
Le chantier se déroulera du lundi
18 juillet au mercredi 20 juillet de 9h
à 12h (sauf le 20 juillet de 9h à 17h).
Charlène GUITTON
Centre Social Èvre et Mauges 02 41 63 06 33

Carisport
Carisport espère vous rencontrer lors de la randonnée handis-valides le dimanche 22 mai à La Jubaudière pour
3 parcours pédestres de 7,5 à 19 km et un parcours vélo accessible aux handis (nouveauté). Rendez-vous à la salle
de sports à partir de 7h30. Ravitaillement et collations à l'arrivée (adultes : 5 € / enfants : 3 €)
06 49 12 66 15
Le tournoi Carisport aura lieu les 6 et 7 août avec l’accueil du Stade Rennais
Pour la 30e édition, la tombola sera riche de nombreux cadeaux dont un très
beau 1er lot : une voiture.
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Inauguration
des bâtiments de
l’extension de l’école
Charles de Foucauld
Samedi 2 avril, toute l’équipe
éducative, les élèves, les parents,
l’OGEC, l’APEL et l’association
Montalembert (propriétaire des
locaux) étaient mobilisés pour
l’inauguration du nouveau bâtiment.
Christophe Canevet, ex-président
de l’OGEC qui a suivi les travaux, a
rappelé la mise en route du projet.
Les locaux devaient être adaptés
pour être plus fonctionnels.
Pour cette matinée, une exposition sur l’histoire de l’école avait

ée
Mairie délégu

été préparée par les élèves. Ils
ont été aidés dans leur recherche
par Colette Martin, ancienne
enseignante, Xavier Supiot, ancien
directeur, et des « anciens » élèves
jubaudois.
Ce temps convivial a permis de
visiter l’école et de se remémorer
quelques souvenirs.
Toutes les personnes qui ont
participé à l’élaboration de ce projet
ont été chaleureusement remerciées

pour leur investissement.
L’école Charles de Foucauld
bénéficie de locaux accueillants et
agréables à vivre pour les enfants
comme pour le personnel et les
enseignants.
La kermesse se déroulera le samedi
2 juillet. Nous vous attendons
nombreux !
02 41 69 11 06
lajubaudiere.chdefoucauld@ec49

ière

de La Jubaud

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

AUGES

Centre Social
Inscription chantier jeunes
Le chantier se déroulera du lundi 11
juillet au mercredi 13 juillet de 9h à
12h (sauf le 13 juillet de 9h à 16h)
et permettra la création de plateaux
de jeux extérieurs. Il s’adresse aux
jeunes de 11 à 17 ans. Un temps de
préparation est prévu les samedis 4
et 18 juin de 14h à 16h.
Inscription obligatoire le mardi 24
mai de 18h à 19h au Foyer des
Jeunes du Pin-en-Mauges.
Yann Lebreton Gonin,
Centre Social Èvre et Mauges,
02 41 63 06 33

Éveil corporel et dansé
Un atelier d'éveil pour les 0-3 ans
est organisé par le RAM le vendredi
17 juin à 9h30 ou 10h30, à la Salle du
Relais du Bois. En partenariat avec
Toile d’Éveil, les enfants pourront
marcher, bouger, sauter, tourner…
Gratuit - sur inscription
Relais Petite Enfance du
Centre Social Èvre et Mauges
02 41 63 06 33
rpe@cs-evreetmauges

> LE PIN-EN-MAUGES

LE PIN-EN-M

Journée des
Classes 0
Vous changez de dizaine cette
année (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
ou 90 ans) ?
Ne déprimez pas, la journée des
classes “0” est organisée afin de
vous faire oublier ce petit désagrément.
Vous habitez ou vous êtes natif du
Pin-en-Mauges ? Vous êtes donc
invité à cette traditionnelle journée
qui aura lieu le 15 octobre 2022
dans la salle du Relais du Bois.
Tanguy Veron
06 58 24 94 85
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Familles Rurales : accueil de
loisirs « Pom’ de Pin »
Cet été, nous serons enchantés d’accueillir vos enfants, de la PS au CM2,
dans une ambiance de vacances !
Des sorties, des jeux, de la rigolade, de la bonne humeur, seront au rendezvous pour profiter et s’amuser tout au long de l’été ! L’accueil de loisirs
sera ouvert du 11 au 29 juillet et du 29 au 31 août (en fonction du nombre
d’enfants). Les enfants peuvent être accueillis de 7h à 19h.
Nadine Da Cunha, directrice - 02 41 56 58 22
periscolaire.pomdepin49110@sfr.fr

