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Vaccination anti-Covid :
une mobilisation efficace
Depuis le 18 janvier, les rendez-vous
s'enchaînent sans relâche au téléphone
et au centre de vaccination du Pin-enMauges. Près de 2 000 personnes ont été
vaccinées à la mi-février dans ce centre
coordonné par Mauges Communauté
au cœur des Mauges. Le nombre de
vaccins (Pfizer-BioNTech) mis à disposition
par l’État augmente progressivement
pour atteindre un rythme d’environ
800 injections par semaine.
La campagne de vaccination, principalement dédiée aux personnes âgées
de plus de 75 ans, a commencé sur
les chapeaux de roue à la mi-janvier
avec pour principale caractéristique,
comme partout en France, une très
forte demande et une dotation faible en
vaccins.
Afin de répondre à l’affluence des
appels, un système de liste d'attente a
été organisé. Il permet de donner une
réponse instantanée aux usagers. Ainsi,
c’est le centre d’appels qui contacte
les candidats dès qu’un créneau de
vaccination est disponible.
Avec plus de 11 000 personnes âgées
de plus de 75 ans sur le territoire des
Mauges, cette première campagne
s’étale sur plusieurs semaines. Toutes les
équipes de professionnels mobilisées
font leur maximum pour que cette
campagne de vaccination se déroule le
mieux possible.
Infos sur www.maugescommunaute.fr

Édito
Nous l’avions tous compris, le simple passage à
2021 ne réglerait pas tous les problèmes sanitaires et nous allons devoir vivre
encore quelque temps avec ce virus.
Cela étant, l’arrivée des différents vaccins nous permet d’espérer une sortie de
crise. Certes, le processus sera long, car vacciner toute une population est un travail
titanesque, mais c’est la seule solution pour retrouver une vie plus sereine.
Pour ce faire, nous avons mis en place, avec Mauges Communauté, un centre de
vaccination au Pin-en-Mauges. Qu’il me soit permis de remercier très sincèrement
tous les acteurs (agents municipaux et de Mauges Communauté, professionnels
de santé, hôpital de Beaupréau) qui ont contribué à sa mise en place en un temps
record et qui le font fonctionner aujourd’hui.
C’est avec un immense plaisir et un soulagement non dissimulé que nous avons
accueilli le Docteur Julia Burgevin à la maison médicale de Jallais. Cette arrivée
ne doit pas nous faire baisser la garde, bien au contraire. Laëtitia Agra, adjointe en
charge de la santé, et les membres de la commission vont poursuivre le travail bien
avancé concernant l’ouverture d’un centre de santé. Ce dernier nous permettra
d’avoir, en parallèle de l’offre libérale, la possibilité de salarier des médecins et
aussi d’autres professionnels de santé. Cette complémentarité devra répondre aux
enjeux de renouvellement de bon nombre d’entre eux et ainsi disposer d’une offre
de santé satisfaisante.
Très souvent appelés, toujours disponibles et au service de la population de façon
désintéressée, les pompiers volontaires de nos trois casernes sont nos anges
protecteurs sans qui, dans bien des situations, l’intégrité des personnes et des
biens serait véritablement mise en danger. Ils font donc partie intégrante de notre
environnement. Pourtant, l’équilibre est fragile ! Cet engagement bénévole est
prenant, contraignant, exigeant et repose sur un renouvellement. N’hésitez pas à
prendre contact avec les responsables de nos trois centres de secours (Beaupréau,
La Poitevinière et Gesté) si vous souhaitez en savoir plus sur les démarches
nécessaires pour s’engager.
Si les évènements actuels perturbent la vie municipale, cela ne nous empêche pas
de penser à l’avenir. Depuis maintenant six mois, les différentes commissions ont
rédigé leur feuille de route 2020-2026 s’appuyant sur le projet politique. Ce lourd
travail repose sur un « cadrage » budgétaire présenté lors du conseil du mois de
novembre. Les grandes lignes vous seront présentées dans le Mag de mai et sur
notre site internet.
Beaupréau-en-Mauges bénéficie par sa centralité dans les Mauges d’une situation
privilégiée. Rien n’est jamais acquis et il nous faut poursuivre le travail entamé
depuis de longues années pour le renforcer. L’arrivée de l’usine Lacroix dont la
première pierre, ou plutôt le premier arbre a été planté en présence du Ministre de
l’Economie, Bruno Le Maire, va venir renforcer la formidable vitrine du dynamisme
de notre territoire.
Très bonne lecture !
Franck Aubin
Maire de Beaupréau-en-Mauges
Vice-président de Mauges Communauté
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VIE MUNICIPALE

La feuille de route du mandat 2020-2026
AFIN DE METTRE EN ŒUVRE SON PROJET POLITIQUE, LA MUNICIPALITÉ A ÉLABORÉ SA FEUILLE DE ROUTE. APRÈS DE
NOMBREUX ÉCHANGES ET ARBITRAGES, CE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE FORMALISE LA VISION ET LES AMBITIONS DE
LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES POUR LES ANNÉES À VENIR

Les élus ont planché sur l’écriture de la feuille de route du mandat.

La feuille de route constitue le socle
politique du mandat. Elle précise
les enjeux et définit la stratégie,
les objectifs et les priorités de la
municipalité. C’est la concrétisation
d’un travail de concertation entre
élus et agents municipaux, tout
en prenant en compte le cadrage
budgétaire. Les feuilles de route des
commissions se sont croisées afin de
dresser la feuille de route globale de
Beaupréau-en-Mauges. Le cœur de
cette stratégie est complété par un
volet opérationnel qui se traduira par
des projets et des actions concrètes,
mais aussi par des études et des
adaptations dans l’organisation de la
collectivité.
« La réussite de ce projet politique
nécessite qu’il soit en cohérence avec
les projets des autres collectivités,
notamment Mauges Communauté,
Montrevault-sur-Evre dans le cadre
du Cœur des Mauges, et des
partenaires, qu’ils soient publics ou
privés. Il convient que les politiques
soient adossées les unes aux autres
et cohérentes entre elles » affirme
Franck Aubin, maire de Beaupréauen-Mauges.
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La présentation de la feuille de route s’ordonne sur un triple
fondement :

1

> Le rayonnement de la commune :

2>
3>

pour garantir une qualité de vie durablement préservée
attractivité, développement, environnement préservé, promotion

L’animation du territoire :
pour favoriser le bien vivre ensemble

lien à la société civile, cohésion sociale, cadre de vie, services aux habitants

L’optimisation des ressources et des moyens :
pour garantir une offre de services pérenne, simplifiée
et de proximité
efficience, efficacité, sécurité

Lors du conseil municipal du 25 février dernier, la feuille de route a été
présentée. Une communication sera prochainement réalisée à destination
des habitants et des partenaires. Différents supports mettront en exergue
les orientations prioritaires, les actions phares et le calendrier de la mise en
œuvre du projet politique.
Un dossier complet sera consacré à la feuille de route dans le prochain Mag.
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CITOYENNETÉ

Les premiers contours de la participation
citoyenne se dessinent
DIFFUSÉ IL Y A QUELQUES SEMAINES, LE QUESTIONNAIRE « C’EST QUOI ÊTRE CITOYEN À BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ?
» A PERMIS DE RECUEILLIR L’AVIS ET LES ATTENTES DE 414 HABITANTS, COLLÉGIENS, LYCÉENS, ACTEURS ASSOCIATIFS
ET ÉCONOMIQUES, AGENTS ET ÉLUS. LE NOMBRE DE RÉPONSES PERMET UN NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES
RÉSULTATS À HAUTEUR DE 95 %.

Construire les fondations d’un
projet de territoire
Cette consultation est une première
étape pour co-construire le projet de
territoire « Beaupréau-en-Mauges,
ville citoyenne ». Si la municipalité
envisage la mise en place d’instances
et d’outils tels que les conseils
consultatifs, elle est attachée à les
intégrer dans un projet de territoire
global. C’est pourquoi la commune a
souhaité s’engager dans la démarche
« Ville Citoyenne » proposée par
l’association Empreintes Citoyennes.
Cette démarche présente 7 piliers
pour faire de Beaupréau-en-Mauges
une ville transparente, compréhensible, collaborative, inclusive,
valorisante, solidaire et engagée.
Mais comment traduire ces enjeux en
engagements, en actions ?
La ville citoyenne ne se décrète pas,
elle se construit ensemble. Pour
poser les premières bases de ce
projet de territoire, un séminaire a
rassemblé début février élus et agents
municipaux. Ce temps d’échanges a

permis une appropriation et une mise
en perspective des réponses aux
questionnaires, avec les intentions et
les contraintes municipales.
Ce projet sera présenté, discuté et
ajusté collectivement, avec la participation des habitants, associations,
étudiants, entreprises, agents, élus,
à l’occasion d’un forum « Beaupréau,
ville citoyenne ». Prévu en mars, ce
forum sera introduit par la présentation
des résultats de l’enquête et sera suivi
de 7 ateliers.

Des résultats encourageants
L’analyse des résultats du questionnaire permet de dégager des
premiers enseignements encourageants. Pour les répondants, être
citoyen à Beaupreau-en-Mauges,
c’est avant tout agir en faveur de
l’intérêt général (47 %), le respect
des biens et des personnes (39 %)
et le respect de la loi (38 %). La ville
doit encourager la citoyenneté pour,
dans l’ordre, créer du lien social,
favoriser l’engagement des citoyens
et impliquer les citoyens dans les
projets. Plusieurs formes d’engagements se distinguent, comme le
vote, plébiscité à hauteur de 85 %.
Se rendre aux évènements locaux
est considéré comme une forme de
participation pour plus de 75 % des
répondants et le bénévolat pour
56 %. 95 % des répondants pensent
qu’il faut créer les conditions de la
participation citoyenne, notamment
sur les thèmes suivants : cadre de vie,
cohésion sociale, environnement et
santé.

