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Vie municipale
Pour la seconde année consécutive
nous allons passer des fêtes de fin
d'année perturbées par une crise
sanitaire qui n'en finit pas. Nous
aurions tous souhaité pouvoir « se
lâcher » un peu, profiter pleinement de ces rencontres familiales et
amicales propices à tant d'échanges,
de partages, de bons moments...
Las ! Ce ne sera pas encore le cas,
la retenue et le discernement seront
encore de mise.
Pour autant, sommes-nous à
plaindre ? Si encore trop d'entre
nous passerons ces fêtes seuls,
malades, loins de leur famille ;
une grande majorité se permettra
quelques petits extras, de bons
repas, un sapin de Noël bien garni,
bref une belle et bonne période de
fêtes.
Ces 18 derniers mois nous ont
montré combien notre vie en monde
rural avait permis de tester toutes
nos solidarités. Combien d'entre
nous ont pu et su se préoccuper des
plus fragiles, de leur voisinage ?

Au tout début de cette crise, un
groupe de personnes s'est spontanément mis en place pour assurer
un suivi des personnes isolées
ou malades. Au final, nous avons
constaté, avec satisfaction, que bien
peu de personnes se retrouvaient
sans accompagnement. Profitons-en
pour remercier tous ceux qui ont
œuvré dans notre commune pour ce
suivi et cette aide. Que cette période
de Noël soit pour chacun d'entre
nous l'occasion de poursuivre et
d'accroître notre attention à l'autre,
elle a tant d'importance pour ceux
qui la reçoivent comme pour ceux
qui la donnent.
À quelques jours de cette nouvelle
année et avant de le faire de vive
voix si la situation sanitaire le permet,
nous vous adressons tous nos vœux
pour 2022, en tout premier la santé,
source de plénitude, le travail, le
bonheur simple en famille et la
réussite dans vos projets.
Bon Noël et bonnes fêtes de fin
d'année !

Association
Autour
de l’école
Georges
Lapierre
Le 9 octobre, la bourse aux
vêtements et jouets automne/
hiver a pu faire son grand retour
après trois annulations. Vendeurs et
acheteurs étaient au rendez-vous !
Encore une belle édition avec des
retours toujours aussi positifs.
À vos agendas ! La bourse aux
vêtements et jouets printemps/été
aura lieu le samedi 12 mars 2022,
salle du Prieuré, avec dépôt le
vendredi 11 mars.
L’école ouvre ses portes le 29 janvier
de 9h30 à 12h (plus d’infos en page
12 du Mag).
autourdelecolegl@gmail.com

Bibliothèque
La bibliothèque d’Andrezé vous
accueille le mercredi et le samedi
matin de 10h30 à 12h. Depuis
la pandémie, la permanence du
mardi soir n’est plus assurée. Elle
reprendra peut-être ultérieurement, les bénévoles vous tiendrons
informés.

La bibliothèque vous propose de
nombreuses nouveautés : romans,
magazines, livres jeunesse, BD…
Les derniers titres sortis sont achetés
régulièrement. N’hésitez pas à
pousser la porte de la bibliothèque
et même à rejoindre l’équipe de
bénévoles, qui ne demande qu’à
s’agrandir !
Janvier 2022 > Beaupréau-en-Mauges
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École Sources Vives
Nettoyons la nature
Le vendredi 24 septembre, tous
les élèves de l'école Sources Vives,
revêtus de gants, ont ramassé les
déchets à Andrezé. Beaucoup
de mégots de cigarettes ont été
trouvés, mais aussi des capsules,
des papiers de friandises, des
morceaux de carton, de PVC...

Cette action a permis à chacun de
prendre conscience que les déchets
doivent être déposés dans les
poubelles afin de garder une belle
planète !
La semaine du goût s'est invitée
à l'école
Pour les élèves de maternelle, la
semaine du goût a été ponctuée
de réalisations culinaires. Les
enseignantes avaient choisi de faire
concocter à leurs jeunes élèves
de la soupe aux légumes, de la
compote multifruits mais aussi du
jus d'agrumes et de raisin. Par petits
groupes, les enfants ont eux-mêmes
épluché les fruits et légumes. Les
écoliers ont adoré se transformer
en cuisiniers en herbe, le temps
d'une semaine. Après la cuisine,

la dégustation, un moment très
attendu par tous !
En plus de ce qui a été préparé,
tous les élèves de l'école ont aussi
dégusté des viennoiseries et du pain
aromatisé à l'oignon, au potiron
et aux champignons. Cela a été
possible grâce à la participation des
parents de Raphaël, les nouveaux
boulangers-pâtissiers d'Andrezé.
Merci à eux !
Vous souhaitez découvrir l'école ?
Rendez-vous le samedi 22 janvier de
9h à 12h lors des portes ouvertes.

L’association Graines d’Amitié vous invite…
Graines d’Amitié est une association emblématique d’Andrezé et des
communes voisines.
Elle soutient, au Bénin, principalement :
> des centres d’accueil pour les malades
mentaux : c’est l’antenne Sainte-Camille
> une école qui scolarise des enfants d’un
village : c’est l’antenne La Pépinière.
Les besoins pour le fonctionnement de
ces structures restent continus alors que
la situation sanitaire a gêné nos activités. En effet,
le spectacle annuel a été annulé ces deux dernières
années.

En 2022, nous avons le plaisir de vous inviter au concert
de chants de marins « Force 5 », le samedi 26 mars à
l’espace Expression de La Jubaudière. Ce sera l’occasion de vous donner des nouvelles des actions menées
à travers quelques photos.
Antenne Sainte Camille
Grégoire Ahongbonon sera présent à Cholet, le mercredi
26 janvier pour une conférence. Il sera accompagné
d'un psychiatre canadien, qui vient de publier un livre
sur l'œuvre de Grégoire et se propose de le dédicacer.
Des informations plus précises seront communiquées
prochainement par la presse.

Recherche
de bénévoles
2<

Vous souhaitez participer aux prochaines élections en avril et juin 2022 ?
Nous recherchons des volontaires pour tenir les bureaux de vote et
contribuer au dépouillement. Merci de vous inscrire en mairie.
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Assistant Maternel un métier au cœur de la toute petite
enfance ! Le relais petite enfance du Centre Social Èvre
et Mauges propose une fois par mois des matinées en
direction des assistants maternels, garde à domicile
et parents. Ce sont des occasions de partager des
temps d’animations centrés sur l’enfant et ses besoins.
L’observation, la découverte et la bienveillance rythment
ces temps de partage professionnel !
ée
Mairie délégu

> ANDREZÉ

Partage et entraide au cœur des
Matinées du Relais Petite Enfance
La prochaine matinée aura lieu le mardi 11 janvier, de
10h à 11h30, à la Maison Commune des Loisirs.
Relais Petite Enfance
10 rue du sous-préfet Barré
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél 02 41 63 06 33 / ram@cs-evreetmauges.fr

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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BEAUPRÉAU

Gare aux
incivilités
dans le parc
de Beaupréau
Le parc de Beaupréau est le
poumon de la commune et il
doit à tout prix le rester. Cet
Espace Naturel Sensible (ENS)
où se côtoient faune et flore
fait pourtant de plus en plus
souvent
l’objet
d’incivilités,
qui empoisonnent la vie des
promeneurs et perturbent l’équilibre de ce havre de paix. La
responsabilité de chacun doit
permettre une saine cohabitation, et quelques règles simples
peuvent y contribuer :
>
aux propriétaires de chiens,
pour rappel ces derniers ne
sont pas acceptés dans le Parc ;
> aux sportifs qui courent dans
le parc, vous devez emprunter
uniquement les allées pour vos
itinéraires ;
> aux personnes négligentes qui
abandonnent leurs déchets
et leurs masques par terre,
merci de les déposer dans une
poubelle.

Les jeunes s’activent pour
créer des sapins de Noël
Comme à l’accoutumée, les jeunes
de la commune ont redoublé
d’efforts pour fabriquer 5 sapins en
palettes de bois. Ces réalisations
ont pu voir le jour dans le cadre
des chantiers jeunes organisés par
le Centre Social et grâce à l’expertise de Joël Froger, bénévole, venu
transmettre
ses
connaissances
techniques. Ces moments intergénérationnels sont aussi l’occasion de
créer un lien social indispensable.
La municipalité remercie chaleureu-

sement l’ensemble des participants
pour ce travail rondement mené.
Outre la dimension durable de
leurs réalisations, il convient de
saluer l’esthétique particulièrement
agréable de ces sapins colorés qui
ornent les entrées de la ville depuis
le début du mois de décembre.
Ils seront, bien entendu, retirés
après les fêtes, mais pas d’inquiétude, nous les retrouverons l’année
prochaine !
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Le Club Nautique de Beaupréau repart aux
Championnats de France !
Les entraîneurs et bénévoles du
CNB mettent tout en œuvre pour
offrir les meilleures chances aux
jeunes compétiteurs de monter au
plus haut niveau. C’est le cas pour
Adèle Lechat, 13 ans, qui se qualifie
pour la 3e année consécutive aux
Championnats de France jeunes de
natation.
À 5 ans, Adèle fait ses premières
brasses au CNB avec pour objectif
d’apprendre
à
nager.
Grâce
aux éducateurs, elle obtient le
Sauv’Nage, le Pass’Sport de l’eau
et le Pass’Compétition de natation
de course. Ces diplômes tout
juste attribués et dès sa première
compétition, elle reçoit sa première
médaille à Angers, le bronze sur
50 m brasse. Olivier, son entraîneur, remarque déjà son « très beau
ciseau de brasse ». En 2017, avec
deux entraînements par semaine,