L’APEC
participe à la
Nuit des Églises

École Joseph Girard
À l’heure où la nature se réveille et où les contraintes sanitaires se font
moins nombreuses, nous sommes heureux de pouvoir sortir un peu de
l’école pour exploiter notre thème « Au pied de mon arbre ». Notre priorité
cette année aura été de prendre conscience de la chance que nous avons
de « vivre au vert » et de veiller au respect de la nature. Nous pouvons
à nouveau préparer des sorties scolaires : à l’étang des Noues pour les
maternelles, à Terra Botanica pour les CP-CE1 ou encore en classe de
découvertes à Plouha pour les CE2-CM.
Avant cela, toutes les classes ont eu la chance de vivre un atelier découverte
et fabrication de jeux en bois, avec Céline des "Fûtés du Bois". Les enfants
ont ainsi réalisé des jeux en bois qui seront mis à disposition pendant
les récréations. Nous remercions l’APEL qui, grâce aux diverses actions
menées, a pu prendre en charge ces deux semaines d’ateliers.
Nous tenons à mettre en avant l’immense travail des parents de l’OGEC et
de l’APEL qui œuvrent, avec une grande motivation, pour que notre école
soit un lieu de vie agréable. Qu’ils soient remerciés pour le temps passé
et l’énergie dépensée. Merci également à vous, parents, familles, amis qui
avez participé aux ventes proposées cette année ! Nous avons hâte de
vous retrouver pour la kermesse qui aura lieu le 25 juin !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine année scolaire,
contactez Florence Blond, cheffe d’établissement (02 41 70 03 32 ou
lepin.josephgirard@ec49.fr). Vous pourrez être reçus sur rendez-vous pour
visiter l’école.
ée
Mairie délégu

Michel Joncheray (APEC) :
02 41 86 36 59
Marie-Thé Gourdon (relais
paroissial) 02 41 70 02 52

Club Cyclo
Pédestre
L’ensemble du club vous donne
rendez-vous pour la randonnée
de
l’Omelette
le
dimanche
25 septembre au départ de la salle
du Relais du Bois.

auges
du Pin-en-M

Avenue des Mauges - Le Pin-en-Mauges - 49110 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 00 25
pinenmauges@beaupreauenmauges.fr
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Dans le cadre de « La nuit des
églises » proposée au niveau
national,
l’APEC
(Association
Patrimoine et Culture) et le relais
paroissial vous proposent une
découverte de l’église comme vous
ne l’avez jamais vue, le week-end du
1er et 2 juillet, de 21h à minuit.
Vous pourrez apprécier ses verrières
historiques,
l’architecture
du
bâtiment et son évolution dans le
temps, l’histoire des principaux
personnages qui ont marqué la
paroisse.
Entrée gratuite.
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Du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h

IÈRE

Civisme, quand tu nous tiens !
Une fois de plus, l’actualité est
lourde en ce début de printemps.
Nous souhaitons apporter tout notre
soutien au peuple Ukrainien que
les bombes ont fortement éprouvé.
Sachons accueillir les réfugiés dans
nos villes, nos travails, nos écoles, nos
loisirs afin de leur apporter réconfort.
Outre la solidarité, il s’agit bien là de
civisme.
Localement, le pays se remet difficilement de la COVID qu’une autre
crise sanitaire surgit. Cette fois, les
éleveurs de volailles font les frais
de la grippe aviaire, en particulier à
La Poitevinière où les élevages sont
nombreux. Rappelons que ce virus
est très contagieux pour les volailles
mais absolument pas pour l’homme.
De même, il n’y a aucun risque lors
de la consommation de viande ou
d’œufs. Là encore, notre soutien
va aux éleveurs touchés économiquement et moralement. Toutes
les volailles doivent être confinées,
rentrées dans un bâtiment clos ou
séparées par un filet, de la faune
sauvage pour éviter les contaminations, y compris pour les particuliers.
Nous vous remercions de l’avoir fait.
C’est aussi cela le civisme.
Un grand merci au GRE et aux
bénévoles qui ont participé à
l’après-midi
propreté.
Soixante
kilos de détritus ont ainsi été retirés

A.S.S.P. Foot
L’association vous donne rendezvous les :
• dimanche 29 mai : matchs de gala
(Stade des Minières à La Salle-Aubry,
à partir de 12h)
• samedi 11 juin : tournoi U15 - U17
groupement jeunes (Chaudron-enMauges)
• vendredi 17 juin : assemblée
générale (Salle de l’Evre à La Poitevinière, 20h30)
• samedi 25 juin : tournoi de sixte
(Stade des Minières à La Salle-Aubry)

des fossés. C’est bien, mais c’est
aussi dommage qu’il faille toujours
organiser ce type d’événement. Alors
bravo et merci à ceux qui ramènent
leurs déchets à la maison. C’est aussi
cela le civisme.
Merci également à ceux qui
ramassent les crottes de leur chien.
Cela n’est malheureusement pas le
cas de tout le monde. C’est aussi
cela le civisme.
Merci encore à ceux qui respectent
le mobilier urbain, contrairement
à ceux qui ont détérioré la boite à
livres de la bibliothèque par exemple
ou qui entrent dans les propriétés
privées pour récupérer un ballon.
C’est aussi cela le civisme.
Enfin, merci à ceux qui vont
participer à l’Atlas de la Biodiversité.
Il s’agit d’inventorier les espèces de
la commune. Vous pouvez prendre
en photo un oiseau, un insecte, une
fleur…et l’envoyer par mail ou via
une application mobile. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter ou vous informer :
beaupreauenmauges.fr
Nous comptons sur vous ! C’est aussi
cela le civisme.
Nous pourrions encore saluer de
nombreuses actions. Alors, préservons ensemble cette belle valeur
qu’est le civisme.
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GRE
Matinée « T’as pas »
Le GRE (Groupe Réflexion Environnement) a organisé sa matinée
« T’as pas » le samedi 5 mars. Cette
opération très attendue, permet
aux jardiniers de profiter à prix
modique de fumier, compost, paille,
bâche agricole et ficelles proposés
par les agriculteurs. Du broyat était
également disponible afin de mettre
en avant les broyeurs à végétaux
proposés aux particuliers.