EXTRAITS DE LA PAROLE DES HABITANTS
Être citoyen à Beaupréau-en-Mauges,
ça veut dire quoi ?
« Être citoyen à Beaupréau-en-Mauges, c’est être
le membre d’une communauté partageant un
territoire et une identité. »
« Être citoyen, c'est pour moi d'abord voter à chaque
élection et respecter les institutions collectives
qui ont la charge de l’intérêt général et du bien
commun. »
« Être citoyen, c'est avoir la possibilité de s'engager
dans la vie politique, associative, culturelle,
solidaire, selon son souhait et ses capacités. »
« Être citoyen, c'est intégrer dans sa vie sociale la
devise républicaine : liberté, égalité, fraternité. »
___
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SPORT

Du sport pour sensibiliser au handicap
BAPTISTE, APPRENTI ÉDUCATEUR AU SEIN DU SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES,
REVIENT SUR LE PROJET « SPORT – HANDICAP » PROPOSÉ À UNE CENTAINE D’ENFANTS DE L’ÉCOLE JULES FERRY À
BEAUPRÉAU. DÉCOUVREZ SON PORTRAIT, LES 5 ATELIERS ORGANISÉS ET LES BÉNÉFICES DE CETTE BELLE INITIATIVE.

on propose cinq types d’ateliers : un atelier cécifoot (foot
avec des masques), une activité basket fauteuil, une activité
torball (sport d’équipe où il faut faire passer un ballon
sonore derrière la ligne formée par les joueurs adverses),
une activité badminton et un film de sensibilisation sur un
sportif tétraplégique.

Quel est l’intérêt pour les enfants ?
Ce type d’animation est appréciée des enfants. Elle leur
permet d’être plus tolérants les uns envers les autres.
L’objectif est de faire prendre conscience de la difficulté
de certaines situations, de pouvoir se mettre à la place
de l’autre et cela peut être aussi le point de départ d’une
discussion avec les enseignants.
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Baptiste, j’ai 21 ans. Je suis apprenti au service
des sports. Je prépare un BP JEPS « Activités physiques
pour tous et loisirs tous publics » dans le but de devenir
éducateur sportif. Avec le service, on intervient dans les
16 écoles de la commune pour encadrer des activités
auprès d’enfants âgés de 4 à 12 ans. Pendant les vacances
scolaires, on organise aussi des « Tickets Sports », proposés
aux 8 ans et plus, pour découvrir de nouvelles disciplines ou
pratiquer des sports collectifs.
Peux-tu nous parler de l’initiation
« Sport - Handicap » ?
L’action de sensibilisation « Sport – Handicap » est un projet
que j’ai mis en place avec l’école Jules Ferry à Beaupréau. Elle
s’adresse à une centaine d’enfants : deux classes de CM2,
deux classes de CM1 et une classe ULIS. Sur une journée,

5
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Et pour toi ?
L’initiation « Sport – Handicap » m’a permis de réaliser
un projet complet de A à Z, de comprendre la vision des
enfants face au handicap mais également d’approfondir
mon expérience sur certains aspects comme la perte de
repères. Ces ateliers vont m’être bénéfiques pour l’encadrement de groupes.
Autre chose à ajouter ?
J’encourage l’ensemble des associations à mener ce type
de projet pour changer la vision des habitants vis-à-vis du
handicap, pour aller vers plus d’inclusion et d’ouverture
d’esprit.
Retrouvez le portrait de Baptiste en vidéo
sur notre compte Instagram
@beaupreauenmauges

Dons de produits
alimentaires

SOCIAL

UNE NOUVELLE ADRESSE
POUR LE CCAS
Pour faciliter les démarches, l’accueil du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beaupréau-enMauges se situe désormais à la résidence autonomie
St Jean-Mont de Vie, 5 rue André Chiron à Beaupréau.
Contact :

02 41 63 12 10 / accueilccas@beaupreauenmauges.fr

Une nouvelle ouverture de l'épicerie sociale, solidaire et
éphémère est programmée le 20 mars. Elle permettra d'alléger
le coût alimentaire dans le panier de certaines familles de
Beaupréau-en-Mauges. Un appel aux dons de produits
alimentaires issus du potager ou des commerces est lancé !
Contacts :

Nicolas Banchereau, Centre Social Èvre et Mauges :
n.banchereau@cs-evreetmauges.fr
Brigitte Jarousseau, conseillère municipale :
b.jarousseau@beaupreauenmauges.fr

Un chèque KDôMauges pour les aînés
En raison de la pandémie, le
traditionnel repas des aînés offert
par la commune a été annulé. Afin
de maintenir un lien avec les séniors,
les élus, portés par la politique des
aînés de Beaupréau-en-Mauges, ont
proposé un geste symbolique en
offrant un chèque KDôMauges à tous
les habitants de plus de 75 ans.
1 790 personnes de plus de 75 ans
vivant à domicile ont bénéficié de ce
bon cadeau, valable un an et utilisable
dans plus de 300 commerces locaux,
dont 93 à Beaupréau-en-Mauges. 470
chèques seront également remis aux
résidences et EPHAD de la commune,

ils pourront être utilisés lors de temps
d’animations par exemple.
En partenariat avec l’office de tourisme
ôsezMauges, les bons cadeaux ont
été remis par l’équipe municipale
début janvier. Cette distribution s’est
effectuée de différentes manières
selon la commune déléguée, en
mains propres, par courrier ou lors de
permanences. En plus de la remise du
chèque, ces rencontres ont permis de
prendre des nouvelles des séniors et
d’avoir des échanges riches. Les élus
ont également rappelé que malgré
le contexte, les services municipaux
restent ouverts et mobilisés pour
répondre aux interrogations.

Connaissez-vous la résidence autonomie ?
SITUÉE AU CŒUR DU QUARTIER SAINT MARTIN À BEAUPRÉAU, LA RÉSIDENCE AUTONOMIE SAINT JEAN – MONT DE
VIE ACCUEILLE 72 RÉSIDENTS ET EMPLOIE 13 SALARIÉS.

Solution alternative entre le maintien à domicile et l’accueil
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
(EHPAD), la résidence s’adresse aux personnes de plus
de 60 ans, autonomes, à la recherche
d’un cadre de vie sécurisé. Chaque
appartement privatif (T1 ou T2) dispose
d’un coin cuisine et d’une salle de bain
équipée. Il faut compter environ 1 000 €
par mois pour l’hébergement et les
repas pour une personne. En fonction
de ses revenus, le résident peut
bénéficier d’une allocation personnalisée au logement.
À noter que l’établissement n’est pas
médicalisé, d’où la nécessité pour les personnes d’être
relativement autonomes. Les soins médicaux et infirmiers
sont assurés par des médecins et infirmiers libéraux ou le
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).

Les services collectifs, comme la restauration le midi
et la veille de nuit, facilitent la vie des aînés, rassurent
et rompent l’isolement. Le programme d’animations
permet de solliciter les résidents et
de prévenir la perte d’autonomie :
chorale, atelier mémoire, gymnastique
adaptée, bricolage, jeux.
Des repas et animations à thème sont
également proposés régulièrement.
Afin d’entretenir le lien social et de
partager des moments conviviaux,
la restauration et les animations
sont ouvertes à tous les retraités de
Beaupréau-en-Mauges.
Contact :

Résidence autonomie Saint Jean – Mont de Vie
5 rue André Chiron – Beaupréau
02 41 63 02 06 - accueil.stjean@beaupreauenmauges.fr
___
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SAPEURS-POMPIERS

LA PASSION
SE TRANSMET

© SDIS 49

Une passion et un engagement
96 : C'EST LE NOMBRE DE SAPEURS-POMPIERS QUI COMPOSENT ACTUELLEMENT LES TROIS CENTRES D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE BEAUPRÉAU, GESTÉ ET LA POITEVINIÈRE.

Parmi eux, 75 hommes et 21 femmes, dévoués et volontaires.
Ils sont au service des habitants qui résident ou travaillent
dans leur secteur d'interventions.
En 2020, près de 1 200 interventions ont été réalisées dont
77 secours à personnes, 142 secours routiers et 165 incendies.

En raison de la pandémie, deux casernes ont enregistré une
diminution d’activité (- 12 % pour Beaupréau et - 16 % pour
La Poitevinière). Tous les secteurs d’intervention, notamment
les accidents de la circulation, sont en baisse, mais il ressort
une augmentation du temps consacré à ces sorties.

Les 3 casernes

BEAUPRÉAU

LA POITEVINIÈRE

GESTÉ

Chef de centre :

Chef de centre :

Chef de centre :

Lieutenant Didier Bénéteau

Lieutenant Freddy Soulard

Lieutenant Jean-Luc Pohu

Adjoint au chef de centre :

Adjoint au chef de centre :

Lieutenant Bernard Charon

Adjudant Reynald Lambert

28 sapeurs-pompiers volontaires

44 sapeurs-pompiers volontaires
dont 1 infirmière et 1 infirmier

24 sapeurs-pompiers volontaires

293 interventions en 2020 :

600 interventions en 2020 :

293 interventions en 2020 :

36 accidents sur la voie publique
166 secours à la personne
56 incendies
35 opérations diverses

74 accidents sur la voie publique
394 secours à la personne
78 incendies
54 opérations diverses
(tempête, inondation...)
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dont 3 infirmières

32 accidents sur la voie publique
210 secours à la personne
31 incendies
20 opérations diverses
(tempête, inondation...)
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dont 1 infirmière

(tempête, inondation...)