elle se qualifie au Natathlon Avenir
et termine deuxième au classement
régional, le plus haut niveau à cet
âge. L’année suivante, elle termine
quatrième au classement général
et remporte l’or au 100 m brasse
devant de redoutables concurrentes. En 2019, avec trois entraînements par semaine en section jeune,
Adèle confirme ses spécialisations
(brasse et fond) et se qualifie aux
Championnats de France à Tarbes.
En brasse, elle finit 16e sur 50 m,
9e sur 100 m et la 5e sur 200 m dans
sa catégorie.
En 2020, elle se qualifie de nouveau
aux Championnats de France,
mais la compétition est annulée en
raison de la crise sanitaire. Malgré
le peu d’entraînements durant la
crise, Adèle réitère, avec envie,
ses performances sur les trois
distances de brasses en début de

saison 2021/2022. En septembre,
elle rejoint l’option natation de
l’ensemble Dom Sortais et bénéficie
depuis d’un entraînement supplémentaire. Le CNB et son coach
Cédric l’ont inscrite avec quelques
nageurs sur des compétions de haut
niveau. Ils ont ainsi pu se confronter
à des athlètes de rang national,
européen et olympique et découvrir
leur propre potentiel.
Début novembre, elle part avec 9
autres nageuses (Anaëlle, Angèle,
Axelle, Emma B, Emma C, Jeanne,
Lexanne, Lili-Rose et Zélie) à la
conquête des Interclubs régionaux
par équipe. Les belloprataines
terminent à une brillante 9e place.
Les autres équipes du club engagées
aux Interclubs départementaux se
classent 5e sur 14 pour les filles et 9e
sur 15 pour les garçons.
Pour les Championnats de France
du 18 au 22 décembre, Adèle
compte bien donner le meilleur
d’elle-même. Comme elle aime à
dire : « Je suis fière de porter les
couleurs d’un club comme le CNB
et de représenter ma commune face
aux plus grands clubs de France ».
Vous pourrez suivre ses résultats sur
le site internet et les réseaux sociaux
du CNB (Facebook, Instagram).

Beaupréau fête Noël !
Le temps des fêtes de fin d’année est arrivé. La municipalité et les commerçants de Beaupréau se sont mobilisés
pour permettre à chaque habitant de vivre un Noël
enchanté. Des efforts particuliers ont été faits au niveau
des décorations et des animations.
La commune a été parsemée de sapins de Noël en tous
genres déposés à des endroits de passage. De nouvelles
décorations lumineuses ont été installées par les services
techniques, pour remplacer certaines guirlandes qui
avaient déjà bien vécu. Enfin, pour parfaire l’ambiance
féérique, des musiques variées ont été diffusées via les
haut-parleurs présents dans le centre-ville.
L’équipe dynamique de l’association des Vitrines de
Beaupréau s’est pleinement investie dans l’animation
de la commune, aux manettes d’une édition inédite du
marché de Noël qui s’est déroulée le 3 décembre dans
la rue Saint-Martin. Les commerçants ont aussi organisé
un concours de dessins à destination de tous les enfants
de Beaupréau-en-Mauges. Pour recueillir les créations,
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des boîtes à lettres ont été disposées dans chacune des
10 communes déléguées et les écoles ont distribué à
leurs élèves un document présentant la démarche. Les
plus jolis dessins seront récompensés en présence des
maires délégués, à l’occasion des vœux à la population
de la commune déléguée au mois de janvier.

> BEAUPRÉAU

Premiers
conseils
consultatifs,
premiers
travaux
2 réunions ont d’ores et déjà eu lieu
depuis l’installation du conseil consultatif de Beaupréau. Dans le Mag
d’octobre, nous vous avions présenté
ses membres. Aujourd’hui nous vous
donnons des nouvelles des conseillers consultatifs, qui ont su parfaitement se saisir de leur mission. Point
sur les projets en cours et à venir sur
la commune déléguée, questions/
réponses sur le rôle du conseil consultatif, appel à candidatures pour le
groupe plan vélo et le groupe de
travail sur l’atlas de la biodiversité…
Les sujets abordés lors des conseils
consultatifs, chaque premier lundi du
mois, ne manquent pas.
Par ailleurs, les conseillers consultatifs proposent collectivement une
vision de la commune déléguée sur
les thématiques suivantes : cadre de
vie, social, animation, environnement,
économie et mobilité. Ces travaux
ont donné lieu à une restitution et
une discussion constructive en conseil
consultatif le 8 novembre dernier.

Après une année blanche, la 45e
édition des Foulées des Coteaux
de l’Èvre fut un véritable succès
avec 414 participants. Ils étaient
40 athlètes sur les 5 km et 229 sur
les 12 km à avoir la chance d’être
les premiers à fouler la nouvelle
piste d’athlétisme pour y franchir la
ligne d’arrivée.
Bravo à tous les participants pour
leurs performances sur un parcours
varié ! Du côté des jeunes, 12
minimes ont parcouru les 3,6 km,
dont le départ était donné dans le

parc, au pied du grand séquoia. Au
total, ce sont 173 jeunes qui étaient
inscrits sur les animations qui leurs
étaient destinées.
La bonne participation montre un
attrait pour cette course familiale,
conviviale et accessible à tous. Nous
remercions les bénévoles de la
section Èvre et Mauges Athlétisme
pour leur investissement et la
réussite de cette manifestation. À
très vite pour la prochaine édition !

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

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT

ée
Mairie délégu

Retour sur les Foulées
des Coteaux de l’Èvre
du 10 octobre

-DU-GENÊT

E
LA CHAPELL

Patrimoine et Histoire Locale
Avec quelques Capello Genestois, la municipalité souhaite créer un groupe « PATRIMOINE & HISTOIRE LOCALE »
à La Chapelle-du-Genêt. Vous souhaitez vous joindre à nos réflexions ?
Renseignements et inscription en mairie déléguée.
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E-DULA CHAPELL

Une nouvelle
canalisation
de gaz
Depuis début novembre, vous avez
sans doute constaté la présence
de grosses bobines de tuyaux en
plastique, stockées principalement autour de la Salle des Loisirs.
Il s’agit de matériel utilisé pour la
création d’une canalisation de gaz
qui traverse La Chapelle-du-Genêt
d’est en ouest.
8 km de canalisation sont mis en
place pour raccorder l’unité de
méthanisation de Villedieu-laBlouère, au réseau gaz déjà en
place, au niveau du lieu-dit de la
Gobinière à Beaupréau.
Ce chantier, dont la maîtrise
d’œuvre est assurée par le SIèML,
s’inscrit dans le maillage d’alimentation gaz du territoire. Il s’agit
d’une ligne de transport haute
pression et non d'une ligne
d’alimentation : la distribution aux
particuliers ne se fera pas à partir
de cette canalisation.

Festival des Solidarités
Dans le cadre du Festival des Solidarités, le Centre social Èvre et Mauges,
a organisé une soirée interculturelle le 12 novembre, à la salle des Loisirs.
Cette soirée, très appréciée par le public venu nombreux, a débuté avec
un temps d’accueil autour de douceurs orientales à déguster. Ensuite, les
participants ont pu découvrir la culture Kurde (historique, géographique,
économique), et ce peuple « sans pays » qui vit entre la Turquie, l’Iran, l’Irak,
la Syrie et qui subit des persécutions permanentes de la part de ces pays.
Enfin, la soirée s’est terminée par un concert de musique et chants iraniens.

Les Rando'Nett
Lancée par deux amies choquées par le nombre de déchets trônant dans
les fossés, l’initiative des « Rando’Nett » est désormais étendue à toutes les
communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges (voir article en page 15 du
Mag d’octobre). Habitants de La Chapelle-du-Genêt, vous aussi profitez de
vos promenades pour ramasser les déchets (papiers, bouteilles plastiques
et autres…) abandonnés par des personnes indélicates et rendus plus
visibles après l’élagage et la chute des feuilles !
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter à la mairie déléguée afin
de récupérer des sacs poubelle et des autocollants permettant d’identifier les déchets collectés. Ces sacs pourront ensuite être déposés dans les
centres techniques.
Participer à cette action ce n’est pas donner un droit de polluer aux indélicats, mais un acte de citoyen responsable !

Chantier jeunes
Cette année, dix jeunes de La Chapelle-du-Genêt ont réalisé des tourets de
jeux avec l’aide de Charlène du Centre social Èvre et Mauges. Sous un beau
soleil, l’ambiance était joyeuse mais travailleuse et les jeunes se sont bien
amusés. Les tourets seront vernis par les services techniques et placés près
du stade de foot au printemps.

