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Travaux 
Maison 
Commune 
des Loisirs
Les travaux de rénovation de la 
MCL vont commencer en mars 
2023. Chacun doit faire preuve de 
civisme et respecter les consignes 
de sécurité et de stationnement des 
véhicules. Deux grands modulaires 
sont arrivés sur le parking de la 
salle omnisport, bloquant ainsi de 
nombreuses places de parking. 
Petit rappel, principalement aux 
parents des écoles : 
> Le chemin des Ecoliers est stricte-
ment réservé aux enseignants 
et Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), de même qu’il est interdit 
de stationner en dehors des places 
matérialisées sur le parking de la 
Charmille, les services de secours 
doivent pouvoir y stationner 
24h/24h.
> Le parking de la place de Lauter 
est largement dimensionné pour 
accueillir le stationnement des 
familles.
> Enfin, pour la sécurité de nos 
enfants, merci de veiller à ne 
pas reculer sans un maximum de 
précautions. 
D’autres informations, plus 
précises, vous seront transmises au 
démarrage du chantier et concer-
neront les accès aux écoles par la 
place du Clocher, de l’Eglise et des 
voies adjacentes.

Repas des aînés
Les personnes âgées de 70 ans 
et plus étaient conviées au repas 
organisé à l’Espace du Prieuré le 
dimanche 6 novembre. 82 invités 
se sont retrouvés pour partager 
un repas préparé avec soin par 
Pascal Pringarbe du Château de la 
Morinière. Le dessert était fourni 
par notre pâtissier local « le Champ 
des pains ». Franck Aubin, maire de 
Beaupréau-en-Mauges, a accueilli 
les convives, entouré de Jean-Yves 

Onillon, maire délégué d’Andrezé, 
des élus et des conseillers consul-
tatifs. 
Chacun a pu apprécier l’exposi-
tion humoristique préparée par 
Jean-Yves Onillon et le carnet de 
chant réalisé par Magalie Anisis 
pour pousser la chansonnette. 
L’ambiance était chaleureuse, le 
plaisir de se retrouver après ces 
deux années de Covid était bien 
perceptible. 

Association autour de l’école 
Georges Lapierre
La bourse aux vêtements et jouets 
automne hiver a été encore une 
fois un rendez-vous attendu. Les 
retours positifs que ce soit sur 
l'organisation ou la qualité des 
vêtements/jouets proposés à la 
vente, motivent l'association des 
parents d'élèves à continuer. 
Prochaine bourse le samedi 
18 mars de 10h à 14h, salle du 
Prieuré (dépôt le 17 mars de 
18h30 à 20h).

L’inauguration de l’école Georges Lapierre 
aura lieu le samedi 21 janvier à 10h30,  

suivie des vœux à la population à 11h30.
Vous êtes cordialement invités à participer à ces deux évènements. 
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Une rencontre avec les chauffeurs 
bénévoles du Transport solidaire 
a eu lieu en mairie fin octobre. Un 
point a été fait sur le fonctionnement 
de ce service qui a enregistré 85 
déplacements sur l’année 2021. Les 
sorties concernent principalement 
des rendez-vous médicaux (70  %), 
des courses (15 %), des visites à la 
famille (15 %), à un conjoint placé en 
EPHAD ou en maison de retraite. 
17 chauffeurs sont disponibles pour 

assurer les demandes des 44 bénéfi-
ciaires enregistrés à ce jour. 
Compte tenu des fortes hausses de 
carburant, il a été décidé de porter 
le forfait de 0,40 € à 0,45 €/kilomètre.
C’est une vraie chance pour notre 
commune déléguée et ses habitants 
de pouvoir bénéficier du transport 
solidaire. Ce service va bien au-delà 
d’un transport d’un point A à un 
point B. Non seulement il permet 
de faciliter les déplacements des 

bénéficiaires mais c’est également 
l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres, de rompre l’isolement 
des personnes âgées et de créer du 
lien social.
Ainsi, le transport solidaire 
porte dans son nom des valeurs 
d’échanges, d’empathie envers les 
autres. Le temps d’un voyage suffit à 
créer des liens. 
Un grand merci à nos chauffeurs 
bénévoles !