SAPEURS-POMPIERS

L’objectif :
recruter
Etoffer les rangs des trois casernes
reste un point de préoccupation. Il
est constaté un vieillissement des
sapeurs-pompiers volontaires et un
sous-effectif, notamment en journée.
« Les interventions entre 6h et 17h30
sont de plus en plus difficiles à assurer.
Nous sommes conscients que nous
devons recruter, dès maintenant,
pour les années à venir. Une réflexion
est menée avec les élus locaux,
soucieux d’être à nos côtés pour
construire l’avenir », indique Didier
Bénéteau, chef du centre de secours
de Beaupréau. La coopération des
employeurs est nécessaire pour la
disponibilité des effectifs en journée.
Aussi, pour concilier les activités
des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) en journée, des conventions de

disponibilité peuvent être signées
entre l’employeur (privé ou public)
du sapeur-pompier volontaire et le
Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS 49), permettant ainsi
au SPV de partir en intervention et/ou
en formation sur son temps de travail,
selon des modalités bien définies.
Mais cette option n'est pas encore
suffisamment exploitée.
Les maires délégués de Beaupréauen-Mauges saluent « l’engagement
précieux de nos sapeurs-pompiers, le
soutien admirable de leurs familles et
la contribution des employeurs. Il est
évident qu'il n'est jamais facile pour

une entreprise de libérer ses salariés
lors d'une intervention. C'est un
choix qui demande une organisation
adaptée. L’important est de continuer
à sensibiliser les chefs d’entreprise au
volontariat et à l’activité de secours ».
Une première rencontre a eu lieu
mi-février avec les onze maires, les trois
chefs de centre et un sapeur-pompier
employeur.
L’objectif est de réfléchir ensemble
à des actions de sensibilisation pour
recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. L’organisation de
temps d’échanges spécifiques avec
des acteurs économiques est prévue.

De gauche à droite : Lieutenant Freddy Soulard, chef de centre de première intervention de La Poitevinière,
Lieutenant Jean-Luc Pohu, chef de centre de première intervention de Gesté, Lieutenant Didier Beneteau,
chef de centre de Beaupréau, Lieutenant Bernard Charon, adjoint au chef de centre de Beaupréau,
Adjudant-chef Richard Petit, employeur privé de sapeurs-pompiers volontaires.
- Photo prise avant la crise sanitaire -

___
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L’amicale
des pompiers,
un esprit
de famille
L'amicale des sapeurs-pompiers est
une association locale qui permet
de se retrouver. En son sein, la
camaraderie tient lieu de mode de
fonctionnement. Sa particularité :
apporter un plus à la vie des pompiers
volontaires.
Benjamin Jarry, président de l’amicale
de Beaupréau - La Poitevinière,
explique ce que l’association apporte

aux sapeurs-pompiers : « L’amicale
cultive un esprit de famille et tient
un rôle social et de solidarité. Nous
faisons dans la convivialité, en
organisant pour les familles des
pompiers, des retrouvailles, des
activités festives et de loisirs, l'arbre
de Noël… C'est en quelque sorte une
manière de compenser l'absence des
conjoints lors de leur garde. » Ces
activités sont familiales et permettent
aux sapeurs-pompiers de se retrouver
à différents moments de l'année.
Des événements sont aussi organisés
pour la population comme le feu
d’artifice du 13 juillet à Beaupréau,
des soirées, des concours de belote,
des animations dans le cadre du
Téléthon…

« Pour participer au financement des
animations, l'amicale tire l'essentiel
de ses ressources de la distribution
des fameux calendriers » ajoute Joris
Bretecher, président de l’amicale de
Gesté.
L’amicale apporte également sa
contribution financière à l’Union
Départementale, organisme fédérateur œuvrant au service de tous les
sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire.
Que ce soit pour apporter une aide
matérielle ou morale à ses adhérents
(actifs ou anciens), accompagner la
formation des jeunes ou soutenir
l’Œuvre des Pupilles, par ces actions,
l’amicale remplit toutes ces missions
d’intérêt général au sein de la Fédération nationale.

UN LIVRE EN HOMMAGE AUX POMPIERS BELLOPRATAINS
ANCIEN CHEF DU CENTRE DE SECOURS, CHRISTIAN PETIT PUBLIE UN OUVRAGE DE 272 PAGES RETRAÇANT
« 180 ANS D’HISTOIRE (ET DE PETITES HISTOIRES) DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE BEAUPRÉAU », UN LIVRE
EN HOMMAGE À CELLES ET CEUX QUI SAUVENT DES VIES CHAQUE JOUR.

« Trente-sept années de volontariat,
après les vingt-deux de mon père,
une enfance passée à deux pas de la
caserne ; des histoires de pompiers,
j’en ai entendu beaucoup et vécu
quelques-unes ; des histoires qui se
terminent bien, mais pas toujours...
Et aussi beaucoup d’anecdotes, dont
certaines assez croustillantes. Le
temps était donc venu de rassembler
mes souvenirs et de mettre par écrit
les récits de nos anciens. » justifie
Christian Petit.
Dans ce livre, il met en lumière les
187 femmes et hommes engagés à
Beaupréau depuis 1932.
Il a recueilli des témoignages de
plusieurs descendants de pompiers
disparus qui lui ont confié leurs
souvenirs mais aussi de nombreuses
photos et coupures de journaux.
« Il fallait qu’il soit illustré au
maximum, enrichissant et facile à
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lire. C’est un recueil de « mémoire
partagée » que j’ai pris beaucoup
de plaisir à réaliser. » exprime-t-il.
Au total, 180 ans d’histoires et de
témoignages que l’auteur a le plaisir
d’évoquer pour ces « gens ordinaires
» qui consacrent une partie de leur
vie au service des autres.
Dans cet ouvrage, toute l’histoire
de Beaupréau est abordée, comme
les périodes sombres des guerres,
depuis le second empire. Il rappelle
au lecteur le nom des Bellopratains
qui se sont engagés pour porter
secours et qui méritent de laisser une
trace dans l’histoire de la commune.
Réalisé par « Les éditions d’ici »,
l’ouvrage est en vente à 29 € à la
librairie La Parenthèse, à la Maison
de la presse chez Loïc Guiet dans
la galerie Super U et à l’accueil
d’Intermarché. L’intégralité des fonds
reçus sera reversés à l’amicale,

___
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à l’association Pompiers solidaires
et aux sapeurs-pompiers de
Ouagadougou au Burkina-Faso.

ÉCONOMIE

ENQUÊTE SUR LES HABITUDES
DE CONSOMMATION
Dans le cadre de la démarche « Entreprendre » menée
à Beaupréau-en-Mauges, la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire a été mandatée
par la municipalité pour mener une réflexion sur
l’offre commerciale de la commune. Une étude sur les
perspectives et la structuration commerciale a débuté.
Les élus invitent les habitants à la réflexion. Jusqu’au
31 mars, la population peut compléter l’enquête en
ligne sur ses habitudes de consommation, via ce lien :
https://bit.ly/3hYC3H6 (une seule participation par
ménage).
Ce questionnaire est également disponible sur :
beaupreauenmauges.fr
> rubrique Vivre à Beaupréau-en-Mauges
> Économie-Emploi > Démarche Entreprendre.
Cette enquête est anonyme et ne prend que quelques
minutes. La CCI réalise également des sondages
téléphoniques auprès d’un échantillon représentatif de
foyers des communes déléguées.
L’objectif de l’enquête est de recueillir la perception
des habitants sur l’offre commerciale existante, leurs
attentes et besoins actuels ou futurs. En parallèle, les
commerces et les services sont aussi interrogés.
Afin d'améliorer cette offre, le dispositif « Entreprendre »
de la CCI a pour but d’attirer des porteurs de projet.

Il permettra de détecter les chefs d’entreprise qui
sont dans une démarche de transmission, de recenser
les locaux disponibles, d’identifier les porteurs de
projets intéressés par des opportunités d’affaires sur
le territoire et de mettre en relations les créateurs,
repreneurs, cédants, partenaires et élus.
« Habitants de Beaupréau-en-Mauges, comme nous,
vous êtes attachés à vos commerces de proximité, vous
souhaitez qu’ils se pérennisent et continuent d’animer
nos centres-bourgs, merci de contribuer au succès
de ce sondage. » encourage Didier Sauvestre, maire
délégué de Beaupréau et adjoint à l’économie.
Contact :

CCI - Grégory Loussouarn, chargé d’études
02 41 20 49 22
gregory.loussouarn@maineetloire.cci.fr

Le tour des marchés
QUOI DE PLUS PLAISANT QUE D'ALLER FAIRE UN TOUR DE MARCHÉ, GOÛTER
ET ACHETER DES PRODUITS DU TERROIR, DISCUTER EN PLEIN AIR AVEC LES
COMMERÇANTS. LES MARCHÉS SONT DES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
ESSENTIELS DANS LA VIE COMMUNALE. RETROUVEZ LA LISTE DES COMMERÇANTS
ET PRODUCTEURS LOCAUX QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER SUR LES MARCHÉS DE
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

Beaupréau
LUNDI MATIN
place du 11 Novembre

Gesté
MARDI MATIN
place du Maréchal Leclerc

Chaussures, Body / Chemises, Chotard /
Confection, Cesbron / Confection, Gallard
/ Ferme bio, Gustin / Lingerie, Raoux /
Mercerie, Pavageau / Miel, Mary / Plats
cuisinés, Baron / Primeur, Pipereau

Chaussures, Saint-Rémy chaussures /
Primeur, El Ajmi / Pulls, Hamon

VENDREDI APRÈS-MIDI
place du Maréchal Leclerc

Confection, Gallard / Lingerie et confection,
Secrets d’Émilie / Poissonnier, Bideault /
Primeur, Valanjou Primeurs

Boucher, Martineau / Fromager, Leclerc
/ Pain bio, Lebars / Poissonnier, Menard /
Pommes, Pifre / Primeur, Pipereau / Primeur
bio, Poiron / Traiteur asiatique, N’Guyen /
Traiteur italien, Calvia

Jallais
VENDREDI MATIN - place des Halles

Villedieu-la-Blouère
JEUDI MATIN - place de l’Église
Boucher, charcutier et traiteur, Chupin

___
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LE 9 FÉVRIER DERNIER, LE MINISTRE
DE L’ÉCONOMIE, BRUNO LE MAIRE,
A VISITÉ L’USINE LACROIX
ELECTRONICS, À
MONTREVAULT-SURÈVRE ET LE CHANTIER
DE LA FUTURE
USINE SUR LA ZONE
ANJOU ACTIPARC DE
BEAUPRÉAU.