Un
groupement
féminin au
FCBC
Depuis la rentrée, un groupement
féminin a été créé avec nos voisins de
l’AJJFC d’Andrezé, La Jubaudière
et Jallais. Après plusieurs échanges
constructifs et dans l’intérêt de tous,
le Groupement Féminin Cœur des
Mauges est né pour les catégories
féminines U11 à U18. L’effet s’est
tout de suite fait sentir avec de
nouvelles signatures, pour un total
de 6 équipes formées.
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La municipalité tient à remercier les nouveaux bénévoles : Catherine Douet,
André Liaigre, Marie-Noëlle Chauviré et Philippe Brebion qui viennent
d’intégrer l’équipe du transport solidaire.
Ce service s’adresse à toutes les personnes qui n’ont pas de moyen de
transport ou qui ne peuvent pas se déplacer seul en voiture, pour des
déplacements occasionnels : faire des courses, rendre visite à un malade ou
aller à un rendez-vous médical. Le transport solidaire ne remplace pas une
course en taxi ! Pour ne pas abuser du dévouement et de la gentillesse des
bénévoles, une charte a été mise en place.
Mairie déléguée, 02 41 63 03 84

Les enfants associés
à la commémoration
du 11 novembre
C'est devant le monument aux
morts de la Chapelle-du-Genêt
qu'a été célébré, le jeudi 11
novembre 2021, le 103e anniversaire
de la fin de la guerre 14/18. C'était
aussi la journée d'hommage à tous
les combattants des guerres dans
lesquelles la France est engagée.
Après le dépôt de la gerbe au
monument aux morts par le
président de l'UNC-AFN la Chapelle
- Saint Philbert, André Guimard, et
des roses par les enfants ; le maire
délégué, Joseph Chauviré, a lu le

Le Comité
des Fêtes

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Transport solidaire

Le Comité des Fêtes est très
heureux de reprendre ses manifestations. Après le concours de palets
qui a eu lieu le 10 décembre, la
distribution des colis aux aînés se
déroulera le 8 janvier. Pour ceux
qui veulent participer, le rendezvous est fixé à 8h au Cercle. Début
février, l’élection des reines et du roi
sera de retour. Le Comité des Fêtes
est à la recherche de bénévoles,
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Centre social :

message du ministère des armées.
Devant le porte-drapeau, Emile
Tessier, et après la sonnerie aux
morts, furent rappelés les noms
des soldats de la commune morts
lors des guerres 14/18, 39/45 et
de la guerre d'Algérie ainsi que
les soldats français tombés en
2020/2021 dans les autres conflits
de ce monde. Pour terminer cette
cérémonie, les enfants ont entonné
en chœur « La Marseillaise »,
applaudis par l’assemblée.

formation continue
des assistants
maternels
Dans le cadre de leur profession,
les assistants maternels et gardes à
domicile peuvent se former à raison
d’une prise en charge de 58h par an.
Un groupe d’assistants maternels de
La Chapelle-du-Genêt a souhaité
se former aux gestes de premiers
secours. Le Relais Petite Enfance
du Centre social les a accompagnés
dans cette démarche. La formation
permet d’évoluer, d’échanger, de
valoriser son expérience professionnelle.
Relais Petite Enfance
10 rue du sous-préfet Barré
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33
ram@cs-evreetmauges.fr

Un nouveau souffle pour les bureaux
de l’Apel-Ogec de l’école Sainte-Anne !
Après l’assemblée générale de l’APEL-OGEC du
8 octobre, sept nouveaux membres ont rejoint les
bureaux : une implication record ! Beaucoup de familles
se sont également portées volontaires dans les commissions de l’école pour préparer les différentes ventes et
manifestations de l’année ou entretenir les locaux. La
convivialité est de mise !
Après les traditionnels chants de Noël des enfants en
décembre, l’école organisera un marché de printemps le
dimanche 3 avril 2022.
Mélanie Chouvier (secrétaire OGEC)
06 18 80 38 79
ogec.steanne49@gmail.com

De gauche à droite : Béatrice Grégoire (trésorière APEL), Freddy Douillard
(président APEL), Aurélie Dupont (secrétaire APEL), Pierrick Rouleau (viceprésident APEL), Emmanuel Gâté (trésorier OGEC), Nicolas Chauviré (président
OGEC), Eric Martin (membre APEL), Aline Haudry (vice-trésorière OGEC),
Sophie Durand (vice-trésorière APEL), Christelle Landreau (membre OGEC),
Aurore Dussart (vice-secrétaire OGEC), Mélanie Chouvier (secrétaire OGEC).
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Théâtre des
Petits des Genêts
La troupe des jeunes vous présente cette année un
spectacle composé de deux petites pièces très drôles :
« La folle histoire du professeur Van Der Beck » de
Nicolas Brandicourt et « C'est grave docteur » de Gil
d'Orcemont. Les représentations auront lieu les 12 et
13 mars à 15h, salle des Loisirs.
Les adultes en pleine répétition.

Les adultes ont également repris le chemin des répétitions avec un immense plaisir. Ils vous préparent un
spectacle ultra-comique avec la pièce « J'y suis j'y
reste » créée en 1953 par Raymond Vincy et Jean Valmy.
Représentations, salle des Loisirs :
Samedi 19 et 26 mars à 20h30
Mardi 22 et vendredi 25 mars à 20h30
Dimanche 20 et 27 mars à 15h00
Les neufs jeunes de la troupe encadrés par Isabelle, Anne et Jean.

École publique Jean de La Fontaine
Le mois d’octobre a été riche en évènements. Les
classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont sorties de
l’enceinte de l’école pour une animation proposée par
le CPIE. Les élèves ont notamment appris à associer le
nom des arbres avec leurs fruits, graines et feuilles.
En maternelle, les élèves ont travaillé sur le thème
des premières traces d’écriture et se sont essayés à la
gravure d’animaux sur des blocs de béton cellulaire. Le
rendu visuel est impressionnant.
Les CE1-CE2 ont également assisté au spectacle musical
« Le Yukulélé de Victor ». Le thème de la différence
étant traité en classe pendant cette période, les élèves
ont pu rediscuter de la tolérance envers chacun.
À l ‘occasion de la journée de la paix, le 21 septembre
dernier, tous les élèves de l’école ont construit une
œuvre collective autour des symboles de paix. Aux
traces artistiques, les élèves de CM ont chacun ajouté
une trace écrite de ce que signifiait la paix pour eux.
Le panneau a été exposé à l’entrée de l’école quelques
jours afin que les passants en profitent et puissent
méditer sur ce sujet.

ée
Mairie délégu

Audrey Breheret, 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
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Enfin, les CM1-CM2 ont écrit leur propre planche de
bande dessinée. Les élèves ont su utiliser les codes de
ce style pour présenter des œuvres proches de celles
que l’on peut lire. Toutes nos félicitations pour le soin
qu’ils ont apporté autant au fond qu’à la forme !
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Lundi et mardi de 14h à 17h30,
Jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h
Mairie fermée le mercredi

École Marie et Arthur Rayneau :
les élèves entretiennent
le devoir de mémoire
Les élèves des niveaux élémentaires
ont travaillé autour du devoir de
mémoire, chacun selon son âge. Le
mardi 9 novembre, ils sont allés au
pied du monument aux morts pour
commémorer collectivement le jour
de l’armistice de 1918. Les lieux de
mémoire ne sont pas des endroits
comme les autres. Les élèves, à la
suite d’un travail de préparation en
classe, ont pu poser des questions
sur les deux grands conflits
mondiaux. Ces temps forts pédagogiques leur permettent, au fil de leur
scolarité, de prendre conscience de
l’importance des valeurs partagées
par tous : la tolérance et la paix. Les
plus grands continueront à travailler
sur ce thème, non seulement au

moment des séances d’histoire
mais aussi à travers la littérature et
l’Education Morale et Civique (EMC).
L’équipe enseignante invite les
nouvelles familles à prendre contact
avec l’école lors des prochaines
portes ouvertes : le samedi 29
janvier, de 9h à 12h et le vendredi
4 mars, de 16h30 à 19h.
À la rentrée 2022, l’école accueillera,
en petite section, les enfants nés en
2019 mais aussi certains enfants nés
en 2020, s'ils sont prêts à démarrer
une scolarité à leur rythme.
Corinne Foucher,
directrice de l’école
02 41 56 19 02
ce.0492336y@ac-nantes.fr
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Samira Girard

Une nouvelle
restauratrice
sur le marché
Tous les vendredis, de 16h à 19h
sur la place du Maréchal Leclerc,
Samira vous propose des couscous,
tajines, samoussa, pâtisseries, thé
à la menthe et épices. Elle cuisine
également sur commande pour 1 à
50 personnes.

Concours
de boules
à la cible
Le concours de boules à la cible
de l’Amicale Laïque de Gesté a
été annulé en 2021, suite au Covid.
Si la situation sanitaire le permet,
il reprendra en 2022, pendant
3 week-ends, du 19 février au 6 mars.
Venez nombreux vous essayer à
ce jeu d’adresse. Bonne chance à
tous !

Avec L'Arrosoir, faites pousser les idées !
L'Arrosoir est une jeune association
gestoise qui souhaite essaimer des
pratiques alternatives de consommation, d'échanges et de coopération, autour de valeurs communes
de respect de la nature et de
l'humain.
L'Arrosoir, c'est d'abord un groupement d'achats participatifs. Il
s'agit d'acheter ensemble afin de
permettre à chacun des adhérents
d'accéder facilement à des produits
locaux de qualité (légumes, pain,
œufs...) au prix de vente à la
ferme, directe entre fournisseur et

consommateur, sans marge. Nous
souhaitons ainsi promouvoir une
alimentation saine et accessible à
tous, tout en aidant au développement d’une agriculture locale
respectueuse de l’environnement
et des producteurs.
La distribution des produits a lieu
dans le bourg de Gesté.
L'Arrosoir fonctionne avec la contribution de tous ses adhérents.
Chaque adhérent participe aux
décisions et les tâches sont
partagées : réception et distribution des produits, relations avec les

producteurs, animation d'ateliers…
Comme nos idées foisonnent, nous
envisageons aussi de proposer de
ateliers, des soirées débats, des
échanges de savoir et des expositions.
L'Arrosoir c'est surtout un espace à
inventer ! Nous espérons à terme un
lieu pour cultiver toutes nos idées.
N'hésitez pas à nous rejoindre !
asso.larrosoir@gmail.com,
07 82 02 37 45 (Stéphanie) ou
06 15 96 12 86 (Gabriel).
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Une nouvelle saison
pleine d’ambition et
de projets au FCFG
Les Marines ont atteint le premier
objectif de la saison : renouveler et
fidéliser un maximum de licenciés
après cette période de crise
sanitaire. Avec près de 300 joueurs,
le club a démarré la saison avec
toujours autant d’ambition et de
projets. Cette année, la fédération
a attribué au FCFG un label espoir,
en récompense des efforts de
structuration et de formation. Avec
5 éducateurs salariés (2 en apprentissage et 3 en CDI) et de nombreux
bénévoles, la formation se poursuit
pour les éducateurs et les jeunes.
Ce travail porte ses fruits, comme en
témoignent les très bons résultats
des seniors en début de saison.