Voyage en Allemagne ! 
En 2020, nous devions fêter les 
40  ans d’amitié entre nos deux 
villages : Andrezé et Lauter (petit 
village de Bavière). Après ces 
2  années d’arrêt, nous organisons 
enfin ce voyage l’été prochain. 
Habitués de ce voyage ou nouvelles 
personnes intéressées par la 
découverte d’un chouette pays, aux 
coutumes différentes mais aussi pour 
passer une semaine dans la bonne 
humeur, nous comptons sur vous 
pour nous rejoindre ! Notez d’ores 
et déjà la date : du 1er au 7  août 
2023. Nous vous recontacterons 
bientôt pour plus d’informations.

Création de l’association
Depuis le début de l’amitié entre Andrezé et Lauter en 1980, nous étions 
une commission spécifique du club de foot, le RCA puis l’AJJFC. Depuis 
quelques années, les liens entre les 2 entités étaient moins présents. En 
accord avec nos amis de Lauter, nous avons décidé de créer chacun de 
notre côté une association à part entière. Pour Andrezé, elle s’appelle 
Amitié Andrezé-Lauter. 

Nous sommes une petite équipe motivée 
à créer quelques évènements sur la 
commune. Nous organisons aussi le 
voyage ainsi que la réception de nos amis 
allemands tous les 4 ans.

  Concernant le voyage ou pour 
rejoindre l’association :  
Romain Arrial au 06 86 68 74 13 ou 
David Billaud au 06 77 98 64 70 

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le 
mercredi et le samedi de 10h30 
à 12h, et vous propose de 
nombreuses nouveautés pour les 
adultes et les plus jeunes.
N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer et pourquoi pas vous joindre à 
notre groupe de bénévoles.
Le déménagement prévu pour les 
travaux s’organise petit à petit, 
nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de l’organisation.

École privée 
Source vives
L’APEL de l’école Sources Vives 
organise son tournoi de Tac Tik  
le dimanche 5 février à la Salle du 
Prieuré. 

 Inscriptions : tactik@yahoo.fr

Rejoignez-nous pour une
semaine de fêtes, de

fraternité, de
découvertes et de joie.

Voyage à Lauter en Bavière

Destination
l'Allemagne !

Venez découvrir l'amitié entre
nos deux villages.

du 1  au 7 août 2023er

et profitons-en pour fêter nos 40 ans d'amitié

Pour plus d’informations, appelez
Romain ARRIAL : 06 86 68 74 13
David BILLAUD : 06 77 98 64 70

Lauter
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Le Centre Social 
Evre et Mauges
Le collectif de parents organise 
une soirée avec pour thématique 
« Violence et relations » le 31 janvier à 
20h30 à la Salle du Prieuré. Florence 
Mocquery (animatrice, intervenante 
systémique, thérapeute familiale) 
interviendra pour comprendre 
l’émergence de la violence chez les 
enfants pour mieux la prévenir et 
l’accompagner.

  Centre Social Èvre et Mauges 
au 02 41 63 06 33

LC Spectacles et 
Compétitions d’Andrezé
L’association LC Spectacles et Compéti-
tions d’Andrezé, organise conjointe-
ment avec LC Danser en Couple, et 
Christiane Legal, le 10e trophée du 
Choletais, compétition régionale Grand 
Ouest de danse en couple, le dimanche 
15 Janvier de 11h à 18h - Salle de la 
Prairie à Saint Léger sous Cholet.

Avec la participation de notre couple 
local Caroline et Jérôme Chantry.
La grâce et l’élégance seront sur le parquet, 
avec des couples de 7 à 77 ans, des solos 
enfants de 6 à 21 ans, et quelques-uns 
s’essaieront à la compétition.

 07 84 43 18 46  
lcdanserencouple@gmail.com

ASSPA Volley Ball 
Les équipes détentes 1 et 2 qui évoluent en championnat de semaine ont 
déjà joué 7 matchs sur 18. Les licenciés garçons jouent en départemental 
avec St Macaire. Les M18 Filles 3 qui jouent en Départemental et donc 
en 4 x 4 sont dans l’attente de leur deuxième phase de championnat, de 
même que les M15 Garçons, les M13 Filles et les M13 Garçons. Nous avons 
également 7 licenciés en M9 mixte dont le prochain plateau aura lieu le 
samedi 18 mars de 9h à 12h. 
À noter : prochain tournoi de Volley à la salle omnisports le vendredi soir 
14 avril.