Bruno Le Maire s’est d’abord rendu à
l’usine actuelle de Lacroix Electronics
à Saint-Pierre-Montlimart. Il est
ensuite allé sur le chantier de l'usine
électronique 4.0 de LACROIX Group.
Symbole de modernité, la nouvelle
usine devrait être achevée pour la fin
d’année.

©LACROIX Group

©LACROIX Group

Visite
ministérielle

Bruno Le Maire, entouré de la députée Nicole Dubré-Chirat, des maires de Mauges Communauté et des
dirigeants de LACROIX Group.

Le ministre de l’économie a souligné l’exemplarité de l’entreprise,
« encouragée par le plan de relance
économique, qui a su relever les
défis technologiques, se moderniser,
investir ». Les échanges ont aussi
permis d'aborder la relocalisation
industrielle, le dynamisme du territoire

ÉVÉNEMENTS PRO
VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE, DÉLÉGUÉ
DU PERSONNEL OU SALARIÉ, FAITES
PROFITER DE MOMENTS CONVIVIAUX ET
D'AVANTAGES À VOS COLLÈGUES.

On sait que la convivialité en entreprise
est mise à mal par la pandémie mais des
solutions existent pour faire vivre votre esprit
d’entreprise et créer du lien !
Perrine Cailleau et Hervé Raimbault du service
« Evénements pro » de l’Office de Tourisme
ôsezMauges répondent à vos demandes
et proposent une offre 100 % locale (team
building, animation d’entreprise, cadeaux
d’entreprises…).
Contact :

02 85 29 99 99
evenements-pro@osezmauges.fr

et le projet innovant SYNERGIE,
lancé par Mauges Communauté, en
partenariat avec les entreprises phares
du territoire.
La visite ministérielle s’est conclue par
la plantation d’un chêne sur le site de
la future usine.

Orientation :

des conseils près de chez vous
LES CONSEILLERS DE LA MAISON DE L’ORIENTATION
ACCOMPAGNENT LES SCOLAIRES, ÉTUDIANTS OU ENCORE
SALARIÉS EN RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE À TROUVER
LEUR VOIE.

Bilan personnel, découverte des métiers, finalisation d’un
projet professionnel... un panel d’outils vous aiguille dans votre
parcours et les conseillers répondent à vos questions pour vous
guider dans vos démarches.
Située à Cholet, la Maison de l’Orientation est ouverte aux
habitants des agglomérations du Choletais et des Mauges.
Pour plus de proximité, Mauges Communauté s’associe à la
Maison de l’Orientation pour organiser des permanences sur
rendez-vous à :
> Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges
La Loge (École de musique)
> Chemillé/Chemillé-en-Anjou
Maison de service au public

CHÈQUES KDôMAUGES

> Saint-Florent-le-Vieil/Mauges-sur-Loire
Pôle des Services à la Population

•1
 59 420 € de chèques KDôMauges
vendus en 2020

Plus d’infos :

• Plus de 350 commerçants partenaires

11

___
Le Mag > Mars 2021 > Commune de Beaupréau-en-Mauges

www.cholet.fr/maisondelorientation

JEUDI

de 14 h
à 17 h

JEUDI

de 14 h
à 17 h

VENDREDI

de 9 h
à 12 h

semaines paires

semaines impaires

semaines paires

ÉCONOMIE

#LesVisagesDuQuotidien n°3
« Chez Augustine est un comptoir à fromage. On peut y acheter du
fromage, de la crèmerie et du vin mais aussi déguster ces produits sur
place à l’occasion d’un déjeuner, d’un after-work ou encore lors d’une
soirée-concert. C’est un peu compliqué de parler du concept car il est
perturbé en ce moment par la crise sanitaire mais nous nous sommes
adaptées assez facilement, vu le succès de la vente de fromage à
emporter ».

« C’est le prénom de mon arrière-grand-mère qui aimait beaucoup
manger, recevoir et passer de bons moments à table. Chez Augustine,
on accueille les clients comme s’ils allaient chez leurs grands-parents.
C’est d’ailleurs ce qui a définit nos choix de déco réalisée avec
beaucoup de récup‘ ! ».
« Originaire de Cholet, j’ai grandi « dans les champs » de
Saint-Macaire-en-Mauges et j’habite maintenant au Fief-Sauvin.
J’ai suivi des études d’hôtellerie restauration puis je me suis
spécialisée dans la sommellerie. Après avoir travaillé dans une
cave qui proposait aussi de la fromagerie-crèmerie, j’ai eu envie
de m’installer et d’allier tout ce qui me plaît : le vin, le fromage et
la restauration, et de les concilier avec une vie de famille ! De là
est née l’idée du comptoir à fromage ».

« Nous avons été très bien accueillies par les habitants de Beaupréau
et des alentours qui sont gourmands. On peut compter sur eux
malgré la fermeture du bar/restaurant, ils répondent présents pour la
vente à emporter. D’ailleurs, notre équipe s’étoffe et nous serons
bientôt 3 pour vous recevoir dans de meilleures conditions. Cela nous
permettra aussi d’aller au bout de nos idées ».
Avec un large choix de produits (entre 50 et
80 variétés de fromage), Amandine cherche toujours à
surprendre ses clients. Elle s’attache à proposer en permanence
des petites nouveautés et de bons produits locaux.

ÇA BOUGE SUR LA COMMUNE !
LORS DE L’OUVERTURE D’UN
COMMERCE OU DE LA CRÉATION
D’UNE ENTREPRISE, NOUS VOUS
INVITONS À VOUS FAIRE CONNAÎTRE
AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE
AFIN QUE VOS COORDONNÉES
PUISSENT ÊTRE DIFFUSÉES DANS LE
MAG ET SUR LE SITE INTERNET DE
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.
S.A.M. Dépannages

Installation et vente d’antennes de
télévision, de matériel vidéo, son et
électronique. Dépannage et petits
travaux d’habitation
Patrice Morali - 07 82 25 55 16
contact@sarl-sam.fr
505 le Bois Bodard - Jallais
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Catherine Defois

Atelier de retouches
07 82 27 16 12
1 rue Joachim-du-Bellay
La Jubaudière
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Mau-Fit Coaching

Christelle Pasquier

Coaching sportif individuel
Maurane Soulard - 06 12 34 87 40
maurane.sld@gmail.com
3b lieu-dit la Roche Baraton
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
f Mau-Fit Coaching!

Hypnose Sajece et soins énergétiques
Individuel, groupes, webcam, pour
animaux
06 44 15 32 42
christelle.hypnose.sajece@gmail.com
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
f Hypnose Sajece Christelle
@christellehypnosesajece

Nelly Terrier

Naturopathe/réflexologue plantaire
06 16 30 47 05
nellyterrier.naturopathe@gmail.com
Maison de santé - Place André Brossier
Jallais - 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Nastassja Morel

Psychologue
06 59 33 68 47
nmorel.psychologue@gmail.com
nmorelpsychologue.wordpress.com
Maison de santé - Place André Brossier
Jallais - 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Adeline Dilé

Accompagnatrice en bien-être
et soins énergétiques
06 22 68 17 57
adelinedile.bienetre@gmail.com
adelinedilebienetre.com
6 rue de la Madeleine - La Poitevinière
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
A²CB

Atelier d’Architecture Conception
Bioclimatique
Chloé Vrignault et Jérôme Boré
02 41 70 03 95
Charlène Chevalier
contact@a2cb-architecture.fr
Ergothérapeute
www.a2cb-architecture.fr
charlene.ergotherapie@gmail.com
1 impasse des Narcisses,
Maison de santé - Place André Brossier ZA Dyna Ouest – Beaupréau
Jallais - 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
___
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SANTÉ

Une nouvelle médecin à Jallais
DEPUIS LE 8 FÉVRIER, LE DR JULIA BURGEVIN A REJOINT L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE JALLAIS. AVEC
LE DR FRÉDÉRIQUE VERON, ELLES SONT DÉSORMAIS DEUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES INSTALLÉES À LA MAISON DE
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE.