Etoiles bleues dans le parc du Château de la Brûlaire, nouveau
partenaire du club

D’autres projets sont aussi à l’ordre
du jour, comme l’opération « Club
lieu de vie », qui propose des stages
et séjours pendant les vacances
scolaires.
Les Étoiles Bleues passent un
nouveau cap
Crée il y a trois saisons, le Groupement Féminin Gesté-Tillières, vient
de franchir le cap des 100 licenciées
pratiquant le football féminin. Avec
une équipe U18F, deux équipes
U15F, trois équipes U13F, une équipe
U11F, des jeunes U7/U9 en mixité et
une équipe loisirs, les Étoiles Bleues
poursuivent leur développement.
Elles deviennent le second club
du département à obtenir le Label
Or reconnaissant l’encadrement, la
structuration et le développement
du foot féminin. Cette saison, elles
sont trois à avoir gagné leur place
dans la détection départementale,

une belle récompense pour nos
jeunes sportives et leurs éducateurs.
Le foot féminin, c’est aussi
l’académie des Étoiles Bleues,
en partenariat avec le collège de
Beaupréau, proposant chaque
semaine un transport, une aide aux
leçons et un accompagnement sur
les séances d’entraînement. Dans
ce cadre, un atelier d’écriture et
de correspondance va se mettre
en place avec un club de foot
guadeloupéen.
Le 26 novembre, les jeunes footballeuses ont aussi été les premières
supportrices de l’équipe de France
de football féminine en participant
à la rencontre France - Kazakhstan à
Vannes, comptant pour les éliminatoires de la prochaine coupe du
monde féminine.
jeremie.jobard.fcfg@gmail.com

L’équipe fanion opposée en coupe à la
Chataigneraie, équipe niveau national

De nouveaux
membre à
l’ALPEG

Mam Part‘Âges
et Sourires

L’Assemblée Générale de l’ALPEG
a eu lieu le 10 novembre dernier.
De nouveaux membres sont venus
renforcer l’équipe en place et les
prochaines
manifestations
ont
été fixées. Le traditionnel marché
d’automne a eu lieu, mais pour des
questions d’organisation, moins
de produits qu’à l’accoutumée
étaient
proposés.
Néanmoins,
les partenaires de longues dates
étaient au rendez-vous.
Au mois de janvier, une vente de
galettes sera organisée.

L’équipe de la Mam « Part’Âges
& Sourires » est heureuse de vous
annoncer
son ouverture le 1er
septembre 2022, au sein de la
résidence La Roseraie (EHPAD).
Avec ce projet intergénérationnel,
Jennifer, Léa, Nadège et Christophe,
les 4 assistants maternels, veulent
développer un regard nouveau
et bienveillant, de la jeunesse
sur la vieillesse, en créant un lien
fort entre les différentes générations. En mettant en commun
leurs compétences et qualités,
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ils proposent un mode de garde
innovant qui va permettre de :
- mieux grandir et mieux vieillir,
- favoriser l’ouverture vers l’autre et
développer le sens du partage,
- apporter de la vie et entretenir le
lien social,
- apprendre le respect et la bienveillance aux enfants au travers les
personnes âgées.
06 03 36 67 08
mampartagesetsourires@gmail.com

Un atelier chocolat pour les tout-petits
Le mardi 30 novembre, un atelier chocolat a été proposé
par le Centre social Èvre et Mauges pour les tout-petits. En plus d’être un véritable moment de plaisir pour
l’enfant qui adore faire comme les grands, la cuisine est
un excellent moyen :
> d'affiner sa motricité fine en apprenant et observant
auprès de son assistant(e) maternel(le) (éplucher les
petits pois, couper les fruits…)
> de s'ouvrir au goût en faisant découvrir de nouveaux
ingrédients

> GESTÉ

Centre Social Èvre et Mauges
> de stimuler ses autres
sens
en
découvrant
notamment différentes
textures (liquide, pâteuse, collante, solide…)
> de devenir un peu plus autonome en faisant la cuisine
comme son assistant(e) maternel(le) mais aussi en
participant aux préparatifs et au rangement de l’atelier.
Cet atelier est l’occasion de partager un moment riche
en goût pour le plus grand bonheur des petits et des
grands !

Le Comité des Fêtes fait son renouveau
L’Assemblée Générale du Comité
des Fêtes, jeudi 18 novembre, a
permis l’élection d’un nouveau
bureau composé de Stéphanie
Sauvadet (présidente), Christina
Aubron (trésorière) et Adeline
Durassier (secrétaire). En 2022,
deux soirées disco, un concours de

nouveaux membres qui voudraient
rejoindre une équipe dynamique.
06 22 34 04 82 (Stéphanie) ou
06 10 41 90 35 (Christina)
comitedesfetesdegeste@gmail.com
f Comité des fêtes Geste

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
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palets ainsi qu’un marché de Noël
seront proposés. Le comité propose
également du matériel en location,
pour vos repas en famille ou entre
amis.
Vous avez de bonnes idées et de la
joie de vivre à partager ? Le comité
des fêtes recherche toujours de

JALLAIS

Le Salon des Arts 2021
Après 18 mois d’interruption, le 25e salon des arts qui
habituellement se déroule au printemps était de retour
du 20 au 28 novembre. La salle des fêtes a accueilli le
travail de Chantal Metayer, peintre et de Lionel Moyet,
sculpteur. Ils étaient accompagnés de soixante artistes
locaux, amateurs et professionnels. Plus de 200 œuvres
ont été exposées, permettant à la fois de partager
et de découvrir une variété de styles, de techniques
et d’émotions. Le succès de cette édition réside
notamment dans le plaisir des retrouvailles entre les
exposants et les visiteurs.
L’équipe des bénévoles a recherché des solutions
pour faciliter l’accueil de tous, dans les meilleures
conditions. Les scolaires sont venus successivement
par classes, apprécier les peintures et les sculptures. Le
public nombreux a été accueilli pour la première fois
sur 2 week-ends.
Le jury a décerné le prix de la ville à l’œuvre intitulée
« Poésie nipponne » de Chris You, un dessin réalisé

au stylo bille. Le jury
a attribué le premier
prix de la peinture à
Sylvia Karle-Marquet
avec le tableau « Le
palais des rêves ». Le
premier prix sculpture
a été remis à Claude
Bouchereau pour une sculpture en métal « Le couple ».
Le public a retenu le tableau d'Anne-Marie Lucas intitulé
« La première ».
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Restauration
du Montatais
Le SMiB (Syndicat Mixte des Bassins
Èvre - Thau - St Denis - Robinets Haie d’Alot) est un établissement
public de coopération intercommunale qui œuvre pour la restauration
des cours d’eau et zones humides
dans l’objectif d’améliorer la qualité
de l’eau.
Une étude du SMiB a mis en
évidence l’état de dégradation du
cours du Montatais et la nécessité
d’effectuer des travaux. Ces travaux
font suite aux engagements de
restauration de la ripisylve et à la
suppression de 3 seuils, les années
précédentes. Réalisés sur des
terrains communaux et privés et
financés par l’Agence de l’eau Loire
Bretagne et le Conseil Régional
des Pays de la Loire, ils ont pour
objectifs :
> d’améliorer la qualité de l’eau,
>
de restaurer la continuité écologique,
>d
 e diversifier les écoulements et
les habitats,

>d
 e restaurer et créer des zones
humides,
> de favoriser la biodiversité,
>
de sensibiliser le grand public
à la préservation des milieux
aquatiques.
Ainsi, les zones ont été débroussaillées et élaguées et les branches
broyées. Des radiers (lits de
graviers) ont été créés et des blocs
épars ont été posés pour offrir des
abris piscicoles. Les berges ont subi
un retalutage et des banquettes et
zones humides ont été créées.
La commune de Beaupréau-enMauges et le SMiB envisagent de
mettre en place des panneaux
pédagogiques.
Ces travaux ont été financés par
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et
le Conseil Régional des Pays de la
Loire.