Ramassage des déchets
Le samedi 2 avril, ce même groupe
s’est réuni afin de proposer à
une quinzaine de volontaires un
après-midi ramassage de déchets.
Cette action a permis de récolter
60 kg de déchets (mégots de
cigarette, plastique, cannettes,
bouteilles et autres objets insolites).
Le GRE appelle à la vigilance et au
civisme de chacun. Notre campagne
et notre commune appartiennent à
chacun d’entre nous alors respectons les.

Conseil
consultatif
Balade mobilité
Le conseil consultatif de La Poitevinière s’est divisé en 2 groupes
afin de réaliser une balade dans la
commune autour de la mobilité.
L’objectif était de relier un point
A à un point B et d’évaluer les
éventuelles difficultés, le manque
de signalisation ou les possibilités
d’aménagement. Une restitution a
eu lieu début avril pour proposer
des solutions afin de sécuriser les
déplacements sur la commune.
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École St Michel
Voici quelques articles écrits par les
enfants de l'école pour présenter nos
projets :
Les 100 jours d'école
L'école Saint Michel fête le centième
jour d'école en invitant chaque élève
à faire des collections de 100 objets
ou diverses choses à la maison, puis
à les apporter à l'école pour les
montrer.
Le projet s’est déroulé le jeudi 7 avril
toute la journée. Le matin, les élèves
ont exposé leurs œuvres, se sont
rassemblés et ont pris des photos.
L'après-midi, ils ont fait des défis,
jeux et exercices sur le chiffre 100. Les
enseignantes ont eu l'idée grâce à la
maîtresse de GS CP.
Baptiste, Sulivan et Timéo, CM2

Le cross solidaire de l'école
Le vendredi 8 avril, nous nous
sommes engagés à faire des tours
de terrain pour récolter de l'argent
pour aider l'association des chiens
guides d'aveugles. Nous devions
demander à des adultes de nous
parrainer (amis, voisins, famille) et il
devra faire un don pour chaque tour
prévu. Les tours effectués étaient de
différentes distances en fonction de
l'âge des enfants (54 m, 66 m, 78 m).
À la fin du mois d'avril, l'association
avec leur chien nous ont rendu visite.
À cette occasion nous leur avons
remis la somme récoltée. Toutes
les personnes intéressées par cette
action ont pu participer.
Anne, Kimany, Alexis M, CM1

La kermesse de l'école Saint Michel
se déroulera le samedi 25 juin. Elle
débutera en début d'après-midi et
se terminera le soir avec un repas.
Elle aura lieu dans la salle de sport et
sur le terrain de football. Les proches
et amis des enfants pourront être
invités. Il y aura plein de jeux et le
spectacle des enfants. Pour nous, la
kermesse est un moyen de faire la
fête et s'amuser.
Alice, Cassandre, Hugo, CM2
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Boulangerie
« Les Gourmands Disent »
La boulangerie « Les Gourmands
Disent » a participé à « La meilleure
boulangerie de France » sur M6
le mardi 15 mars 2022. Benoit
Cornuault, propriétaire revient sur
cette expérience.
Comment avez-vous vécu cette
expérience télévisuelle ?
Un peu stressante, nous n'avons
pas l'habitude de faire ce genre de
prestation. Finalement, nous y avons
pris goût et tout s’est bien déroulé.
Que retenez-vous ?
Nous avons voulu le faire à La Poitevinière pour mettre un point d'honneur
à cette aventure humaine que nous
partageons avec la famille Germon.
Yves travaille avec nous et Margaux
aussi encore pour quelques temps.
Sylvain, notre chef boulanger, s'est
lui aussi dépassé pour ce concours,
avec tout le reste de l'équipe. C'est
de cette équipe et de l'état d'esprit
de notre « team » que nous sommes
le plus fiers.
Pas trop déçus du résultat ?
Si bien sûr, toujours un peu déçus car
lorsque l’on fait un concours, c'est
pour gagner ! Nous ne sommes pas
passés loin, nous en tirerons des
leçons pour revenir plus forts. Nos
adversaires, Sarah et Benoît, sont des
gens super. Nous nous sommes revus
plusieurs fois depuis le tournage. Ils
ont une très belle entreprise et un
état d'esprit qui nous ressemble.
Encore bravo à eux, ils le méritent.