Frédérique Veron et Julia Burgevin, médecins généralistes à la maison de santé de Jallais

Diplômée de la faculté de médecine
d’Angers, le Dr Julia Burgevin connaît
déjà le territoire, ce qui a influencé son
choix, au même titre que la dimension
pluridisciplinaire de la maison de
santé. « Je sais où je mets les pieds. »
explique-t-elle « Grâce à mes stages
et remplacements, je connais les
lieux, les autres professionnels de
santé et les habitants. J’aime bien
travailler avec la population rurale. »

« Un vrai soulagement »
Il y a un an et demi, la cessation
d’activité de deux médecins généralistes a fortement déséquilibré l’offre
de santé du territoire. Consciente
des difficultés d’accès aux soins
auxquelles
les
habitants
sont
confrontés, la municipalité travaille au
développement d’une politique de
santé propre à la commune.
Dès l’été 2019, habitants, professionnels de santé et élus se sont mobilisés
pour attirer de nouveaux médecins :
chaîne humaine, vidéo promotionnelle, week-end découverte... L’idée
est simple : provoquer des rencontres
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et démontrer le dynamisme communal. Parallèlement, un diagnostic de
l’offre médicale confirme de grosses
difficultés, notamment sur le secteur
Est de la commune. « La venue
du Dr Burgevin est donc une très
bonne nouvelle pour Beaupréau-enMauges. » se réjouit Laetitia Agra,
adjointe à la santé.
Le Dr Frédérique Veron perçoit elle
aussi cette installation comme « un
vrai soulagement ». Depuis son arrivée
en 2014, elle a vu sa charge de travail
augmenter de manière exponentielle.
Récemment, la constitution d’une
équipe de soins primaires à la maison
de santé de Jallais a permis de faire
redescendre un peu la pression.

Une collaboration entre
professionnels de santé
Médecins, infirmiers, kiné, diététicienne,
podologue
et
autres
professions paramédicales mettent
en commun leurs compétences et
travaillent ensemble.
Depuis le
début de l’année, trois nouvelles
praticiennes, en plus du Dr Burgevin,

___
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ont rejoint la maison de santé : une
psychologue, une ergothérapeute
et une naturopathe/réflexologue
plantaire.
Rassembler
différents
professionnels de santé dans un même
lieu facilite les échanges et permet
une prise en charge coordonnée des
patients. « On sait qui fait quoi, on
s’appuie les uns sur les autres, ce qui
évite bien des hospitalisations. C’est
très important, les patients ne sont
pas seuls ! » explique le Dr. Veron.

Et maintenant ?
La commune continue à entretenir
les contacts établis et garde le
projet de centre de santé en ligne
de mire. « Au-delà de la recherche
de médecins, on travaille également
sur d’autres aspects, comme la
prévention. Notre objectif est de
construire un projet de santé global,
structurant pour le territoire. » conclut
l’élue Laëtitia Agra.
Secrétariat du Dr Burgevin :

02 41 55 40 15 (consultations les
lundi, mardi, mercredi et vendredi).

TRAVAUX

Le point sur les travaux
BEAUPRÉAU

©François Crampon

Rue des Mauges
Le remplacement des conduites d’eau potable étant
en cours de finalisation, le chantier de modification
de la voirie et des espaces verts va pouvoir débuter
pour 6 mois environ. Ce nouvel aménagement a pour
objectif de valoriser cette partie du centre-bourg et
de faciliter la cohabitation des piétons, cyclistes et
automobilistes. Pendant les travaux, les commerces
restent accessibles, les transports scolaires et la
collecte des déchets sont maintenus.

GESTÉ
Arrêt de transport scolaire de La Brûlaire
Afin d’améliorer la sécurité des enfants,
une aire d’attente a été aménagée sur
la départementale 756, en direction de
La Chapelle-du-Genêt, face à l’arrêt de
transport scolaire existant. Complétée d’un
passage piéton, d’une signalétique et d’un
éclairage, cette plateforme permet aux
écoliers d’être plus visibles des automobilistes invités à la vigilance.

BEAUPRÉAU
Centre culturel de La Loge
Après 30 ans sans un coup de pinceau, les loges du
Centre culturel de La Loge ont été repeintes ! Avec
la réfection du plafond, de l’isolation et l’installation
d’éclairage LED, cet espace est prêt à accueillir les
artistes dans de meilleures conditions, dès que possible.

Ombrières et panneaux photovoltaïques
Hôtel de Ville
Après 3 mois de travaux, l’installation des ombrières et des
panneaux photovoltaïques sur le parking et le toit de l’Hôtel
de Ville est terminée. Les 286 panneaux devraient permettre
la production de 99 000 kW d’électricité par an en moyenne.
86 % de cette énergie seront consommés sur le site de La Loge
et le surplus revendu.

!

RAPPEL : POUR VOTRE SÉCURITÉ, LES
CHANTIERS SONT INTERDITS AU PUBLIC !

DES CHANTIERS PLUS VERTS
Relamping, isolation des bâtiments, véhicules
électriques… Depuis plusieurs années, la Ville
de Beaupréau-en-Mauges cherche à réduire son
empreinte carbone. De plus en plus de matériaux
biosourcés sont utilisés dans les travaux de rénovation
et de construction entrepris par la municipalité.
Les matériaux comme la fibre de bois, le chanvre ou
la paille réduisent la consommation énergétique et
le bilan carbone des bâtiments, tout en améliorant
le confort des utilisateurs. En effet, associés à une
étanchéité à l’air performante, ce sont de très bons
isolants thermiques, protecteurs phoniques et
régulateurs d'humidité, permettant ainsi de conserver

une température confortable dans le bâtiment en
période estivale, sans utilisation de climatiseur.
Pour penser des bâtiments économes en énergie et
agréables, les phases de conception et d’études sont
primordiales.
Autre exemple de l’engagement de la collectivité, les
travaux de la rue des Mauges à Beaupréau intègrent
également une dimension environnementale. Une
partie des éléments de la voirie actuelle est traitée
directement sur le chantier et réutilisée pour construire
le nouvel aménagement. Avec ce procédé de recyclage,
les transports de matériaux et le recours à de nouvelles
ressources sont considérablement réduits.
___
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AMÉNAGEMENT

Démarches
en urbanisme

Les « Locaux-Moteurs »
à la rencontre des habitants

Tous les travaux de construction ou
modifiant l'aspect extérieur d’une
construction existante doivent respecter
la réglementation, notamment le Plan
Local d'Urbanisme (PLU) communal.
Avant tout projet d’aménagement ou
d’engagement, une autorisation préalable
(permis de construire ou déclaration)
doit être déposée à l’Hôtel de Ville de
Beaupréau-en-Mauges. L’autorisation
sera délivrée après un délai d’instruction
d’un mois minimum, pouvant être majoré
d’un ou plusieurs mois.
Pour toute interrogation portant sur la
réglementation applicable ou la faisabilité
de votre projet :

UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) EST EN COURS DANS LES
CENTRES-BOURGS DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

Ce programme vise à soutenir les ménages qui souhaitent améliorer la
performance énergétique de leurs logements ou les adapter à une perte
d’autonomie. « Une douzaine de chantiers sont déjà en cours », précise
Gilles Leroy, adjoint en charge de sa mise en œuvre.
L’association « Locaux-Moteurs » a pour but de favoriser l’accès à ce
programme d’habitat. Recrutée à cet effet, une équipe de terrain va à
la rencontre des ménages, en porte à porte, pour échanger sur leurs
besoins de travaux (dans le respect des règles sanitaires).
Deux « Locaux-Moteurs », Nadine Boumard
et Georges Remeau, informent les ménages
de l’accompagnement technique et des
possibilités d’aides. Chaque demande est
transmise à l’équipe d’Alter qui assure une
étude technique adaptée. L’association
« Locaux-Moteurs », tout comme l’opérateur
Alter, délivre un conseil neutre et gratuit.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Contacts :

• s ervice aménagement de
Beaupréau-en-Mauges (sur rdv) :
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
• service instructeur de
Mauges Communauté :
02 41 70 90 41
ads@maugescommunaute.fr

Contact :

Association « Locaux-Moteurs » - Evelyne Baillif
07 52 05 88 19 / e.baillif@locaux-moteurs.fr

LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES

Souvent saturés, les réseaux
traditionnels de collecte des
eaux de pluies des communes
sont incapables de répondre
aux épisodes de pluies intenses,
accentués par le réchauffement
climatique. De plus, le niveau des
nappes phréatiques est bas. Ces
phénomènes sont intensifiés par
l’imperméabilisation croissante des
sols, limitant l'infiltration naturelle
des eaux pluviales.
Partant de ce constat, la collectivité
cherche à développer la Gestion
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Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP)
dans ses projets d’urbanisme. L’idée
est de confier à la nature le soin
de stocker et infiltrer les eaux de
pluies, pour pérenniser le cycle de
l'eau et rechercher la transparence
hydraulique. L’objectif de cette
démarche globale est de réduire les
volumes d’eaux pluviales collectées
et de limiter, voire supprimer, les
rejets d'eaux pluviales dans le
réseau collectif.
« Avec la gestion intégrée des
eaux pluviales, il ne s'agit plus de
construire des points hauts, des
points bas, des grilles et des canalisations. On cherche avant tout à
conserver l’eau au plus près du
lieu où elle tombe, en surface et à
ne pas la mettre en mouvement »
développe Michel Benard, assistant
en maîtrise d’ouvrage pour la GIEP.
Il est également nécessaire de
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rechercher la bonne surface d’infiltration. Pour se faire, des ouvrages
simples, surfaciques et pérennes
doivent être utilisés.
LES AVANTAGES d'une telle
stratégie globale sont multiples :
> l'eau n'est plus transportée,
> les coûts d'investissement et
d'entretien sont réduits,
> les eaux rejoignent la nappe
phréatique,
> la biodiversité urbaine trouve
de nouveaux territoires de
progression,
> l'esthétique de l'espace public
en sort grandie.
Contact :

CPIE, 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr

ENVIRONNEMENT

Les déchets verts nourrissent la terre
TONTES DE PELOUSE, TAILLES DE HAIES, FEUILLES MORTES… LE JARDIN PRODUIT UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE
MATIÈRES ORGANIQUES SOUVENT DÉPOSÉES EN DÉCHÈTERIE ET QUI GÉNÈRENT UN COÛT CONSÉQUENT POUR LA
COLLECTIVITÉ ET DONC POUR CHAQUE HABITANT. POURTANT, LES VÉGÉTAUX PEUVENT FACILEMENT ÊTRE UTILISÉS À
DOMICILE ET SERVIR À FERTILISER LE JARDIN, ÉVITER BIEN DES ALLERS-RETOURS EN DÉCHÈTERIE ET AINSI FAIRE DES
ÉCONOMIES, TOUT EN PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT.

vivant de qualité. Après broyage et
compostage, l’humus obtenu est
déposé sur les parcelles destinées
à la production de maïs et autres
céréales. Du côté des particuliers, les
actions se développent également
et les pratiques se perfectionnent
notamment grâce au jardinage au
naturel ou encore au broyage des
végétaux facilité par les associations
qui proposent la location de broyeurs
aux particuliers.