À savoir : Vous pouvez venir 
essayer et vous inscrire 
toute l’année et dans toutes 
les catégories au volley en 
appelant le 06 46 10 22 95 ou 
le 06 70 28 68 73.
Venez découvrir le Soft Volley 
les lundis de 19h30 à 21h30 à la 
salle ASSPA.

École privée Sources Vives 
L'école vous accueille pour ses portes ouvertes le samedi 
4 février de 10h à 12h. 
C'est l'occasion pour vous, familles, de visiter l'établissement, 
de rencontrer l'équipe enseignante et de découvrir le projet 
pédagogique de l'école. Vous pourrez également échanger 
avec des parents membres des associations de l'école.  

Les inscriptions sont possibles dans tous les niveaux et les 
enfants nés début 2021 pourront également s'inscrire pour 
leur toute première rentrée en janvier 2024.  

 Sabrina Sautejeau, cheffe d'établissement 
andreze.sourcesvives@ec49.fr - 02 41 56 50 57

Association « Graines d’Amitié »
À Andrezé et dans les Mauges, 
l’association « Graines d’Amitié » 
est bien connue pour son soutien au 
BENIN, à l’antenne « Sainte Camille 
de Lellis (Grégoire) qui apporte 
soins, formation, réinsertion aux 
malades mentaux, à l’antenne 
« École la Sépinière » qui en plus de 
l’école primaire a mis en service une 
cantine scolaire.

Vous pouvez passer une soirée 
agréable le samedi 25 mars 
à l’Espace Expression à La 
Jubaudière, avec le groupe « Sans 
crier gare » et ses chants tradition-
nels et engagés (sous réserve). 
Pour la vente des billets, les informa-
tions seront affichées en mairie 
déléguée, dans les commerces et 
dans les journaux locaux.
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Michel Rousseau,  
ancien combattant d’Afrique du Nord, 
fait Chevalier de la légion d’honneur
Ce 11 novembre 2022, lors de la 
cérémonie de la commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 
1918, Michel Rousseau a été décoré 
de la Légion d’Honneur des mains 
de Noël Bahuaud, un autre « légion-
naire » bellopratain. C’est pour des 
faits d’armes, en tant que combat-

tant en Algérie, de 1958 à 1960, que 
Michel Rousseau a été honoré.
Le grenadier voltigeur du 110e 
régiment d’infanterie motorisé, 
aussi courageux qu’un intrépide, 
s’est illustré à plusieurs reprises 
pendant son service militaire. Il 
a fait preuve de courage et de 
bravoure pendant les combats, 
dans la capture et l’interception de 
soldats ennemis qui lui valurent une 
médaille et deux citations pronon-
cées par des officiers parachutistes, 
lors d’opérations militaires en mars 
et en juillet 1959, dans les vallées 
et les montagnes de la région de 
Tiaret, en Algérie. Félicitations au 
récipiendaire encore ému par les 
événements vécus il y a plus de 60 
ans passés.

Marché de 
Noël 
Le 2 décembre dernier a eu lieu le 
marché de Noël organisé par les 
Vitrines de Beaupréau. Gourmand et 
créatif, ce marché s’est déroulé sur 
l’Esplanade Munsingen à l’entrée du 
parc ainsi que rue du Grain d’Or. Plus 
de 40 commerçants et associations 
ont proposé leurs produits et leurs 
services dans une belle ambiance. 
Plusieurs animations dont la maison 
du Père Noël, des dégustations, un 
bar à vin chaud, une tombola et bien 
d’autres ont agrémenté cette soirée. 
Un concours de dessin destiné aux 
écoles de Beaupréau-en-Mauges a 
été lancé à cette occasion.