Centre Social Collège Saint-Louis
Èvre et
Mauges
Le 7 octobre, la Compagnie du Théâtre
de l’Échappée a présenté le spectacle
« Tapis » à Jallais. L’éveil à la culture,
à l’art, à l’esthétique et à la nature
favorise le développement des jeunes
enfants. En participant à ce spectacle
jeune public, les assistants maternels,
gardes à domicile et parents ont
permis aux enfants de moins de 3 ans
de découvrir des textures, d’écouter
de la musique, de réagir aux émotions,
et d’éveiller tous leur sens.
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Nous voilà déjà arrivés à Noël ! Malgré le protocole sanitaire, les projets
fleurissent au collège Saint-Louis. À chaque niveau, les élèves bénéficient
cette année d’un spectacle proposé par Scènes de Pays. À ce titre, les
élèves de 3e ont assisté à la pièce « Réalité(s) » le 16 novembre et les élèves
de 5e ont découvert « Le garçon à la valise » le 16 décembre à la Loge à
Beaupréau. Nous envisageons aussi de nouveau des voyages à l’étranger.
En mars prochain, les jeunes de 4e/3e partiront en Espagne et en Allemagne.
Au restaurant scolaire, notre chef Gaëtan a mis en place un challenge pour
réduire les déchets : « Le gaspi c’est pas ici ! ». Il pèse régulièrement la
nourriture restée dans les assiettes et, à chaque fin de période, la classe
gagnante se voit récompensée. En septembre/octobre, ce sont les élèves
de 3A qui ont remporté le défi avec 0 g de déchet. Bravo à eux !
Si vous souhaitez découvrir le collège, des portes ouvertes sont organisées
le samedi 15 janvier de 9h à 12h30.
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Tous les jeudis soir, les élèves des
quatre classes participent à des
séances de théâtre d’improvisation avec Zabou, comédienne
et metteuse en scène au sein
de la troupe Ap’Art Thé. Cette
compagnie de théâtre professionnelle de Montrevault propose
des ateliers sur la confiance en

soi, l’oralité, la prise de parole en
public, le lâcher-prise et l’expression corporelle et scénique. Les
classes ont choisi leur pièce de
théâtre et feront leur représentation
le 24 mars et le 7 juin. Ces ateliers
sont très appréciés : « On apprend à
connaître plus les autres, on travaille
la confiance en soi. » témoigne
Lauryane (CAPa1).
Portes ouvertes : vendredi 28 janvier
(17h-20h) et samedi 29 janvier (9h17h), vendredi 18 mars (17h-20h) et
samedi 19 mars (9h-17h).
MFR-CFA La Charmille
49 rue du Pont Piau - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges 02 41 64 11 20
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Comité des Fêtes
Après un peu d'arrêt, le comité reprend du service ! Le vendredi 4 février,
nous lancerons les Jeux Inter Quartiers 2023 puis le samedi 2 avril, la soirée
camping sera de retour. En juillet, rendez-vous le 2 pour la grande tablée et
le 13 pour le feu d’artifice. Enfin, le 10 septembre, chaussez vos baskets pour
le deuxième rallye pédestre. En attendant 2022, le comité vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année et est impatient de vous retrouver dans la joie
et la bonne humeur pour des moments conviviaux et festifs.

> JALLAIS

« Tous en Scène » :
le thème d’année des jeunes
de la MFR de Jallais

AEP Notre
Dame des
Mauges
Centre de Loisirs, familles, associations… L’AEP de Notre Dame des
Mauges vous informe qu’il est
toujours possible de réserver :
- le site de la Vigne ou PAJ pour
un mini-séjour ou un pique-nique
familial durant la belle saison (mai/
septembre)
- la salle toute l’année, selon la
règlementation sanitaire en vigueur.
aep.nddmauges@gmail.com
3 allée Marie Clémot
à Notre Dame des Mauges.

Les Baladins de Thalie
Pour cette saison, la troupe des Baladins de Thalie a le
plaisir de vous présenter « Les aventuriers de la cité Z »,
une pièce de Bui Duy Minh, Gourbet et Nadaillac. Coupé
dans son élan en 2020, la troupe a choisi de rejouer cette
pièce afin de permettre à ceux qui en auraient été privés
de se rattraper.
1925. Le célèbre explorateur anglais Percival Harrison
Fawcett disparaît mystérieusement dans la jungle
amazonienne alors qu'il tentait de découvrir la cité "Z",
ultime vestige du mythique Eldorado.
Dix ans plus tard, sa fille Joan, part à sa recherche en
compagnie de Jack Beauregard, un aventurier français
un brin mythomane, tout autant intéressé par l'or des
incas que par le charme de la jeune femme. Mais ils ne
sont pas les seuls à convoiter ce trésor fabuleux…
Laissez-vous emporter par cette fantastique chasse au
trésor à la Indiana Jones ! À travers 16 personnages
hauts en couleurs et 26 décors différents, cette comédie
d'aventure déjantée, vous fera voyager aux quatre coins
du monde.

Cette année, 12 dates permettront d’accueillir un
maximum de spectateurs, en mars : samedi 5, dimanche
6, mardi 8, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, vendredi
18, samedi 19, dimanche 20, mercredi 23, vendredi 25 et
samedi 26 (réservations début février).
http://www.baladinsdethalie.fr
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Club de la Joie
Il n’est pas facile de se projeter pour nos rassemblements de fin et début
d’année car nous sommes liés aux contraintes sanitaires du moment. Si
cela est possible, l’Assemblée Générale aura lieu le 11 janvier et le repas
du club le 1er février. Les adhésions se feront lors de l’Assemblée Générale.
Des permanences seront annoncées par la presse pour la suite.
06 88 97 73 00

« Les échappées belles,
festives » des Résidences
de l’Èvre !
Pour compenser l’annulation de
la fête des résidents et familles,
un après-midi festif animé a été
organisé par service. Chaque
résident a eu la possibilité
d’accueillir deux invités. L’aprèsmidi s’est déroulé en musique
et chansons, car la fête est la
parenthèse
enchantée
d’un
quotidien ritualisé. Les mélodies
entrainantes ont incité les participants, dont les bénévoles toujours
fidèles, à danser et chanter. Puis
une rétrospective de l’année 2020
et début 2021 a été présentée. Les
familles ont apprécié regarder leurs
parents évoluer pendant le confinement et ainsi percevoir que la vie
sociale ne s’est pas arrêtée pour
autant. Les commentaires et rires
dans la salle, en regardant certaines
images, ont détendu l’atmosphère

ée
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chargée d’émotions ! Un bon
goûter a clôturé l’après-midi.
Cette formule de rassemblement,
en plus petit comité, sera réitérée
pour les goûters festifs de Noël
et cela, afin de préserver la santé
et le confort de tous. Les fêtes
de fin d’année arrivent à grands
pas, des sorties s’organisent, les
décorations de Noël se préparent.
Elles sont réalisées par quelques
résidentes assidues. Cette année,
nous espérons pouvoir accueillir les
enfants du personnel ainsi que le
Père Noël lors de l’Arbre de Noël
et retrouver l’ambiance magique de
cette fête, qui fait pétiller les yeux
des petits et des plus grands.
Les résidents, l’équipe de Direction
et l’ensemble du personnel vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année !

Pour la première fois, dans le cadre
des journées du patrimoine, le site
de la Bouëre était ouvert au public le
dimanche 19 septembre. La journée
a débuté sous les nuages mais
tout était en place pour accueillir
les visiteurs : fléchage, parking,
exposition, abris avec tables et
chaises, commodités, animations
pour enfants, guide, buvette, petite
restauration...
La matinée a été marquée par la
plantation d’un chêne, symbolisant
cette nouvelle histoire débutée
avec la création de l’association « Il
était une fois la Bouëre ». Au cours
de la journée, 250 personnes se
sont succédées, ont pu approcher
la tour et découvrir son histoire :
un millénaire d'existence expliqué
lors des visites guidées et complété
par des écrits, photos, cartes,
archives et vestiges réunis dans un
espace d'exposition. Les visiteurs
pouvaient également découvrir les
cartes postales éditées par l’association et des chocolats à l’effigie
de la Bouëre réalisés par « Les
gourmands disent » de La Poitevinière. Les enfants ont pu profiter
de différentes animations dont une
chasse au trésor très prisée. Forts de
ce succès, les membres de l’association réfléchissent déjà à l’édition
2022.

de Jallais

Place André Brossier – Jallais- 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 20 60
jallais@beaupreauenmauges.fr

14 <

Succès des
Journées du
Patrimoine
à La Bouëre
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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

ÈRE
LA JUBAUDI

Quoi de neuf sur la commune ?
Éco-pâturage
Depuis début octobre, l’éco-pâturage a évolué. Les voisins de la
rue d’Anjou prennent en charge le
fonctionnement. C’est pourquoi, ils
ont construit une cabane et accueilli
5 moutons. L’éco-pâturage va
permettre l’entretien des bassins de
rétention. Un chemin a été aménagé
le long du bois pour permettre aux
piétons de les découvrir.

Parking
Le parking, rue d’Anjou, est aussi
terminé depuis l’automne. Il permet
le stationnement de 17 places
supplémentaires autour de la MCL
et de l’Expression. Un sens de
circulation spécifique a été défini
pour entrer par la rue d’Anjou et
ressortir par le parking de la place
du Cardinal Luçon.
Chantier jeunes
Du 25 au 28 octobre, 10 jeunes de
La Jubaudière (Alexis, Alice, Emma,
Killian, Lily, Malika, Raphaël, Rémy,
Robin et Soyann) accompagnés de
leur animatrice du Centre social Evre
et Mauges, Charlène, ont participé
à un chantier jeunes pour repeindre

le local jeunes. Ils ont travaillé avec
quatre bénévoles (Daniel Humeau,
Daniel Maillet, Daniel Robichon
et Thierry Guérin) qui ont partagé
leur savoir-faire et ont permis de
rénover le bar. En remerciement
pour leur participation, les jeunes
ont bénéficié de 30 euros en tickets
sport.
Environnement
Lors de vos travaux, nous vous
rappellons qu'aucun produit ne doit
être versé dans le réseau d'eaux
pluviales. Ces produits s'écoulent
vers la rivière et peuvent entrainer
une pollution du milieu aquatique.