Valoriser ses végétaux chez soi…
ce n’est pas si compliqué !
Plusieurs techniques à la portée
de tous permettent de valoriser les
végétaux sans passer par la case
déchèterie :

LE COMPOSTAGE, c’est la décomposition
naturelle
des
déchets
organiques par des micro-organismes
présents dans le sol, en présence
d’eau et d’air. C’est un engrais naturel,
plus besoin d’acheter des produits
phytosanitaires, c’est bénéfique pour
vous et pour l’environnement.
LE MULCHING consiste à laisser
la tonte de gazon sur place, elle
se décompose naturellement. Plus
besoin de la ramasser, les résidus
enrichissent le sol, limitent la pousse
des herbes indésirables et fertilisent le
gazon naturellement et gratuitement.
LE BROYAGE, c’est broyer les
végétaux pour pouvoir les traiter au
jardin. Cette solution, idéale pour des
volumes importants, permet d’obtenir

©HorizonBocage

Tous concernés !
Collectivités,
professionnels
du
paysage, particuliers… nous sommes
tous concernés par la production
de déchets verts et nous pouvons
tous agir à notre échelle pour la
diminuer. Depuis 2018, les communes
sont incitées à ne plus déposer les
végétaux issus de l’entretien des
jardins et espaces communaux en
déchèterie mais plutôt à les valoriser
et les réutiliser pour entretenir les
sols et les cultures. Des initiatives
naissent sur le territoire comme par
exemple celle d’Hubert Baudouin,
agriculteur à Saint-Laurent-de-laPlaine (Mauges-sur-Loire) qui réutilise
les végétaux produits par le service
Espaces Verts de sa commune
déléguée pour cultiver sur un sol
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du broyat de bois, ressource utile
pour faciliter le jardinage.
Sur le territoire, 10 associations
proposent la location de broyeurs,
retrouvez leurs contacts sur
maugescommunaute.fr !
LE PAILLAGE consiste à recouvrir le
sol avec des végétaux ou du broyat
de bois dans le potager, dans un
massif de fleurs ou au pied des
arbres fruitiers. Il permet de réduire
la pousse des herbes indésirables,
protège de la sécheresse, maintient
l’humidité, protège du gel en hiver
et enrichit le sol.
©Shutterstock

Les déchets verts nourrissent la
terre : grâce à ces techniques, rien
ne se perd tout se transforme !

Le paillage est l’une des techniques pour réutiliser facilement vos déchets verts directement dans votre jardin.

OUS ?
LE SAVIEZ-V

11 396 tonnes*

Le brûlage des végétaux
est polluant et nocif pour la santé,

de déchets verts

sont déposées en déchèteries
dans les Mauges

IL EST DONC INTERDIT !

> Soit 96 kg par habitant
> coût en collecte et
traitement : 357 591 € TTC

50 kg de végétaux brûlés
émettent autant de
particules fines que

* Chiffres 2019 - Compte tenu de la crise
sanitaire et de la fermeture temporaire des
déchèteries en 2020, les tonnages collectés
en 2020 ne reflètent pas les tendances des
dernières années.

Du changement
dans la collecte
des déchets
à partir du 3 mai

13 000 km parcourus
par une voiture diesel
(source ADEME).

Les distributions des bacs emballages
sont terminées dans les bourgs
d’Andrezé, Beaupréau*, La Chapelledu-Genêt, Gesté, La Jubaudière,
Le Pin-en-Mauges, La Poitevinière et
Villedieu-la-Blouère. Quelques bacs
n’ont pu être distribués mais il est
encore temps de prendre rendez-vous
0 800 400 157 (appel gratuit), du lundi
au vendredi de 9h à 19h.

À partir du 3 mai, les ordures
ménagères
et
les
emballages
ménagers recyclables seront collectés
le même jour et la même semaine.
Cette optimisation des tournées
concerne l’ensemble des usagers
de la commune et entraîne des
changements dans le calendrier de
collecte, une nouvelle version vous
sera adressée en avril.

*pour Beaupréau, seule la moitié du bourg est concernée.

Retrouvez toutes les actions sur maugescommunaute.fr
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Rallumez les étoiles de Beaupréau-en-Mauges
LA COMMUNE, RICHE DE PAYSAGES VARIÉS, ŒUVRE À LA PROTECTION ET À LA VALORISATION DE SON PATRIMOINE,
NOTAMMENT NATUREL. LA TRAME VERTE ET BLEUE, ADOPTÉE PAR LA VILLE DANS SON PLAN LOCAL D’URBANISME,
VISE À INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. MOINS FAMILIÈRE, LA TRAME NOIRE
CONSISTE À PRÉSERVER DES RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES PROPICES AUX DÉPLACEMENTS ET AU CYCLE DE VIE DE LA
FAUNE NOCTURNE.

Avec l’expertise du CPIE Loire Anjou, Beaupréau-enMauges a élaboré en 2017 une trame noire pour garantir
des espaces sans lumière ou bien maîtrisée, lutter contre la
pollution lumineuse et préserver la biodiversité nocturne
en réduisant l’éclairage de la nuit, qu’il soit public ou privé.

Les conséquences de la pollution lumineuse sont
multiples : mortalité des insectes, rythme biologique
perturbé, dérèglement de la chaîne alimentaire et
changement des axes de migration des oiseaux.
Dans les Mauges, on compte une vingtaine d’espèces de
chauves-souris, toutes protégées. La nuit, le fait de ne pas
pouvoir échapper à la lumière des lampadaires ou néons
influe sur leur orientation et capacité de reproduction. Cela
désordonne leur zone de chasse. Le parc de Beaupréau,
espace naturel sensible, abrite plusieurs colonies de
nombreuses chauves-souris. Les agents municipaux et les

bénévoles qui entretiennent le parc réalisent d’ailleurs
des aménagements afin de les préserver, et tous les
promeneurs et usagers du parc doivent être vigilants à ne
pas perturber cette faune protégée.
En partenariat avec Mauges Communauté et l’OFB (Office
Française de Biodiversité), le CPIE Loire Anjou met en
œuvre une trame nocturne. Ce projet sera décliné auprès
de l’ensemble des usagers du territoire. La première
étape est de mesurer l’impact de l’éclairage artificiel sur
les chauves-souris par des recherches bibliographiques,
des analyses cartographiques et des enregistreurs
acoustiques. Ensuite, une réflexion sera réalisée, en
collaboration avec les communes du territoire, pour agir
contre la pollution lumineuse : extinction et gestion des
durées d’éclairages, peinture réfléchissante, diminution
des températures de couleurs…
« Le but est de protéger la faune nocturne tout en
répondant aux attentes des habitants. Il nous faut donc
définir ensemble une politique de réduction d’éclairage
avec, en bonus, des économies financières. Cette action
est en cohérence avec le plan climat territorial qui vise
à réduire notre impact carbone dans les Mauges. »
souligne Elsa Josse, adjointe déléguée à la sensibilisation
à l'environnement et la protection de la biodiversité.
Le CPIE va accompagner les collectivités des Mauges
autour de cette problématique. En lien avec les agents
et élus municipaux, des aménagements dans les zones
les plus exposées sont envisagées. À Villedieu-la-Blouère,
une première expérimentation de peinture luminescente
est à l’étude. Cette phase de test va permettre de vérifier
si cette signalétique peut être une alternative ou un
complément à l’éclairage urbain et de mesurer les effets
sur la faune locale. De plus, un point d’information va être
mis en place afin de sensibiliser les citoyens et acteurs
économiques.
Vidéo à découvrir sur Youtube :
« Rallumer les étoiles – CPIE Loire Anjou »
Contact :

François Malinge
chargé d’action énergie-climat du CPIE
02 41 71 77 30 / f-malinge@cpieloireanjou.fr
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TOURISME

Des idées jeunes
pour valoriser la Vallée de l’Èvre
LES COMMUNES DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET MONTREVAULT-SUR-ÈVRE SE SONT ENGAGÉES DANS UNE
DÉMARCHE COMMUNE VISANT À VALORISER LA VALLÉE DE L’ÈVRE. POUR RENDRE PLUS ATTRACTIF LE « CŒUR DES
MAUGES », ELLES ONT FAIT APPEL AUX COMPÉTENCES D’ANJOU TOURISME ET AUX ÉTUDIANTS ANGEVINS DE
L’ESTHUA.