Place de la mairie - Andrezé - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 50 24
andreze@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze

Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
le vendredi de 14h à 17h  
et le samedi des semaines paires de 9h à 12h

Mairie déléguée d’Andrezé

Badminton « Les Fous du volant »
Notre club compte actuellement 32 adhérents. Il est toujours possible de 
faire un essai le jeudi soir à compter de 20h. Vous êtes les bienvenus, cela 
vous permettra de tester notre discipline. Une fois par mois, un entraîne-
ment est prévu le lundi soir ainsi qu’une rencontre loisirs avec d'autres clubs 
de la région. Notre tournoi en double hommes et double mixtes est prévu 
le vendredi 3 mars 2023 à la salle omnisports.

Les portes ouvertes de l’école privée Saint Jean auront lieu les 10 et 11 mars 
2023, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. L'occasion pour les 
familles de visiter l'établissement et de rencontrer l'équipe enseignante.

 02 72 49 04 54 - beaupreau.stjean@ec49.fr

École  
Saint Jean

Michel Rousseau, avec sa médaille devant le 
monument aux morts de Beaupréau, un édifice 
centenaire, inauguré le 12 novembre 1922.



Janvier 2023 > Beaupréau-en-Mauges   >  5

> 
B

EA
U

P
R

ÉA
U

Les Foulées 
des côteaux 
de l’Èvre
Le dimanche 9 octobre était 
consacré à l’athlétisme à Beaupréau. 
L’Entente des Mauges, avec sa 
section Èvre et Mauges Athlétisme, 
a commencé cette grande fête dans 
le parc de Beaupréau, dès 9h30, 
avec le départ de la 46e édition des 
Foulées des coteaux de l’Èvre. La 
fraîcheur et le soleil accompagnaient 
les 374 adultes qui ont parcouru 
dans le parc et les coteaux les 5 et 
12 km de courses. Ensuite, ce fut le 
tour des courses enfants réunissant 
240 jeunes qui ont sillonné sur le 
site de la promenade entre 900 m 
et 1,8 km, en fonction de leur âge. 
Puis, pour la semaine Paralympique, 
la section para-athlétisme adaptée 
de l'Entente des Mauges s'est 
relayée pour faire revivre un tour 
de piste aux torches olympiques 
des Jeux Olympiques de Sydney 
2000 et d'Athènes 2004. Les torches 
de Pékin 2008 et Rio 2016 étaient 
également présentes lors de l'inau-
guration de la nouvelle piste de 
Beaupréau. Rendez-vous pour la 
prochaine édition le 8 octobre 2023.

SKATE PARK 
Démonstration et initiation par des profes-
sionnels riders au skate park le samedi 
12 novembre de 14h à 16h organisé par le 
Centre social Èvre et Mauges.

Retour sur...

TAB
Le Théâtre Amateur Bellopratain se 
produira sur la scène de La Loge les 
samedis 7, 14 et 21 janvier à 20h30, 
les dimanches 8, 15 et 22  janvier à 
15h et le mardi 17 janvier 20h30. 
Cette année, ils joueront « Silence 
on tourne » de Patrick Heaudecoeur 
et Gildas Sibleyras. La pièce met en 
scène une équipe de cinéma qui a 
investi un théâtre pour le tournage 
d'un film. Au cours du tournage, 
nous allons découvrir que le produc-
teur est véreux, que le réalisateur, 
amoureux de la jeune actrice et 
dévoré de jalousie, s'est promis 
de démasquer son rival pour lui 
faire la peau. Une pièce hilarante 
et burlesque où s’enchaînent sans 
temps mort gags, quiproquos et 
surprises !

Attention, nouveauté cette année ! 
Les réservations auront lieu dans 
la salle Julien Gracq au Centre 
culturel de La Loge pendant cinq 
permanences :
> Samedi 3 décembre de 10h à 12h30
> Mercredi 7 décembre de 18h à 20h
> Samedi 17 décembre de 10h à 12h30
> Mercredi 28 décembre de 18h à 20h
> Mercredi 11 janvier de 10h à 14h

Une flèche en or au cœur des Mauges
Du haut de ses 19 ans, Lucain Chapron, licencié de La 
Flèche des Mauges, a remporté le championnat de 
France de tir à l’arc campagne.