Scèn’expression : comme une séance d'essai
« On respire » ! Ouf, après pratiquement 2 ans
d'asphyxie et de restrictions en tout genre nous aurons
appris à mesurer, ô combien il est bon de se retrouver
et d'accéder à nouveau aux activités culturelles qui
nous sont chères. Promesse tenue avec la venue de
Joël Bafoin et Brel Émotions qui porte bien son nom.
Le souffle court, quelques frissons sur les bras, attentifs
à chaque mouvement de son spectacle, nous avons pu
apprécier toutes les subtilités musicales et poétiques.
Au fil des reprises des
œuvres de « l'abbé
Brel », surnom que
Brassens, un autre
grand de la chanson
française, avait donné
à l'artiste, il nous aura
transmis de nombreux
clins d'œil.
La troupe Jef avec de gauche à droite, Damien Petiteau (accordéon),
Joël Bafoin (chant) et Alain Genty (Piano chant), sans oublier Didier Emeriau
(technique son et lumière).

On respire également parce qu'on peut à nouveau se
projeter, programmer, envisager un avenir, non seulement
pour notre salle qui s'améliore au travers des évolutions
techniques, de son nouveau parking qui la rend plus
accessible, de la régie qui s'organise et pour nos moyens
de communication avec les bâches et les affiches... On
respire enfin car nous remettons sur la table les projets
d'avant crise et notamment les séances de variété qui
auront lieu en novembre 2022. En attendant, d'autres
spectacles sont aussi sur la table, nous les communiquerons en temps et en heure. Enfin, prenons le temps de
respirer, de prendre un temps de repos, de réflexion, de
calme et de sérénité, au sein d'une société toujours plus
pressée et anxiogène, qui, malgré la joie de vivre, ne nous
laisse pas vraiment le moindre répit. Nous espérons « la
vie d'avant », nous travaillons toujours plus pour l'envisager. En attendant de se retrouver, toute l'équipe vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
animationsdelexpression@gmail.com

Familles Rurales recherche
des bénévoles
Vous êtes jubaudois et vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ? Vous êtes
motivés pour donner un coup de main ou souhaitez mettre en place de nouvelles activités sur
La Jubaudière ? Faites-vous connaître et rejoignez-nous !
Janvier 2022 > Beaupréau-en-Mauges
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Trait d’union :
transport solidaire
Ce service existe depuis septembre
2009 et dépend de l’association
Trait d’Union, qui gère également
d’autres services comme le portage
de repas, les matinées récrématines
et des bénévoles qui interviennent
au restaurant scolaire. À ce jour, on
compte 25 adhérents utilisateurs et
7 chauffeurs bénévoles.
Le transport solidaire est proposé
aux personnes retraitées résidant
à La Jubaudière et n’ayant pas
de moyen de locomotion pour se
rendre à un rendez-vous médical,

effectuer des courses ou bien rendre
visite à de la famille ou des amis. Il
ne s’agit par de faire concurrence
aux taxis ou ambulances. La distance
maximale parcourue est de 60 km
aller/retour et le temps d’attente
du chauffeur bénévole ne doit pas
excéder 1h30. Un calendrier trimestriel des chauffeurs bénévoles est
ensuite communiqué aux utilisateurs
adhérents. Pour chaque déplacement, une indemnité kilométrique
est demandée selon un barème
établi par l’association. Le service

fonctionne du lundi au vendredi
de 8h à 19h l’été et de 8h à 18h
l’hiver sauf les jours fériés. Si vous
avez besoin de ce service, même
de manière occasionnelle, n’hésitez
pas à vous inscrire !
Le nombre de chauffeurs bénévoles
diminue, alors si vous souhaitez
donner de votre temps au service
des autres, faites-vous connaître.
Martine Raimbault
02 41 63 12 20 ou Marie-Claire
Joalland 02 41 63 16 47

Carisport

Matinée du RAM : argile

Dans le cadre de sa mission,
l’équipe Carisport de La Jubaudière
reprend ses activités et va entamer
la préparation de ses festivités
2022 :
- vente de repas à emporter
-
soirée tartiflette le samedi 26
février au May sur Evre
-
randonnée
handi-valides
le
dimanche 22 mai à La Jubaudière
-
préparation du tournoi 2022,
prévu les 29, 30 et 31 juillet, avec
l’accueil du Stade Rennais
Nous avons hâte de vous retrouver
prochainement pour vivre de
nouveaux moments de partage et
de convivialité !

Dans le cadre des matinées du Relais Petite Enfance organisées par le
Centre social Èvre et Mauges, il est proposé des temps d’éveil aux enfants.
Le lundi 8 novembre, les tout-petits accompagnés de leur assistant
maternel ont pu tester la matière (mélange d’argile et d’eau), la sentir sous
les doigts, oser l’étaler, la faire glisser sur une feuille, observer l’impact de
leur geste et de la trace laissée.
Relais Petite Enfance
10 rue du sous-préfet Barré
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33
ram@cs-evreetmauges.fr

Bonsaï
Amis jubaudois et jubaudoises, vous avez du temps de libre, vous aimez la
nature et rigoler. Alors venez nous rejoindre au club des AMIS DU BONSAÏ !
Nous accueillons, dans la bonne humeur, toutes les bonnes volontés. Les
membres se rencontrent tous les 15 jours (semaines paires), le samedi matin
de 9h30 à 11h30. Si vous n’avez pas de bonsaï ou de petites plantes pour
commencer, pas de panique, les bénévoles auront sans doute quelques
sujets à vous donner.
Michel Maudet, 06 52 21 02 96 ou michel.maudet2@orange.fr
Jean-Claude Raimbault, 02 41 63 20 22.

ée
Mairie délégu

ière

de La Jubaud

8, rue d’Anjou, La Jubaudière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 80 88
jubaudiere@beaupreauenmauges.fr
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Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h

ES
> LE PIN-EN-MAUGES

AUG
LE PIN-EN-M

Paroles et mémoire
du monde paysan
Après avoir organisé une exposition sur ce thème lors
des journées du patrimoine en 2018, l‘APEC du Pin-enMauges a voulu donner une suite aux 18 témoignages
recueillis auprès des anciens agriculteurs et agricultrices.
Ils parlent de leurs vécus, de leur vie depuis l’enfance, de
leur activité professionnelle et de leur vision de l’avenir.
L’association a repris ces propos dans un livre. Leurs
paroles sont agrémentées de photos où les habitants
des Mauges pourront retrouver de nombreux souvenirs
de cette époque où tant de changements se sont
produits.

Les jeunes générations pourront y découvrir ou redécouvrir ce qu’ont vécu leurs parents, grands-parents ou
arrières grands-parents, une contribution pour ne pas
oublier d’où nous venons et à qui nous le devons.
La sortie prévue en fin d’année 2021 ou en début
d’année 2022. N’hésitez pas à réserver le livre auprès de
l’APEC ou de la bibliothèque.
Prix de vente : 15 € - apec.lepin@laposte.net
ou 02 41 70 02 93, 02 41 70 03 11, 02 41 70 01 79.

Les matinées Cours de dessin et de peinture
du relais
petite enfance
Chanter avec les enfants en utilisant
des signes, accueillir les enfants et
parents avec un livret d’accueil…
tels sont les choix faits par certaines
assistants maternels du Pin-enMauges ou plus largement sur le
territoire. Une façon pour eux de
proposer un accueil de qualité
professionnelle aux enfants et
parents accueillis quotidiennement. Le Centre social Èvre et
Mauges propose aux professionnels de se rencontrer durant les
matinées du relais, faisant partie de
leur formation professionnelle et de
leur métier ! La prochaine matinée
est organisée le mardi 25 janvier,
de 9h15 à 10h45 à l’ancien presbytère. La prochaine formation sur la
langue des signes est prévue au
printemps 2022 (dates à fixer).
Relais Petite Enfance
10 rue du sous-préfet Barré
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33
ram@cs-evreetmauges.fr

ée
Mairie délégu

auges
du Pin-en-M

Avenue des Mauges - Le Pin-en-Mauges - 49110 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 00 25
pinenmauges@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00
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LA POITEVIN

École Saint-Michel
Mille et un voyages
Cette année, l’école explore
le monde à travers le thème
du voyage : nous découvrons
les différentes cultures des 5
continents. À travers un « voyage
lecture », nous pourrons nous
évader dans différents endroits,
réels ou imaginaires. Chaque classe

lira un certain nombre de livres sur
le thème du voyage et nous élirons
celui que nous avons préféré.
À la fin de l’année scolaire, nous
organiserons un forum dans l’école
qui permettra à chaque classe de
découvrir ce qui aura été préparé
par les autres.

Animations à la bibliothèque
Cette année, Louise nous accueille
à la bibliothèque de La Poitevinière,
afin de nous faire découvrir les livres.
Chaque classe s’y rendra trois fois
dans l’année, pour des histoires
adaptées à l’âge des élèves.
Scènes de Pays
Nous pouvons à nouveau assister
aux spectacles proposés par
Mauges Communauté, ce qui est
formidable. Au mois d’octobre, les
élèves de CP, CE1 et CE2 ont assisté
au spectacle « Victor et le ukulélé ».

Commémoration du
11 novembre
Le 11 novembre, la commémoration de la victoire
14-18, regroupant les communes de Jallais, Le Pin-enMauges, La Jubaudière et La Poitevinière a eu lieu aux
monuments aux morts de La Poitevinière. Les anciens
combattants d’Afrique du Nord se sont regroupés,
entourés des pompiers de la commune déléguée et
des représentants de la gendarmerie, pour entendre
les discours officiels, ainsi que la lecture des noms des
8 soldats morts lors d’actions militaires pour la France.
La municipalité et l’école de musique de Beaupréau-enMauges accompagnait la cérémonie.
À l’issue de la cérémonie, Régis Lebrun, maire délégué
a présenté les 6 conseillers consultatifs : Pascal Chéné,
Louise Gueye, Emilien Bioteau, Guillaume Brossier,
Elisabeth Hudon et Julie Germon. De même, le président
des AFN, Gustave Lebrun, était heureux d’annoncer que
4 soldats de France avait rejoint l’association, assurant
la continuité du devoir de mémoire, à savoir : Gilbert
Soulard, Denis Chéné, Daniel Laurendeau et Robert
Godard.