sur le tournage ?
L'équipe de tournage est très sympa
et nous a mis à l'aise dès le départ,
sans prise de tête. Bruno est un
très bon technicien et s'est montré
avenant avec nous. Norbert est en
vrai comme vous le voyez à l'écran,
à fond du soir au matin je pense,
on ne peut pas s'ennuyer avec
un mec comme ça ! Nous avons
eu beaucoup de fous rires et de
moments de rigolade.
Quelles ont été les réactions de vos
clients ?
Super heureux de voir La Poitevinière
à l'écran même si un peu déçus que
ce soit "Beaupréau-en-Mauges" qui
soit nommé et pas le nom de leur
commune déléguée. Les gens ont été
très bienveillants après la diffusion.
Tout le monde veut goûter notre
"tranche de Mauges". Ce sandwich
représente bien notre état d'esprit
puisqu’il est composé des légumes
des Primeurs49, du fromage frais
d'Anne-Sophie du "Petit Château"
et des mini rillauds de Saveurs des
Mauges. C’est un concentré local
100 % Mauges.
Les gens nous demandent aussi la
"Bulle d'Anjou" proposée depuis
Pâques.
Pouvez-vous nous donner la recette
réalisée lors de l’émission ?
Oui si vous voulez... Nous recherchons
un boulanger, nous lui donnerons la
recette sans problème !

Comment s’est passée l’ambiance

Club de L’amitié
55 personnes étaient présentes à l’assemblée générale le 22 mars. Maurice
Lebrun, Marie-Renée Chéné, Bernadette Campagne sont membres
sortants. Jean-Louis Delahaye, Monique Chéné, Annie Bertrand, Odile
Chéné et Hélène Ogereau intègrent le bureau. La chorale, les jeux et le
goûter ont clôturé l’après-midi.
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Centre Social

Le 1er avril, la paroisse organisait une
soirée solidaire au cours de laquelle
nous avons sensibilisé de nombreuses
personnes à notre projet.
Le 8 avril, nous avons également
rencontré les élèves du collège
Saint Louis à Jallais. Ils ont ensuite
participé à l’opération « Bol de riz »
dont les bénéfices nous sont totalement reversés ! Grâce à cette action,
nous allons pouvoir combler nos frais
d’organisation et faire un don à l’association « Les Enfants du Désert », qui
depuis le partenariat avec le 4L Trophy,
a financé l’ouverture de 33 classes et
la construction de 30 écoles.
Notre vente de saucissons et bières,
combo parfait pour les apéros, va
débuter. Vous allez recevoir prochainement les bons de commandes,
également disponibles dans des
commerces, Vous pouvez également
nous envoyer un mail afin de le
recevoir.

Inscription chantier jeunes
La Poitevinière
Le prochain chantier à La Poitevinière se déroulera du lundi 25 au
mercredi 27 juillet de 9h à 12h (sauf
le 27 juillet de 9h à 17h00) et aura
pour thème « Agir en écocitoyen sur
ma commune ». Il est ouvert au 11-17
ans, sur inscription le mardi 31 mai de
18h à 19h à la Salle de l’Èvre

ée
Mairie délégu

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont fait confiance
jusque-là, le collège Saint Louis et la
paroisse.
Particulier, vous souhaitez nous
aider ? Scannez le QR Code, pour
accéder à notre cagnotte en ligne.
Entreprise, vous souhaitez élargir
votre communication et faire parler
de vous ? Des encarts publicitaires
sont encore disponibles sur notre
4L. Nous sommes une association
reconnue d’intérêt général, alors
quoi de mieux ?

f

: La Poite’ En 4L
Florian Biotteau : 07 87 53 67 59
Julie Germon : 07 68 27 02 32
lapoiten4l@gmail.com

> LA POITEVINIÈRE

La Poite’ en 4l

Yann LEBRETON GONIN,
Centre Social Èvre et Mauges
02 41 63 06 33
Spectacle surprise
Le mardi 5 juillet à 10h, venez partager
avec les enfants de moins de 3 ans un
temps convivial et sympathique.
Gratuit - sur inscription
Relais Petite Enfance du
Centre Social Èvre et Mauges
02 41 63 06 33
rpe@cs-evreetmauges

nière
de La Poitevi

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

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

AUGES

Appel à
assesseurs
Afin de garantir le bon déroulement du vote, nous sommes à
la recherche de personnes qui
souhaiteraient tenir le bureau de
vote lors des élections législatives,
les 12 et 19 juin prochains. Les
permanences durent 2 heures et
sont ouvertes à tous les électeurs
de Beaupréau-en-Mauges.
Les assesseurs bénévoles, sous
l’autorité du président de bureau,
vérifieront l’identité de chaque
électeur, feront signer sur la liste
d’émargement et tamponneront la
carte électorale. Le soir, ils pourront
participer au dépouillement.
Nous avons besoin de vous !
02 41 55 32 43 ou
stphilbert@beaupreauenmauges.fr
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École
Le printemps est arrivé et les projets
fleurissent à l’école.
Les activités se poursuivent autour
du thème « journalistes en herbe ».
En mars, c’était l’occasion de
participer à la semaine de la presse
pour découvrir encore plus le métier
de journaliste. Les enfants écrivent
régulièrement des articles sur le site
de l’école.
Les CE-CM ont également assisté
au spectacle « Un petit pas pour
l’homme » au théâtre de Chemillé.
Cette représentation les a fait
réfléchir sur la place des hommes
dans la nature.
Aussi, toute l’école a de nouveau
participé à la journée anglaise le
jeudi 17 mars. Toute la journée, les
enfants ont parlé anglais en faisant
des jeux, en découvrant des histoires