Les 6 et 7 août derniers, à Monestier-
de-Clermont, se déroulait le 
championnat de tir à l’arc campagne. 
Une discipline peu connue dans 
laquelle a excellé Lucain Chapron, 
jeune bellopratain et étudiant en 
comptabilité-gestion à Nantes. 
La sélection de cette compétition 
nationale s’est faite selon un cumul 
de points des trois meilleurs résultats 
en compétition de l’année. Seul 
représentant de son club lors de ce 

championnat, Lucain a évolué sur un parcours de 
24 cibles dont 12 se trouvaient à des distances 
inconnues. C’est lors des duels organisés le 
lendemain que le jeune archer s’est directement 
qualifié pour les demi-finales grâce à sa deuxième 
place aux tirs de qualification. Malgré son stress, son 
travail acharné a été récompensé puisqu’il remporte la 
médaille d’or de ce championnat.
L’obtention de cette médaille est une reconnaissance 
importante pour le club de tir à l’arc. « Je me prépare 
pour les championnats de France et d’Europe (Turquie) 
qui ont lieu en début d’année 2023. Ce sera un défi pour 
moi qui me permettra de conclure cette dernière année 
dans la catégorie jeune » explique Lucain.

CHANTIER JEUNES
Chantiers jeunes pendant les vacances 
avec le service du point du jour de 
St Martin : réalisation d’objets décora-
tifs, vente au marché de Noël et repas 
partagé avec les résidents le vendredi 
16 décembre.
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LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Vie municipale
Repas des aînés 
Le 20 octobre dernier, 67 aînés se 
sont rassemblés à la Maison des 
Loisirs. Le repas a été animé par le 
duo Jean-Marie et André Accordéon 
qui a aussi assuré quelques danses 
à la suite du repas. Une ambiance 
chaleureuse et conviviale était au 
rendez-vous ! Le repas a été préparé 
par le magasin Viveco, le pain ainsi 
que les pâtisseries étaient fournis 
par le boulanger local. Une présen-
tation gourmande a été offerte à nos 
deux doyens Marie-Ange Barbot et 
Yves Legenan.

Terrain de sport 
Des incivilités sont régulièrement 
remarquées au stade de la Croix 
Deniau. Des bouteilles cassées ont 
été retrouvées sur le multisport, ce 
qui le rend dangereux voir inutili-

sable. Les tourets 
aménagés en 
jeux de plateau 
par des chantiers 
jeunes d’été ont 
été décelés voir 
cassés. Les jeux 
pour enfants sont 

empruntés par des jeunes beaucoup 
trop grands qui risquent de les 
détériorer. Ces comportements et 
actes de vandalisme ne sont pas 
acceptables. Nous demandons 

toute l’attention de la population 
et sommes à votre écoute pour tout 
rapport de faits. 

Personnel communal 

Début juin, deux agents 
communaux, Marie-Claire Emeriau, 
agente d’entretien, et Marie-Laure 
Bidet, agente d’accueil, prenaient 
leur retraite. À ce moment-là, 
les remplacements n’étaient pas 
assurés faute de candidat à ces 
postes, ce qui nous a valu un été 
perturbé amplifié par les vacances 
d’été ainsi que des remplacements 
provisoires à ces postes. Depuis 
début septembre, Morgane Carré, 
agente d’entretien / gestion des 
salles et Tiphaine Merlaud, agente 
de proximité, nous ont rejoints. Leur 

prise de fonction s’est bien passée. 
Elles assuraient déjà ces missions 
sur d’autres secteurs. 

L'ancien mécanisme de l'horloge 
du clocher de La Chapelle-du-
Genêt désormais exposé à l'église 
En février 1941, alors que l'ancienne 
pendule est arrêtée depuis plus 
de 6 mois et que cette absence 
d'heure est très gênante pour les 
habitants, la municipalité décide 
d'acquérir une nouvelle horloge 
mécanique auprès des établisse-
ments Bodet à Trémentines. Cette 
horloge en service pendant plus de 
quarante années a été remplacée 
en 1983 et laissée à l'abandon 
dans le clocher. Descendu en 2022, 
cet objet patrimonial a fait l'objet 
d'une restauration par plusieurs 
bénévoles et se dévoile au public 
dans l'église. Des panneaux relatant 
l'histoire de l'église et des cloches 
ont été installés près de la vitrine du 
mécanisme de l'horloge.