18 <
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Dans le dernier Mag, nous
indiquions les noms des membres
des conseillers consultatifs. Le nom
d’Emilien Bioteau n’y figurait pas.
Veuillez nous excuser pour cette
erreur.

Foyer
des
Jeunes

En ce début d'année scolaire, l'APEL
de l'école Saint Michel souhaite
la bienvenue à quatre nouveaux
membres ! Le nouveau bureau est
composé de Mélanie Biteau et
Mylène Raimbault (co-présidentes),
Benjamin Bouvier (trésorier), Samuel
Gerfault (vice-trésorier), Perrine
Bompas-Méchineau (secrétaire),
Coraline
Clémenceau
(vicesecrétaire) et d’Anaïs Gelineau,
Vincent Guiet, Maëva Martineau,
Marie Niassy, Clémence Rouiller,
Alexandre Soulard (membres).

L’année 2021 se termine et nous
sommes heureux d’avoir pu partager
ensemble des bons moments,
malgré les conditions sanitaires. Les
masques dont nous avons fait don
aux enfants de l’école, mais aussi
la vente de saucissons, et bien sûr,
le Marché des producteurs qui a
rencontré un franc succès ! Encore
merci d’avoir fait le déplacement.
Nous remercions l’ensemble des
bénévoles qui nous aident lors de
nos manifestations. On espère vous
retrouver bientôt sur de nouveaux
projets ! D’ici là, portez-vous bien,
prenez soin de vous et passez de
bonnes fêtes de fin d’année. Très
belle année 2022 à tous !

> LA POITEVINIÈRE

APEL

Erratum

Plusieurs ventes ont déjà eu lieu :
gâteaux Bijou, photos de classe,
sapins de Noël. Nous remercions
toutes les personnes qui y ont
participé. D'autres ventes, et, nous
l'espérons, d'autres manifestations
auront lieu dans les mois à venir,
en fonction de l'évolution de la
situation sanitaire. N'hésitez pas à
consulter la page Facebook « Les
parents de l'école de la Poitevinière » pour suivre l'actualité de
l'association !

Les matinées du Relais
Petite Enfance
Assistante maternelle un métier à part entière ! Avant elles étaient appelées
« nounou », mais le métier a bien évolué et s’est professionnalisé. Aujourd’hui
elles peuvent participer entre autres, aux matinées du Relais Petite Enfance
organisées par le Centre social Èvre et Mauges pour poursuivre leur professionnalisation et partager un temps centré sur l’enfant. Les gardes à domicile
et parents sont les bienvenus sur ces temps bienveillants et à l’écoute des
enfants. La prochaine matinée aura lieu le 18 janvier, de 10h à 11h à l’accueil
périscolaire de La Poitevinière.
Relais Petite Enfance
10 rue du sous-préfet Barré 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33 / ram@cs-evreetmauges.fr

A.S.S.P. Football
L’ASSP vous donne rendez-vous le samedi 9 avril 2022, à La Poitevinière, pour sa soirée spéciale
des 25 ans de la fusion avec un repas animé et une soirée dansante avec Les Stormiens.

ée
Mairie délégu

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)
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> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

BERT-E
SAINT-PHIL

Soirée « Bouger comme
un enfant »
Comment accompagner au plus près
les jeunes enfants dans leur développement ? Pour aider les adultes qui
encadrent des enfants au quotidien,
le Centre social Èvre et Mauges a
organisé une soirée « Bouger comme
un enfant » le 30 septembre, à la salle
commune des Loisirs. Lors de cette
soirée, les professionnels se sont mis
à la place des jeunes enfants à travers
des mises en situation, par exemple

en s’asseyant à une table en ayant
les pieds dans le « vide », position
inconfortable qui n’aide pas la prise
de repas. Les adultes peuvent ainsi
mieux appréhender le quotidien
des jeunes enfants et réadapter
si nécessaire leur exercice professionnel. Hélène Bordron-Sauvêtre,
psychomotricienne les a accompagnés lors de cette soirée.

ée de
Mairie délégu

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

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

A-BLOUÈRE
L
U
E
I
D
E
L
L
I
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Conseil consultatif citoyens :
concrétisons vos idées !

Neuf citoyens théopolitains composent ce conseil consultatif :
J. Prinet, S. Ripoche, P. Etourneux , C. Petiteau, J. Boujieau, J. Delouche, M.N. Poupart-Bourcier,
M. Lemesle (élue), B. Mary (maire délégué), D. Thomas (élu), M.A. Denéchère (élue), J.C. Mérand (élu),
L. Fradin, T. Le Teigner (élu), absente sur la photo C. Figureau.
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Ces habitants seront chargés de
formuler des avis et des conseils
sur des thèmes donnés. Fil conducteur de l’année, chaque commune
va engager une réflexion sur les
liaisons douces et la mobilité pour
assurer la sécurité des usagers. Nous
devons réfléchir ensemble à ce qui
fonctionne bien, ce qui peut être
amélioré et aux nouveaux projets.
La priorité de ces assemblées est
de renforcer le lien social entre les
habitants, conserver la proximité
et les associer aux décisions pour
leur permettre d’être des acteurs
engagés. Ce conseil a un rôle
consultatif, mais non décisionnaire.
Tout est à construire, ensemble,
dans un esprit de respect et de
bienveillance.

nouveau bureau de
vote et recherche
de scrutateurs et
assesseurs
La commune déléguée de Villedieula-Blouère a dû diviser son bureau
électoral en deux, car le nombre
d’électeurs est trop important pour
un seul bureau. Pour les prochaines
élections, les deux bureaux de vote
se situeront à la mairie, un dans la
salle du conseil et l’autre dans la
salle des associations. Qui dit deux
bureaux, dit deux fois plus d’assesseurs et de scrutateurs !
Nous lançons un appel à bénévoles
pour tenir une permanence ou
participer
au
dépouillement
pour l'élection présidentielle les
dimanches 10 avril et 24 avril 2022
et pour les élections législatives
les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Seule condition, être électeur de la
commune.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à l’accueil de la mairie
déléguée.
De nouvelles cartes électorales
seront également éditées, il faudra
bien vérifier le numéro de bureau
de vote (n°16 ou n°20) lorsque vous
viendrez voter.

Les Fêlés de la courroie
Le douzième vide grenier s'est
déroulé le 12 septembre, dans des
conditions un peu différentes que
d'habitude. En effet, un sens de
circulation a été mis en place pour
le bar et la restauration et il n’y
avait pas de table. Une nouvelle
fois nous avons fait le plein, 1580
mètres linéaires ont été vendus soit
395 emplacements. Il y avait foule
à déambuler dans les nombreuses
allées ! Les personnes étaient

R.A.M. du Centre Social
Èvre et Mauges :
les comptines du monde
Vendredi 28 janvier 2022 à 10h, salle de l’Anjou
Le réseau des assistants maternels vous propose une animation autour des
comptines du monde, riche en sonorités.
Les comptines et jeux de doigts sont au cœur de la relation assistants
maternels-enfant, garde à domicile-enfant, parents. Ce sont des temps
d’échanges privilégiés et plein de sens pour les enfants qui grandissent
bercés par les mots des adultes !
02 41 63 06 33 – ram@cs-evreetmauges.fr

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Élections :

heureuses de pouvoir à nouveau
exposer ou se promener.
Merci à la commune pour la mise
à disposition du matériel, aux
bénévoles et aux conjoints qui
viennent régulièrement aider les
membres de l’association.
Merci également au Fanny club
pétanque pour le prêt de son local
pour la restauration et au FCVR qui
s'organise pour ne pas prévoir de
match le jour du vide grenier.

Volley
Détente
Le club de volley détente de
Villedieu-la-Blouère recherche des
joueurs :
> le mercredi soir de 20h30 à 22h
salle Jules Ladoumegue,
> le lundi soir de 20h45 à 22h30,
club
détente
championnat
Villedieu-Roussay.
N'hésitez pas à venir découvrir ce
sport dans une ambiance conviviale
et chaleureuse !
Alexandra Chaillou,
06 74 31 70 06
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Gym : « Les Théopolitaines »
Dans
un
contexte
sanitaire
compliqué, le club « Les Théopolitaines » a toujours gardé une grande
motivation. Grâce à cette énergie,
les entrainements ont continué :
barres, poutre, sol ont vu défiler nos
Théops !

ée
Mairie délégu

Après un an et demi, les concours
peuvent enfin reprendre ! Grâce à la
ténacité de nos gymnastes, certaines
aînées se sont préparées pour la
Tour des coupes en décembre et
pour le concours individuel à Saint
Germain les 29 et 30 janvier et les 26

et 27 février (le lieu reste à définir).
Le challenge aura lieu le 5 et 6 mars
et le concours départemental le 14
et 15 mai. Les lieux de ces compétitions restent à définir. De beaux
résultats en perspectives… Cette
année en plus de Nicolas pour la
gym adultes et Annabelle pour la
gym adultes et enfants, nous avons
accueilli Anne-Laure, éducatrice,
qui s’occupe des groupes éveils et
grands poussins.
Le gala ne pouvant pas avoir lieu
une nouvelle fois cette année, faute
de salle, le bureau des Théopolitaines essaie de trouver une alternative afin de pouvoir présenter un
spectacle aux familles.

la-Blouère

de Villedieu-

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.