et en s’intéressant à la culture de nos
voisins britanniques.
Concernant les activités sportives,
les CE-CM ont pu aller à la piscine
de Beaupréau. Les maternelles - CP
ont quant à eux débuté les séances
de hockey et de cirque avec les
éducateurs sportifs de Beaupréauen-Mauges.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants,
n’hésitez pas à prendre rendezvous avec la cheffe d’établissement,
Hélène Bergère.
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Fête communale
Le samedi 18 juin, dans le cadre des fêtes communales
de Saint-Philbert-en-Mauges, Beaupreau Vélo Sport et
la Petite Reine Philbertaine organisent la 8e édition du
Tro Bro des Mauges. Ces courses cyclistes en circuit
mixent route et chemin aménagé (ribin en breton)
comme les épreuves professionnelles « Paris-Roubaix »
ou « Tro Bro Leon ».
La jeunesse sera une nouvelle fois mise à l’honneur. Au
programme :
- 13h30 : course de draisienne sur environ 300 m pour les
enfants de 2 à 4 ans (épreuve gratuite et ouverte à tous,
préinscription nécessaire à : petitereine.philbertaine@
hotmail.fr).
- 13h40 : courses école de vélo pour les licenciés FFC
(Fédération Française de Cyclisme) de 4 à 12 ans
(départs suivant les âges)
- 15h45 : course minimes pour les licenciés FFC de 13
et 14 ans
ée de
Mairie délégu

Plus de 300 compétiteurs étaient présents pour l’édition
2021, avec de nombreux concurrents des Pays de Loire
mais aussi des régions voisines (Bretagne, Normandie...).
Spectacle et rebondissement garantis du fait de la
particularité des circuits ! Vous êtes attendus nombreux
pour encourager les jeunes pousses et peut-être futur
Peter Sagan !
En parallèle, Saint-Philbert-en-Mauges sera aussi en
« roue libre » avec un programme dense le 3 juillet
(fête de l’école, kermesse des Philous, spectacle de
la compagnie RamDam, repas le soir…) grâce aux
concours des différentes associations philbertaines.

t-en-Mauges

Saint-Philber

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

LOUÈRE

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

A-B
VILLEDIEU-L

Samedi 2 avril
Cérémonie de remise des
cadeaux aux enfants nés en 2021
et aux gagnants du concours de
dessins de Noël.
À Noël, l’association des commerçants et artisans de Beaupréau
avait invité les enfants de chaque
commune déléguée à faire un dessin
sur le thème : le village du père Noël.
Une jolie boîte aux lettres était mise
en place dans chaque commune
afin de réceptionner les dessins.

Loann, Elinor, Malo et Gautier
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Enfants nés en 2021

Pour Villedieu-la-Blouère, 31 dessins
ont été déposés et six ont été tirés
au sort : Loann Christophe, Ayden
Gautier, Elinor Girardin, Malo
Dardaine, Chloé Lemaitre et Léonie
Retailleau.
Chacun a reçu un chèque cadeau
de 20 € à utiliser à la librairie « La
Parenthèse » à Beaupréau.
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Les enfants et les parents ont
apprécié ce moment convivial
avec les bébés nés en 2021. Sur 23
naissances, 9 filles et 14 garçons,
neuf familles se sont déplacées pour
recevoir en cadeau une sortie de
bain confectionnée par l’entreprise
locale GSA.

Sortie interne du 20 mars
Après 2 années blanches, la sortie
interne du mois de mars a enfin pu
avoir lieu.
Le dimanche 20 mars, 15 voitures et
28 personnes étaient au rendez-vous,
6 personnes et 3 voitures supplémentaires devaient être de la sortie, mais 2
pépins techniques et la Covid en ont
décidé autrement.
Après les retrouvailles et un bon
petit-déjeuner,
nous
sommes
partis pour une balade de 70 km

Centre Social
Èvre & Mauges
Sessions d’atelier musical
Trois séances sont proposées
aux assistants maternels et garde
d’enfants à domicile, avec les enfants,
pour montrer qu’il y a plusieurs
entrées possibles dans l’attention
chez les tous petits. L’écoute musicale
permet de reconnaître des sonorités,
distinguer le timbre d’un instrument
et différencier la hauteur des sons.
Séances les jeudis 2, 9 et 16 juin à
9h30 ou 10h45, sur inscription.
Relais Petite Enfance du
Centre Social Èvre et Mauges
02 41 63 06 33
Chantiers jeunes
Inscription le mercredi 1er juin de 18h
à 19h au Foyer des Jeunes
Le thème du prochain chantier
est « Agir en écocitoyen sur ma
commune ». Il s’adresse au 11-17
ans sur inscription. Il se déroulera du
mardi 23 au jeudi 25 août de 9h à 12h
(sauf le 24 août de 9h à 17h).
Inscription : Mallaury
Gourdon, Centre Social Èvre et
Mauges - 02 41 63 06 33.