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

Mairie déléguée de Beaupréau

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
et 14h à 17h30 
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi de 9h à 12h

De droite à gauche Jean Pierre Bridonneau, Emile Tessier, Alphonse Chevalier et Michel Blanchard 
près de l'horloge en exposition.

Nouvelle résidence séniors
La résidence située rue du Grain d’Or, flambant neuve, accueille 
désormais ses nouveaux locataires. Attentif au bien-être des résidents, le 
bailleur social Maine-et-Loire Habitat a inauguré ce bâtiment en cœur de 
ville. Il porte ainsi le souci de permettre, par la domotique à l’intérieur 
du bâtiment, mais aussi par la proximité des services du centre-ville, aux 
personnes seniors de se loger de manière adaptée et autonome.
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du 11 novembre :  
le souvenir de la bravoure et du 
sacrifice de nos soldats 
C'est devant le monument aux morts 
qu'a été célébré ce 11 novembre, 
jour anniversaire de l'armistice, 
l'hommage à tous les morts pour 
la France. Après la lecture du 
message du ministère des Armées 
par Joseph Chauviré, maire délégué 
de la commune, André Guimard, 

président de la section UNC-AFN 
La Chapelle - Saint Philbert, a remis 
à Jean-Marie Charon la médaille de 
reconnaissance de la nation pour 
son service militaire effectué en 
Algérie, dans la marine, du 1er juillet 
1958 au 29 septembre 1960. Deux 
écoliers ont lu un émouvant courrier 
d'un jeune soldat dans les tranchées 
relatant l'horreur de la guerre. Une 
gerbe par le président et des roses 
par les enfants furent déposées 
au monument aux morts. Devant 
le porte-drapeau, Emile Tessier, 
et après la sonnerie aux morts, fut 
rappelé le nom 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 2021/2022 dans les autres conflits 
de ce monde. Pour terminer cette 
cérémonie, l'assemblée a chanté « la 
Marseillaise » et écouté «  l'hymne 
européen ».

Familles Rurales 
Pendant les vacances 
d’octobre, 23 enfants inscrits 
(9 MS à CP et 14 CE et CM) 
se sont retrouvés pour un 
atelier cuisine. Les plus 
jeunes ont pu fabriquer un 
bricolage d'automne (cadre 
photo, peinture, fabrication 
de pâte à modeler) et les 
plus grands ont joué à un 
grand jeu de l'oie composé 
de 4 équipes. L'organisation 
était assurée par Amélie et 
Marietta, aidées de parents volontaires pour l’encadrement.
Plusieurs évènements vont avoir lieu en début d’année 2023 à la biblio-
thèque (voir agenda du Mag). Les vacances de février accueilleront des 
ateliers théâtre parents/enfants sur la gestion des conflits - Cie Apart'hé à 
la Périscolaire Familles Rurales - Réservation : Médiathèque de Beaupréau.

 Amélie Thomas (directrice), 06 87 09 13 71 ou 02 41 75 49 68  
famillesrurales.lachapelle@gmail.com 

ASGO Rando 
sur les chemins 
de la randonnée  
« Au fil de l’Èvre »
L’association a organisé la 
randonnée « Au fil de l’Èvre » du 21 
au 24 septembre dernier. 29 partici-
pants ont suivi cette randonnée de 
105  km sous une météo agréable. 
Les étapes nous ont conduit de 
Vezins au May-sur-Èvre, du May-sur-
Èvre à Beaupréau, de Beaupréau à 
Saint Rémy-en-Mauges et de Saint 
Rémy-en-Mauges au Marillais.
Magnifique sentier au cœur des 
Mauges à découvrir pour les trésors 
de la Vallée de l’Èvre, les rencontres 
conviviales avec les riverains, 
les randonneurs, promeneurs et 
pêcheurs. 
Randonnée à conseiller !

 Remise de décoration à Jean-Marie Charon

Les Randos 
Capellos 
Chaque mardi, de septembre à 
juin, nous proposons des randon-
nées pédestres sur des circuits 
dans les communes environnantes. 
Le rassemblement pour le départ 
en covoiturage est à 13h30 sur la 
place de l'église. Les circuits, de 8 à 
10 km, sont adaptés au rythme des 
personnes présentes.
Un calendrier des sorties est affiché 
près de la mairie déléguée et est 
distribué aux marcheurs en début 
d'année. Idéale pour garder la 
forme et découvrir de nouveaux 
circuits, notre marche se clôture 
par un moment de convivialité avec 
goûter et boisson.