Pour eux, l’offre touristique de la
Vallée de l’Èvre est très variée par son
histoire locale. « Nous remarquons
que les activités de loisirs sont peu
présentes » nuancent les étudiants.
Ils préconisent de privilégier des
pratiques sportives comme le trail
ou le VTT, de créer des itinéraires
thématiques, de multiplier les
événements sportifs, ou encore
développer des événements forts
sur le territoire. « Il sera également
nécessaire de développer une
stratégie foncière afin de positionner
le territoire comme une destination
de randonnée avec plein de curiosités
à découvrir » ajoutent-ils.
Valoriser le patrimoine agricole est
l’une de leurs recommandations
« en initiant à l’agritourisme, autour
d’hébergements atypiques, ou grâce
au "woofing" qui consiste à voyager
à moindre coût en travaillant ».
Mettre en avant le savoir-faire des
entreprises locales en développant les
événements d’entreprises : réunions,
congrès, conventions et voyages de
gratification... avec l’aide de l’office
de tourisme ôsezMauges, est aussi
une idée de ces jeunes. Toutes ces
préconisations doivent s’accompagner d’outils de communication
comme une application mobile, des
vidéos promotionnelles etc.

19

© ESTHUA

Depuis septembre 2020 et à la
demande des municipalités, un
groupe de treize jeunes de l’ESTHUA
(Faculté de Droit Économie et Gestion
spécialité Tourisme et Culture) a
mené une étude pour proposer des
pistes de travail afin d’améliorer
l’attractivité de la Vallée de l’Èvre.
Les étudiants ont repéré les points
forts et les contraintes environnementales, urbanistiques et foncières du
territoire.

Rodolphe Ligonnière, responsable du
pôle « Ingénierie tourisme et développement des filières » pour Anjou
Tourisme et Delphine Lethielleux,
cheffe de projet valorisation de la
Vallée de l’Èvre, ajoutent : « l’un des
enjeux prioritaires est de créer de
l’offre sur le territoire pour générer de
la demande et ainsi créer une image/
identité à la Vallée de l’Èvre ».

QUELQUES
CHIFFRES

« Nous sommes très satisfaits de
leurs travaux. Ils ont produit un travail
de qualité en un temps record »
résument Jérémy Thomas et Laurent
Hay, élus en charge à la valorisation de
la Vallée de l’Èvre. En partenariat avec
Anjou Tourisme et ôsezMauges, c’est
maintenant aux élus des deux collectivités de déterminer les priorités à
donner à ce projet pour développer
le Cœur des Mauges.

71 % des habitants pensent que
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DE L’ÉTUDE
Les atouts touristiques

du territoire pour les habitants
(dans l’ordre) :
la nature, l’Èvre, la Loire,
le patrimoine, l’histoire.
leur territoire n’est pas assez
valorisé touristiquement.

87 % des habitants pensent

que le projet GR de Pays pourra
dynamiser le territoire.

23 % seulement des habitants
des territoires limitrophes disent
avoir déjà entendu parler de la
Vallée de l’Èvre.

La Vallée de l’Èvre doit vivre et proposer à la population
et aux touristes une offre diversifiée.
Si vous avez des projets d’installation (activités de loisirs,
événementiel, hébergement…), contactez

Delphine Lethielleux : 06 10 10 56 14
d.lethielleux@beaupreauenmauges.fr

TOURISME

Une belle randonnée
proche de chez vous
Découvrez la boucle « Autour des Chênes » à Saint-Philberten-Mauges (2h30 / 9,7 km). Cette randonnée porte bien
son nom puisque dès le départ, vous verrez un arboretum
de chênes issus des anciennes pépinières Bastard et dont
les essences viennent du monde entier. Entre forêts et
champs, arpentez les chemins ombragés et laissez-vous
séduire par l’ambiance paisible qui y règne. Faites une
pause à proximité de l’église de la commune, dans
laquelle se trouve un remarquable retable.

Pour retrouver tous les détails,
rendez-vous sur osezmauges.fr/randonnee
Plutôt envie de profiter des sites d'activités ?
Retrouvez le programme des vacances d’avril sur
osezmauges.fr

VOS ACCUEILS TOURISTIQUES
ROUVRENT LEURS PORTES !
La belle saison arrive et l’équipe ôsezMauges est de retour dans ses accueils touristiques pour vous donner tous ses
conseils et astuces pour découvrir les Mauges. Vous avez été nombreux l’année dernière à découvrir ou redécouvrir
les pépites à deux pas de chez vous, pourquoi ne pas continuer cette année ? On est certain que vous n’avez pas
tout vu !
L’équipe est également joignable par téléphone 7 jours/7 au 02 41 72 62 32 ou par mail à contact@osezmauges.fr
pour toutes vos demandes touristiques : idées de sorties, randonnées, balades en bateau, billetterie...
Vous pouvez aussi consulter la brochure « Inspirations » et son carnet d’adresses 2021.

Une grande Dame
de l’époque Gauloise…

©Yves Naud

À découvrir dans le hall de Mauges Communauté
La reproduction de cette remarquable statue gauloise en pierre, découverte
en 1998 à l'occasion de travaux agricoles, est dorénavant visible dans le hall
de Mauges Communauté sur le site de La Loge à Beaupréau-en-Mauges.
Surnommée la « Dame de Beaupréau » (moulage) ou encore la « statue des
Grandes-Places », en référence au lieu où elle a été trouvée, cette statue du
IIe siècle avant J.-C. (51 cm de haut) témoigne d'un riche passé local dans les
Mauges.
Dame de Beaupréau (moulage). Association R.A.B.L.E.
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PATRIMOINE

Jubilé de l’église de La Jubaudière
LE JUBILÉ, C’EST LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE D’UN ÉVÈNEMENT. CETTE ANNÉE, C’EST CELUI DE LA CONSTRUCTION
DE L’ÉGLISE DE LA JUBAUDIÈRE. RETOUR SUR L’HISTOIRE PEU COMMUNE DE CET ÉDIFICE, CONSTRUIT EN 1971.

Une chapelle dédiée à Saint-Martin était utilisée
pour le service religieux avant la révolution française.
Selon le cardinal Luçon, « cette chapelle n’avait aucun
cachet, son seul mérite était l’ancienneté, on la disait
même la plus ancienne du pays… ». Elle fut incendiée
en février 1794 par les colonnes infernales. Brulée en
grande partie, cette chapelle fut réparée tant bien
que mal. En 1850, la construction d’une nouvelle
église débute pour la remplacer. Cependant, ce
nouveau monument se détériore rapidement par
les intempéries et la fragilité des matériaux qui le
composent. En septembre 1969, il est décidé de ne
pas la réparer : cette deuxième église sera rasée.
Deux ans plus tard, une église moderne voit le jour
à La Jubaudière. La première pierre est posée le
23 avril 1971 en la présence de Monseigneur Mazerat,
évêque d’Angers. La première messe célébrée sera
celle du 24 décembre 1971. Petite et construite sans
pilier, cette église est différente de toutes les églises des
alentours. La sacristie a été édifiée avec un accès direct au
presbytère. Le clocher, surmonté d’une fine flèche, s’élève
sur le côté à quelques mètres de l’entrée de l’église, reliée
par un porche. Il est doté des deux cloches de l’ancienne
église. Au sommet de cette flèche, on peut admirer un
coq servant de girouette.

Deux statues dans l’église
L’histoire raconte que 3 jours après l’incendie de 1794,
les rescapés des massacres aperçoivent au milieu des
décombres fumants, la statue de la Vierge, noire de suie.
Etonnement, les rubans que tenait la Vierge entre ses

L’ancienne église, construite en 1852

doigts étaient intacts. Offerts en symbole de la fin de la
vie de jeune fille, ils servaient de ceinture aux mariées. En
1877, l’abbé Luçon, futur archevêque de Reims, restaure
cette statue. Elle est toujours dans l’église actuelle en
témoignage de cette légende. Initialement sculptée dans
un bloc de tuffeau, des parties taillées dans le bois ont été
rajoutées pour remplacer les morceaux manquants.
Bien avant la Révolution, l'église était dédiée à Saint-Martin,
ancien officier dans l'armée romaine et ex-évêque de
Tours. Un jour, à Amiens, un pauvre lui demande l'aumône.
Il lui donne la moitié de son manteau. C'est ce Saint-Martin
qui est représenté dans l'église. Sa statue a été sculptée
en 1996.