environ. Direction Saint-Philbert
puis Andrezé et Beaupréau en passant
par La Befferie et La Hérissière,
ensuite La Poitevinière, Notre-Damedes-Mauges, Les Cabournes, avant
de faire une pause à Saint-Lézin au
bord de l'étang. Un premier petit
problème à signaler ici car les toilettes
n'étaient pas ouvertes, mais nous
avons rencontré de sympathiques
habitants qui ont réglé le souci.
Au départ de Saint-Lézin, une
voiture ne voulait plus repartir. Après
quelques minutes, le chauffeur s’est

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Les Fèlés de
la Courroie
rendu compte qu'il n'avait pas la
bonne clé !
Retour par La Chapelle-Rousselin
et Le May-sur-Èvre en passant par
La Forgerie et La Giraudière puis
Bégrolles en passant par Bellefontaine et Saint-Macaire, Saint-André,
La Renaudière, pour rentrer au bercail
vers 12h30.
Après de nombreux commentaires et
l’apéritif, 14 personnes sont restées
pour un casse-croûte dans l'entrée du
local. Une belle journée !

Gymnastique : les
Théopolitaines se déplacent
à l’EHPAD St Joseph
Sous un soleil printanier, les résidents de l’EHPAD
sont sortis dans le parc de la résidence où ils ont pu
admirer de belles robes de princesse, de magnifiques
masques, des costumes de coccinelle, Spiderman,
pompiers, égyptiennes… En effet, le 9 mars, quelques
éveils, petits et grands poussins du club de gym « Les
Théops » de Villedieu-la-Blouère sont venus fêter le
carnaval avec nos aînés.
Le club de gym a été sollicité par Éléonore, animatrice de l’EHPAD afin de
créer du lien entre les enfants et les résidents. Les Théops ont répondu avec
beaucoup d’enthousiasme et ont mis tout leur cœur afin de faire plaisir à nos
seniors. Les visages de jeunes et moins jeunes étaient radieux ! Cet échange
inter générationnel a permis de partager un doux et agréable moment. Un
goûter gourmand avec des bottereaux offerts par l’EHPAD est venu clôturer
cet après-midi.

Transport solidaire
Des bénévoles participent activement chaque semaine aux déplacements des
habitants qui ont perdu leur autonomie ou qui n’ont pas de moyen pour se
rendre aux rendez-vous médicaux, faire les courses ou accéder aux services
divers.
En 2021, 345 déplacements ont été réalisés, en majorité vers Beaupréau,
Cholet, Nantes ou Villedieu-la-Blouère.
Les tarifs sont de 2 € pour les déplacements à Villedieu et de 0.40 €/km hors de
la commune. Les bénévoles se sont réunis pour échanger autour des tarifs, et
au nom de la solidarité, ont décidé de ne pas augmenter.
Ils restent vigilants malgré tout sur l'évolution du prix du
carburant.
Un règlement est remis à chaque bénéficiaire. Il peut
également être consulté en mairie. Les rendez-vous
doivent être pris avec un délai de prévenance de 3 jours en
appelant ou en vous déplaçant à la mairie déléguée.
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EHPAD Saint Joseph :
appel aux dons
Dans le Mag de juin de 2021, nous vous sollicitions pour des dons. Nous
pouvons désormais répondre favorablement aux donateurs puisque nous
avons obtenu le statut d’Organisme d’Intérêt Général, donnant droit aux
donateurs à une réduction d’impôts sur présentation du justificatif qui leur
sera remis.
Des actions ont déjà été réalisées grâce aux sommes versées par des familles,
une banque et un commerçant de Villedieu-la-Blouère.
Une borne musicale permet aux résidents d’écouter 3000 titres qui ont
accompagné leurs jeunes années. Celle-ci sert également de support
aux animations autour du chant, notamment pour ceux ayant des troubles
cognitifs. Des badges ont aussi été achetés par le personnel afin d’identifier
facilement leurs noms et fonctions pour tous les visiteurs. D’autres projets sont
en attente de fonds, telle que la terrasse, ou un grand écran qui apportera un
confort pour les résidents, ont perdu leur acuité visuelle.
Les idées ne manquent pas ! Mais le contexte économique actuel qui touche
les EHPAD avec des dotations de plus en plus restreintes et des charges qui
ont sensiblement augmenté (énergies, matériaux, salaires), nous freinent
dans leur mise en place. C’est pourquoi nous avons lancé une cagnotte en
ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-d-aide-socialeaux-anciens
Ainsi, nous souhaitons élargir le rayon d’action pour trouver des mécènes
sensibles à la cause des personnes âgées, en leur permettant en retour de
défiscaliser une partie des sommes versées.
En espérant que cet appel reçoive le meilleur accueil de la part des lecteurs
de ce magazine, comme le souhaitent les bénévoles qui gèrent l’association.
Le Conseil d’Administration de l’ADASA

La Vadrouille Paysanne
Vous souhaitez consommer bien
et bio, tout en soutenant les petits
producteurs locaux ? Rien de plus
simple, jetez un coup d'œil sur le
site :
www.lavadrouillepaysanne.org
De succulents produits locaux et bio
vous attendent pour créer le panier
de vos envies. Vous trouverez des
légumes et fruits de saisons, des
œufs, de la viande (bœuf, porc), du
fromage de chèvre et de vache, des
boissons, du pain, de la farine, des
pâtes. L’inscription est nécessaire
pour voir les produits proposés mais
ne vous oblige en rien.
ée de
Mairie délégu