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

> VIE LOCALE

VIE LOCALE

10 ans pour le club micro
Le club a déjà 10 ans ! Lors de sa
création, l’objectif du club était
de démystifier l’informatique à
travers l’utilisation des ordinateurs : faciliter la prise en main de
l’outil et donner de l’autonomie aux
utilisateurs. Depuis les choses ont
changé et elles évoluent encore.
Beaucoup de personnes se sont
équipées progressivement d’un
smartphone, voire d’une tablette et
les moyens de communication ont
évolué. Les personnes qui utilisent
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un smartphone communiquent la
plupart du temps avec les SMS et
maintenant avec WhatsApp. Le
club micro s’est adapté et aborde
désormais tous ces outils et autres
moyens d’échange.
Le club propose des cours pour
tous les habitants de Beaupréauen-Mauges qui veulent se familiariser avec les systèmes Windows
10 pour les PC et Android pour les
smartphones.
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Les cours se déroulent à Andrezé,
salle de la Poste. Les créneaux
réservés aux débutants sont
complets. En revanche, pour ceux
qui ont déjà des bases en informatique, il reste une ou deux places
pour le mardi soir de 20h30 à 22h30.
Nous pouvons également accueillir
3 à 4 personnes le lundi après-midi
de 15h à 17h.
Jean-Marie Chupin :
02 41 56 53 11 ou
club.micro.andrezé@gmail.com

> VIE LOCALE

> Beaupréau - Gesté

Volley Ball
Centre
Mauges
De nouvelles équipes jeunes
cette saison
Le VBCM compte 9 équipes soit
environ 75 licenciés évoluant au
niveau départemental et régional.
Cette année de nouvelles catégories jeunes ont vu le jour, dont les
Poussins et les M18 masculins.
Tournoi interne au club
Le 22 octobre, toutes les équipes du
club se sont réunies pour un tournoi
dans la bonne humeur ! C’est
l’équipe Détente qui a remporté le
challenge. La soirée s’est terminée
autour d’un moment convivial.
Les poussins ont gagné leur
premier maillot jaune
Tous les mois, des regroupements
sont organisés au niveau départemental pour les Poussins (M11).
Les enfants passent par différents
ateliers qui leur permettent une

formation progressive au volley-ball.
Un grand bravo à nos 3 licenciés,
Maëva Bourderionnet, Anaé et
Mahé Deleurme qui ont obtenu leur
premier maillot jaune !
Sélection départementale M15
Bravo à Line Antier et Honorine
Ravard qui ont été sélectionnées
en équipe départementale pour
participer aux Interdép qui opposent
les équipes M15 des Pays de Loire.

Arbitre en devenir
Cette saison 2 jeunes vont se former
à l’arbitrage : Liza Choemet et
Clémence Guimbretière.
Fabien BOUYER (président)
06 76 30 79 20
volleyballcentremauges@gmail.com
volley-ball-centre-mauges.fr
f VB.CentreMauges

> Andrezé - La Jubaudière – Jallais

L’AJJFC prépare la deuxième partie de saison
Première partie de la saison terminée pour les équipes
de l’AJJFC. De bons résultats dans l’ensemble des
catégories et des compétitions, à l'image de l’investissement des joueuses et joueurs à l'entraînement ainsi
que des équipes éducatives et dirigeantes.
La deuxième phase débute le 6 novembre pour les
jeunes. Entre-temps, certains de nos jeunes ont eu la

chance de participer aux détections du District 49.
L’objectif étant d’intégrer une équipe départementale. L’AJJFC a mis en place différentes actions durant
la première partie de la saison : le coaching des
mamans, la collecte des bouchons dans les boulangeries partenaires (Andrezé, La Jubaudière et Jallais) avec
l’association « Les bouchons d’amour ». Les préparatifs des manifestations pour la seconde phase sont en
cours. Nous avons hâte de débuter la seconde partie de
saison et de vous accueillir autour de nos terrains.
Les prochains rendez-vous :
> Bal du Foot le samedi 9 avril à Andrezé,
> Tournoi jeunes le 1er mai à Jallais,
> Tournoi de sixte les 11 et 12 juin à Andrezé
En blanc et noir, à nous la victoire !

f

www.ajjfc.fr/
Andrezejubjallaisfootballclub
ajjfc_off
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“ Parole aux

éléguées ”
communes d
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

DÉCÈS

NAISSANCES
> ANDREZÉ
8 septembre : PELTIER Maylonn
17 septembre : BIOTTEAU Camille
24 septembre : CAILLEAU Zaé
3 octobre : RÉGNIER Maëva
7 octobre : PINTO Zoé
7 novembre : PÉRIDY Jules
15 novembre : JARRY Margaux
> BEAUPRÉAU
28 septembre : MANSOUR Leïla
10 octobre : LUSSON Cléa
11 octobre : BOBIN Alixe
11 octobre : BOURAHIMA Aïna
18 octobre : SIMON Alma
1er novembre : MICHEL Gaspard
1er novembre : LOISEAU Ninon
2 novembre : EYDELIE Chiara
10 novembre : BOUYER Tylia
> GESTÉ
10 septembre : AGASSE Thaïs
19 septembre : POLLET
BLANCHARD Lysa
9 novembre : CHALOPIN Maya
12 novembre : IMBERT Emile
17 novembre : POUJADE Sacha
> JALLAIS
14 septembre : DAOULAS Laixy
4 octobre : BABONNEAU Sacha

8 octobre : HOUDET Jade
28 octobre : VALOT Naomi
2 novembre : IBRAHIM Kaydon
5 novembre : BOUYER Paloma
7 novembre : BELHASSEN
FAVREAU Victoire
11 novembre : FERNANDES Liya
14 novembre : LECOQ Elliot
18 novembre : TROTTIER Emmy
18 novembre : FOURNY Julia
22 novembre : DROU Simon
25 novembre : DILÉ Augustin
> LE PIN-EN-MAUGES
10 septembre : RAIMBAULT
PIONNEAU Félix
14 septembre : HERVÉ Ernest
18 septembre : MOUGENOT Elyo
2 octobre : SAINT-FIDÈLE Lily-Rose
31 octobre : HECQUET Giulio
> LA POITEVINIÈRE
5 octobre : OGER Livio
9 octobre : ALLÈGRE Joé
> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
14 novembre : LERICHE Constantin
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
3 octobre : CHARMETEAU Liam
5 novembre : RIPOCHE Arya

> ANDREZÉ
25 septembre : PLESSIS Maryvonne
née MICHELET
26 septembre : ROUTHIAU Didier
22 octobre : DURAND Philomène
née JAMAIN
> BEAUPRÉAU
28 septembre : EMERIAU
Marie-Anne née SAMSON
2 octobre : GOURDON Charles
4 octobre : HUMEAU Francine
née PETITEAU
4 octobre : TELLIER Clotilde
née FROGER
12 octobre : NOLOT Georges
14 octobre : BOUTIN Sébastien
19 octobre : BRÉHÉRET Denise
née VERRON
20 octobre : CHAMBORD Julien
2 novembre : COIFFARD Thomas
4 novembre : BOMIER Maryse
née MARCHAND
10 novembre : BORDEREAU Gille
née SOURICE
12 novembre : DUBREIL Jeanne
née GUÉRIN
17 novembre : CHALLET Huguette
née PETIT
22 novembre : REMAUD Josette
née BONNET
> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
13 octobre : GOUBAUD Jeanne
née LEVRON

MARIAGES

> GESTÉ

> BEAUPRÉAU
9 octobre : LECLERC Philippe et ETOUNDE Thérèse
30 octobre : ZINUTTI Sébastien et AUGUSTIN Stéphanie
> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
9 octobre : OSTY Christophe et BRIOUI Khadija
> GESTÉ
16 octobre : CLEMENCEAU Geoffrey et LE PROVOST Delphine
30 octobre : BESSON Dany et ROLLANDEAU Annabelle

28 août : COLLIN Christian
2 septembre : CHAUVIRÉ Virginie
née MOREAU
21 septembre : DUPONT Daniel
11 octobre : FEUILLÂTRE Victor
23 octobre : POULAIN Louise
née CLÉMÔT
23 octobre : WIATROWSKI
Anastasia née ZAK
8 novembre : LOIRET Renée
née VEILLET

> JALLAIS
9 octobre : THARREAU Frédéric et COSVAS Emilie
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14 novembre : CLÉMOT Noël
14 novembre : HUTEAU Christelle
née MARSAULT
23 novembre : DABIN Gilles
> JALLAIS
27 septembre : MORINIÈRE
Raymond
5 octobre : CHENAY Christian
13 octobre : BREVET Marie née
RIPOCHE
15 octobre : RAIMBAULT Marie
née GELINEAU
25 octobre : HORTET Claude
29 octobre : AGRA Marie-Josèphe
née DOHIN
11 novembre : COLONNIER
François
28 novembre : BOSSARD Henri
> LA JUBAUDIÈRE
29 septembre : Thérèse GUINHUT
29 octobre : Jean-Pierre GRIMAULT
> LE PIN-EN-MAUGES
9 novembre : GIRARD Germaine
née MAILLET
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
23 septembre : BENESTEAU
Bernadette née DIXNEUF
1er octobre : CHARRIER Jacqueline
née LECLERC
10 octobre : MARTIN Bernard
26 octobre : MERIAU
Marie-Josèphe née CHALET
30 octobre : BRETAUDEAU Marie
née ALLAIRE
2 novembre : GODEFROY Joseph
20 novembre : BRETAUDEAU
Gustave