LES CLOCHES REVIENDRONT POUR PÂQUES
Début janvier, les trois cloches de l’église de La Chapelle-du-Genêt ont été descendues
afin d’être restaurées, à l’occasion de travaux sur la structure du beffroi. En effet, cette
partie de l’église doit être consolidée. Installées dans le clocher depuis 1870, les cloches
ont été abimées par les 130 000 coups reçus chaque année. Pour leur donner un second
souffle, elles vont être nettoyées, brossées et patinées par l’entreprise choletaise Bodet.
Des inscriptions retraçant l’histoire de la commune sont visibles sur ces cloches. On
y retrouve le nom de plusieurs familles Capello-Genestoises ainsi que leurs dates de
fabrication. Significatives pour les habitants de la commune, ces inscriptions seront
conservées.
Une fois refaites à neuf, les cloches, qui pèsent entre 384 kg et 740 kg, vont être
exposées à l’église de La Chapelle-du-Genêt. Habitants et écoles pourront les admirer
début avril. Elles seront remontées dans le clocher à partir du 12 avril.
L’horloge de l’église, qui a aussi été descendue, sera également restaurée.
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EXPRESSION DES LISTES

Un engagement collectif réfléchi et assumé
La finalisation de notre feuille de route pour les 5 années
qui viennent nous a permis de balayer l’ensemble des
compétences qui sont les nôtres, et au travers de cette
multitude de tâches, de redire combien nous restons
attachés à toutes celles qui doivent faire de notre territoire
un territoire où chacun doit se sentir traité avec le même
intérêt.
Bien au-delà des querelles intestines sur les compétences
obligatoires que nous assumons, nous redisons haut et
fort que les citoyens sont tous de Beaupréau-en-Mauges,
que l’enseignement qui y est dispensé doit être maintenu
dans toutes nos communes déléguées, que les services de
restauration scolaire, d’accueil des jeunes enfants dans nos
périscolaires doivent être assurés sur nos 10 communes
déléguées.
Quelques esprits chagrins, même s’ils sont peu nombreux,
ne voudraient retenir pour la participation communale
que ce qui est obligatoire… Ce serait faire fi de l’histoire
et marquer bien peu de respect à la cohorte de bénévoles
(éducation, restauration scolaire, petite enfance,
jeunesse…) qui, depuis des décennies, a travaillé sans
compter pour un développement harmonieux de notre
territoire au sein de toutes nos associations.
Les choix que nos prédécesseurs ont faits, et que nous
poursuivrons, n’ont d’autres objectifs que traiter tous nos

concitoyens avec équité, dans le respect de nos différences.
De même nous affirmons notre volonté d’entretenir
l’ensemble de notre patrimoine, qu’il soit administratif,
technique, sportif, immatériel, culturel ou cultuel. Pour
autant nous ne nous interdisons aucune réflexion sur
le devenir de tel ou tel élément de ce patrimoine, des
démarches en ce sens ont déjà été entreprises auprès des
associations ou personnes concernées. La participation
citoyenne saura, le moment venu, nous aider à prendre les
bonnes décisions.
Autant le débat républicain participe à l’enrichissement
de notre société, autant les gesticulations médiatiques
(parfois mensongères) le stérilisent.
Notre groupe a été élu à une très large majorité, il est
désormais de notre devoir et de notre responsabilité
de mener les actions sur lesquelles nous nous sommes
engagés, et nous le ferons.
Nous savons pouvoir compter sur l’engagement sans faille
de la quasi-unanimité des conseillers municipaux pour
travailler ensemble pour le bien commun.

Beaupréau-en-Mauges, Cap 2026
Ensemble partageons demain

Quid des services à la population
après la création de la commune nouvelle
et de Mauges communauté ?
Pour les collégiens scolarisés à Montrevault, dont
beaucoup viennent de notre commune, il y a dégradation.
La durée de transport était de 25 minutes par trajet lorsque
celui-ci était géré par le Département, aujourd’hui elles
sont allongées à 45 minutes pour les élèves d’Andrezé. De
nombreux parents sont émus par ces conditions imposées
à leurs enfants. Nous les comprenons et soutenons. Il ne
suffit pas de bricoler pour gagner 3 minutes, il faudrait
réviser la carte des transports de MOOJ, ce qui est prévu
en septembre 2021. Nous serons sur ce sujet attentifs et
forces de propositions.

Pour l’instant, il est urgent de régler ce problème
emblématique. Pour ce sujet et d’autres, il y a effets de
ricochets dus à la décentralisation, l’état se décharge des
compétences sur les régions et départements sans leur
attribuer les moyens nécessaires. Ces collectivités font de
même envers les communes. Certaines collectivités s’en
accommodent, d’autres le combattent, la question est très
politique.
Christelle Annonier, Didier Lecuyer, Claudie Léon et
David Terrien, élus de la liste minoritaire
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AGENDA

MARS
JEUDI 18
ATELIER D’ÉCRITURE BEAUPRÉAU

Animé par l’association Relief
Organisé par le réseau des bibliothèques
15h / Médiathèque
Sur réservation

MARS > MAI 2021
SAMEDI 27
2 CHALLENGE GASTON VIRTUEL
LA JUBAUDIÈRE
E

Organisé par le Tarot Club Jubaudois
14h - Renseignements : 07 68 83 02 61
DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28
EXPOSITION DE PEINTURES ET
SCULPTURES BEAUPRÉAU

Organisée par l'association GRAINES D'ART
Tous les jours, 15h - 18h / Centre culturel de La
Loge - Renseignements : 02 41 75 38 30

AVRIL
MARDI 6
THÉATRE - BRUNO SOLO, MÉLANIE PAGE,
JULIEN BOISSELIER « 10 ANS APRÈS »
BEAUPRÉAU

DU 19 MARS AU 13 AVRIL
AUDITIONS DES CLASSES BEAUPRÉAU

Auditorium Berlioz
Ecole de Musique, La Loge
Vendredi 19 mars, 18h30 :
Trombone / Tuba
Samedi 20 mars, 18h : Piano
Lundi 22 mars, 18h30 : Saxophone
Vendredi 26 mars, 18h30 : Accordéon
Samedi 27 mars, 14h : Guitare /
16h : Trompette, Cor, Flûte à bec
Jeudi 8 avril, 18h30 : Clarinette
Mardi 13 avril, 18h30 : Violon

Légende :
Culture
Temps libre
Sport

Organisé par
Scènes de Pays
20h30
Centre culturel
de La Loge
Billetterie :
02 41 75 38 34
JEUDI 8

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS
SECOURS BEAUPRÉAU

Organisée par le Centre Social Èvre et Mauges
9h30 - 12h30 ou 13h30 - 16h30 / Salle à
définir - Pour les plus de 60 ans
Gratuit, sur inscription : 02 41 63 06 33

SAMEDI 17
TEMPS D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES
SUR LES CONGÉS PAYÉS BEAUPRÉAU

Organisé par le Centre Social Èvre et Mauges
10h / Centre Social Èvre et Mauges
Ouvert aux parents et assistants maternelles
Gratuit, sur inscription : 02 41 63 06 33
MARDI 20
DÉCONFINEMENT : COMMENT ACCOMPAGNER NOS ENFANTS ? BEAUPRÉAU

Organisé par le Centre Social Èvre et Mauges
et Florence Roy, psychologue clinicienne
20h30 / Centre culturel de La Loge Salle des Mauges - Conférence gratuite,
sur inscription : 02 41 63 06 33
MERCREDI 21
THÉATRE D’OBJETS, MARIONNETTES
« LA MAISON EN PETITS CUBES »
BEAUPRÉAU

Organisé par Scènes de Pays - Cie Spectabilis
15h / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34
MERCREDI 28
BALADE CONTÉE JALLAIS

Organisée par le Centre Social Èvre et Mauges
10h / Parc du Clos de la Vallée
HEURE DU CONTE BEAUPRÉAU

À partir de 5 ans
Organisée par le réseau des bibliothèques
15h30 / Médiathèque - Sur réservation

MAI
SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2
TOUR DES MAUGES BEAUPRÉAU

Organisé par Beaupréau Vélo Sport
14h / 18h30
DIMANCHE 2

MARDI 23
CHANGEONS DE REGARD SUR L’ENFANCE
BEAUPRÉAU

« Explorer les besoins de nos enfants
pour les aider à grandir », intervention de
Sophie Bouvet, formatrice et consultante en
parentalité
Organisée par le groupe Bellô du Centre
Social Èvre et Mauges
20h30 / Centre culturel de La Loge
Salle des Mauges
Gratuit, sur inscription : 02 41 63 06 33
VENDREDI 26
SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisé par le Centre Social Èvre et
Mauges dans le cadre du Festisol
18h / Petite salle des Chevaliers de Malte
Compagnie « Fais pas ci fais pas ça »
Gratuit, sur inscription : 02 41 63 06 33
Pour participer, un don d’un petit pot bébé est
demandé (reversé ensuite à une association)
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RANDONNÉE DU MUGUET JALLAIS
ATELIER D’ÉCRITURE BEAUPRÉAU

Animé par l’association Relief
Organisé par le réseau des bibliothèques
20h / Médiathèque
Sur réservation : 02 41 75 38 20
LUNDI 12 ET LUNDI 19
PRÉVENTION ROUTIÈRE BEAUPRÉAU

Organisée par le Centre Social Èvre et Mauges
14h30 - 17h / Salle à définir
Pour les plus de 60 ans
Gratuit, sur inscription : 02 41 63 06 33
JEUDI 15

MARDI 11
HUMOUR
SOPHIA ARAM
« À NOS AMOURS »
BEAUPRÉAU

Organisé par
Scènes de Pays
20h30 / Centre
culturel de La Loge
Billetterie :
02 41 75 38 34
DIMANCHE 16

THÉATRE - « DOM JUAN » BEAUPRÉAU

Organisé par Scènes de Pays
Cie Le Menteur Volontaire
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

___
Le Mag > Mars 2021 > Commune de Beaupréau-en-Mauges

Organisée par le Club Cyclotourisme
Inscriptions à partir de 7h30 / Salle Cathelineau

RANDONNÉE HANDI-VALIDES
LA JUBAUDIÈRE

Organisée par Carisport
Départ à partir de 7h30 / Salle des sports
Noël Tijou

Ces événements sont organisés sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.

ENTREPRENDRE À
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

ENQUÊTE SUR VOS HABITUDES DE CONSOMMATION

IRE
A
N
N
IO
T
S
E
U
Q
U
A
Z
E
RÉPOND
21
0
2
S
R
A
M
1
3
U
’A
U
Q
S
EN LIGNE JU
s
vou
z
me uits
m
o
s
od
Con es pr ux ?
d
a
loc

Où réalisez-vous
vos achats ?

Questionnaire et infos sur www.beaupreauenmauges.fr et https://bit.ly/3hYC3H6