Les commandes sont prises en
compte jusqu'au mardi soir pour
une livraison le jeudi, à l’espace du
Grand Pré (derrière la mairie) de
19h à 19h30. Pour récupérer vos
commandes préparées avec soin,
n'oubliez pas vos sacs !
1001 mercis pour vos commandes,
votre fidélité et l’intérêt porté à
notre équipe de producteurs. Nous
sommes ravis de pouvoir participer
au remplissage de tant de frigos !
N'hésitez pas à parler de la Vadrouille
Paysanne autour de vous. Plus on est
de fous, plus on en vit !

En octobre dernier, les élèves de
CE2-CM1-CM2 découvraient la
destination de la classe découverte :
"l'ile d'Oléron" en lien avec le
thème d'année "Hisse & Eau".
Voilà maintenant plusieurs semaines
qu'ils se préparent activement pour
ce temps fort de l'année.
Tout a commencé en classe par
l'envoi de courriers ou de mails
aux offices de tourisme charentais
pour recueillir des informations
sur les hauts lieux de la région. Les
enfants ont également effectué des
recherches pour réaliser la carte
d'identité du département de la
Charente Maritime, travaillé sur la
géographie locale, appris poésies
et chants sur le thème de l'eau,
communiqué par courrier avec leur
accompagnateur pour se présenter.
Puis, ils ont découvert l'emploi du
temps et le trousseau à prévoir. Voilà
les 65 élèves fin prêts pour vivre
pleinement cette belle aventure du
26 au 29 avril sur l'île d'Oléron !
Afin de financer une partie du
voyage, différentes animations ont
été organisées dont la collecte de
vêtements qui s’est tenue le 26 mars
dernier. Près de 1580 kg ont été
récoltés, merci aux participants !
La kermesse de l’école se déroulera
le samedi 2 juillet à l’école Saint
Joseph.

louère

Villedieu-la-B

4 rue d’Anjou – Villedieu-la-Blouère
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 98 90
vlb@beaupreauenmauges.fr
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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.

> La Poitevinière
Le Pin-en-Mauges

> VIE LOCALE

VIE LOCALE
> Andrezé – Jallais
La Jubaudière

Basket U.S.P.P. : AJJFC
soirée festive
« Team crocro
USPP »

Organisée par le club de basket
d’Union Sportive La Poitevinière Le Pin-en-Mauges, la soirée festive
avec sono est gratuite, ouverte à
tous les licenciés, supporters et
amis des deux communes.
Après deux ans sans se retrouver,
il est temps de faire la fête et de
s’amuser le samedi 2 juillet à partir
de 19h, sur le terrain stabilisé à côté
du terrain de foot à La Poitevinière.
Dress code : en jaune et noir

La fin de saison approche
à grands pas. Cela faisait
longtemps qu’une année
de foot presque complète
pour tous n'avait pas été réalisée,
et ça fait du bien ! Un tournoi
féminin U11 et U13 le 11 juin et le
tournoi de sixte le 12 juin à Andrezé
viendront clôturer la saison, en plus
de la fin des coupes et championnats. Le club est heureux du
déroulé de la saison et prépare
déjà la rentrée de septembre. En
effet, des portes ouvertes sont
programmées en mai et juin selon
les catégories. Des entraînements
d'essais pour les jeunes et les
seniors (féminin, masculin) sont
proposés. L'AJJFC est un club à
taille humaine, c'est pour cela que
les portes sont toujours ouvertes à

toute personne souhaitant devenir
bénévole, entraîneur, dirigeant,
arbitre ou encore s'investir en tant
que membre du bureau. Le club
s'engage également à former les
bénévoles qui le désirent.
N’hésitez pas à contacter l’association via les réseaux sociaux ou le
site internet, où vous retrouverez
les coordonnées des responsables
dans la rubrique « contact ». Nous
avons hâte de vous recevoir, à
bientôt sur nos terrains !
En blanc et noir, à nous la victoire !
www.ajjfc.fr

f Andrezejubjallaisfootballclub

Un jardin collaboratif pour allier mixité
sociale et biodiversité
La Halte du Cœur, apporte, depuis
plus de 33 ans, une aide alimentaire participative de qualité aux
populations rurales en situation de
précarité. Cette association, animée
par 27 salariés et 250 bénévoles,
veille à ce qu’il soit possible pour ses
bénéficiaires, de bien manger tout
en gardant sa dignité. En plus de
l’aide alimentaire, la Halte du Cœur
souhaite créer du lien et consolider
les rapports sociaux entre chaque
individu.
Partie du constat que la distanciation sociale a pris le dessus sur la
création de lien et les échanges, la
Halte du Cœur se joint à Cultures
d’entreprise, spécialiste du développement d’espaces productifs et
collaboratifs au sein des organisations, pour créer un jardin partagé
ouvert à tous, sur ses espaces
extérieurs largement exploitables, à
Beaupréau-en-Mauges.