 Jean-François Pineau,  
06 82 64 81 29 
Annick Suteau, 06 71 06 66 56 
Annie Fonteneau 06 72 95 60 71
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L' A.C.A.C. récompense les 
gagnants de ses portes 
ouvertes
Les 28 et 29 octobre derniers, les 
commerçants et artisans organi-
saient leurs 3e portes ouvertes, à la 
Maison des Loisirs. Ce fut l'occasion 
de montrer les activités présentes 
sur notre territoire et le savoir-faire 
de nos professionnels. Près de 150 
invités (fournisseurs, commerciaux...) 
étaient conviés pour son ouverture, et 
Maxime Figureau, président de l’asso-
ciation, était heureux de compter sur 

la présence de Franck Aubin, maire 
de Beaupréau-en-Mauges et de 
Joseph Chauviré, maire délégué de  
La Chapelle-du-Genêt.
Le secteur du bâtiment y était bien 
représenté (maçon, plâtrier, peintre, 
travaux publics, plombier, électricien, 
menuisier, couvreur) auxquels se sont 
joints les Chaussures Bellamy, l'auto-
école, le garage ainsi que les deux 
commerces de la commune (coiffure, 

bar). Certains, arrivés sur notre 
commune depuis peu, ont pu nouer de 
nouveaux contacts avec les visiteurs, 
l'objectif était bien là.
Une tombola y était organisée et il fallait 
réaliser le tour des stands pour trouver 
le poids d'objets en rapport avec le 
métier. À ce petit jeu, Alain Beneteau 
et Yannick Guimard se sont montrés les 
plus perspicaces, ils ont récupéré leur 
lot lors d'une soirée conviviale.

Une rentrée animée à l’école 
Sainte Anne
Les bureaux des associations, qui 
comptent désormais six personnes 
dans l’OGEC et neuf dans l’APEL, 
accueillent cette année deux 
nouveaux membres : Vincent 
Marsault et Jérôme Rousselot. Le 
dynamisme et l’investissement de 
l’équipe enseignante et des familles 
de l’école permettent la réalisa-
tion de beaux projets. Pendant les 
vacances de la Toussaint, la classe 
de PS-MS de l’école a été rénovée 
avec l’aide des parents bénévoles 
et des artisans de la commune. 
Les murs ont été repeints, le sol et 

les luminaires ont pris un coup de 
jeune, et un grand placard a été 
installé. Merci à eux !
L’info en plus : l’école propose des 
permanences pour récupérer le 
papier pour recyclage. En 2023, vous 
pourrez les déposer les samedis 
suivants : 7/01, 4/02, 4/03, 8/04, 
6/06, 3/06, 1/06. Portes ouvertes 
de l’école : samedi 18 mars de 10h  
à 12h.

 Julie Chauvat (cheffe 
d’établissement),  
02 41 63 54 52 – 06 59 08 56 49 
lachapelledugenet.steanne@ec49.fr
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Le Roller Club Gestois, nouvelle saison !
Nous avons accueilli une quinzaine de nouveaux 
licenciés en plus d’une soixantaine de patineurs qui ont 
renouvelé leur adhésion et rechaussé leurs rollers pour 
une année sportive. Au programme, 5 groupes : loisirs 
(pour les adultes), le mardi de 20h30 à 22h ; débutant 
1re année, le jeudi de 17h30 à 18h30 ; débutant qui 
a déjà pratiqué, le vendredi de 17h30 à 18h30 ; école 
de course, le vendredi de 18h30 à 19h30 ; course, le 
vendredi de 19h30 à 20h30. 

À ces entraînements s’ajoutent une sortie en extérieur 
les dimanches matins. 
Si vous voulez nous rejoindre pour un entrainement 
hebdomadaire, il reste encore des places ! Certains 
d’entre vous nous ont rejoints, lors de notre disco 
roller le 29 octobre au complexe sportif de Gesté. Une 
belle soirée ouverte à tous, que nous renouvellerons le 
11 mars prochain.