Dans un souci de reconnexion
entre les acteurs du territoire et
de création de lien social plusieurs
animations sont proposées à raison
de deux fois par mois, depuis le
22 avril de 11h30 à 14h.

Ces ateliers sont animés par un
potagiste de Cultures d’entreprise afin de permettre à chacun
de se retrouver dans un espace
où l’égalité, la bonne humeur,
la biodiversité et le partage de
connaissances priment.
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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.

> ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
> ANDREZÉ
14 février : DELAHAIE Charly
18 février : DELAHAIE Hugo

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
27 mars : CAILLAULT TIGNON
Eloïse

> BEAUPRÉAU
4 février : BAMBU Luca-Nicolas
7 février : BOULEAU Jade
14 février : BÉRAS Rose
21 février : RENOU Anna
21 février : DAVID Laïs
22 février : PINEAU Margaux
25 février : RIPOCHE Ninon
28 février : SAULT Hadja
15 mars : KUMAR Agastya
16 mars : JEAMBART Louise
17 mars : OLLIVIER Inaya
21 mars : PASQUIER Julia

> GESTÉ
15 janvier : DESPLACES Maria
11 février : GODARD Aimie
22 février : SUTEAU Faustine
24 février : JOLIVET Maylone
2 mars : CANTIN Séléna
10 mars : KIMPE JOUSSE Lucie
12 mars : BERTHOMÉ Gabriel
12 mars : LOURENÇO Victoria
12 mars : GABORIAU Hugo
13 avril : COLOMBEL Anastasia
17 avril : CAZAC Daniel

> JALLAIS
23 février : AMBOLLET Lucas
25 février : LANDAIS Margaux
6 mars : MOREAU Rose
16 mars : GASTINEAU Julie
18 avril : TERRIER Louison
24 avril : JOUET Lou
> LA JUBAUDIÈRE
6 avril : SCHOENECKER Kéryan
> LE PIN-EN-MAUGES
5 février : BLOND Eva
8 mars : PAPIN Charly
18 mars : MAYINDZA Kenya

> LA POITEVINIÈRE
2 mars : PRÉAU Paul
29 mars : MOURSSALA Shoshanna
9 avril : HOURCADE Nova
18 avril : PICHONNEAU Ambre
> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
14 février : LIAIGRE Capucine
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
14 février : VERGER Gaspard
10 avril : FEUILLATRE Marcel

MARIAGE
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

26 mars : BUTY Ignace & CROSNIER Carine

DÉCÈS
> ANDREZÉ
9 février : HAMLAT Abel
15 février : ADRIEN Isabelle
née de PARSEVAL
12 mars : BANCHEREAU Hubert
> BEAUPRÉAU
9 février : YOU Michel
21 février : CLÉMOT Madeleine
née GODIN
21 février : BOULESTREAU Marie
née JARRY
23 février : JARRY Christiane
née DENÉCHEAU
27 février : VÉRON Marie
née DURAND
2 mars : MAINGUY Bruno
2 mars : GIBOUIN Marie
née TOUBLANC
2 mars : BOUHIER Kimberly
3 mars : GUILLEMER Yliès
7 mars : FROGER Jeanne
née DILÉ
11 mars : OGER Gilbert

15 mars : RIPOCHE Charles
17 mars : MÉTAIS Maryse
née MALHERRE
18 mars : GOUAISBAUT Romuald
20 mars : BOSSARD Joseph
20 mars : SOURICE Maurice
20 mars : MALINGE EloÏse
née GRATON
23 mars : DONADIEU Renée
née BOUTEVIN
25 mars : FONTENEAU Pierre
2 avril : JOFFROY Patrice
> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
21 mars : PAPIN Joseph
> GESTÉ
20 février : BAHUAUD Suzanne
5 mars : CLÉMOT Arthur
9 mars : POIRIER Camille
13 mars : GIRARD Eugène
21 mars : RIPOCHEAU Gilberte
24 mars : GAUTHIER Julien

30 mars : GERFAULT Jean-Claude
8 avril : PASQUIER Jean-Paul
22 avril : POISSONNEAU
Marie-Louise née MÉNARD
> JALLAIS
21 février : NADAUD Marie
née GACHET
26 février : CORVEST André
28 février : DELIEN Madeleine
née BARBEAU
1 mars : GABORIT Marcel
1 mars : LEFORT Yvonne
née LELOU
14 mars : PINEAU Marie
née GIRARD
21 mars : BOUMARD Marie
née RIPOCHE
5 avril : VIOLET Pierre
> LE PIN-EN-MAUGES
13 mars : SAULOU Michel
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16 mars : MARTIN Jeanne
née DELAUNAY
24 mars : MARTIN Jeanine
née CHOQUET
27 mars : LEBRUN Maurice
30 mars : TRICOIRE François
> LA POITEVINIÈRE
27 février : DUPON Joseph
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
5 mars : SÉCHET Jean
18 mars : PETITEAU
Marie-Françoise née BORÉ
27 mars : LANDREAU Francine
née THOMAS
29 mars : LECLERC Jeanne
née GAUTIER
27 avril : MAURILLE Jean-Baptiste
1er mai : CHOLLET Joseph