École Jean  
de la Fontaine 
Les élèves de l’école ont bénéficié 
d’une animation sur la biodiversité de 
proximité proposée par le CPIE Loire 
Anjou. Le classe des maternelles-CP 
est allée observer l’environnement 
proche du bassin de rétention : 
recueil de petites bêtes, observation 
des couleurs et matières naturelles, 
land art, empreintes de feuilles… 
Les CE1/CE2/CM1/CM2 sont allés au 
bord de l’Èvre pour observer insectes, 
oiseaux, feuillages avec une attention 
particulière pour les fougères. Les 
enfants ont aussi profité des lectures 
du Croq’heure de contes, Daniel 
Petiteau, avec toujours autant de 
plaisir.

Mairie déléguée de La Chapelle-du-Genêt

3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 03 84
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 14h à 17h30,  
Jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h 
Mairie fermée le mercredi
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École Marie et Arthur Rayneau
Les élèves bénéficient depuis 
septembre de différentes activités. 
Les CP-CE1 rejoignent, tous 
les jeudis, Christelle Sionneau, 
éducatrice sportive de Beaupréau-
en-Mauges, afin de découvrir les joies 
de la glisse en rollers. Ils apprennent 
à se déplacer, s’arrêter, contrôler 
leur vitesse et leur trajectoire tout 
en étant attentifs aux autres enfants. 
Les enfants en maternelle et CP 
apprennent à devenir spectateurs 
et ont commencé à construire leur 
projet de futur lecteur ! Ils ont écouté 
les histoires sur la nuit racontées par 
Louise à la médiathèque de Gesté 
et ont eu le plaisir d’assister aux 
spectacles littéraires de Daniel, des 
« Croqu’heure de contes », avec 
des livres autour des couleurs, de 
l’automne et du vent. Spectacles 
qui ont permis de revoir des notions 
travaillées en classe. 

Les parents de l’ALPEG ont organisé 
une journée découverte de jeux de 
société. Des parents volontaires sont 
venus jouer avec les enfants de toutes 
les classes. Cela a permis d’apprendre 
autrement, de découvrir ou redécou-
vrir certains jeux, de prendre plaisir à 
jouer et à partager un temps de jeu. 
Ces jeux ont été proposés lors du 
marché d’automne qui a eu lieu le 
samedi 19 novembre.

Groupe Animation Gestois
L’activité informatique se poursuit en 2023. Le GAG vous propose une initia-
tion à l’informatique sous deux formes : session de 7 séances de 2 heures ou 
formation courte pour approfondir un point particulier sous forme d’atelier. Le 
lundi de 10h à 12h, au presbytère de Gesté, par petit groupe de 5 personnes, 
du 3 janvier au 14 février et du 21 février au 7 avril. Le choix du thème se fait 
suivant les demandes.  Les ateliers proposés sont les suivants  : tableaux, 
insertion d’images, photo dans un texte avec Word et Open Office ; les achats 
sur internet ; joindre une photo ou un document à un mail ; créer une liste de 
diffusion ; transfert et classement des photos ; se servir d’une clé USB ou d’un 
disque externe ; téléchargement et installation d’un logiciel gratuit ; utilisateur 
du clavier. Vous pouvez apporter votre ordinateur portable sinon l’association 
met des ordinateurs à disposition pour la formation.

 Jean-Ro Fouché (président), 06 30 70 62 22 - g.a.g.49@orange.fr  
http://groupe-animation-gt.sitego.fr

À l’école Eau Vive,  
on va jouer !
L’école accueille 219 élèves répartis 
dans 9 classes de la PS au CM2. 
Deux nouvelles enseignantes 
sont arrivées  : Martine Camara, le 
vendredi, en classe de CM1/CM2 et 
Karine Loiseau, enseignante spécia-
lisée qui intervient deux demi-jour-
nées par semaine. Cette année 
scolaire est tournée vers le jeu qui est 
un formidable outil d’apprentissage, 
de lien social, de communication, de 
détente et de plaisir. Les élèves iront 
jouer avec les résidents de la maison 

de retraite, avec leurs compagnons 
(une classe de «  grands  » avec une 
classe de plus «  jeunes »), avec les 
parents dans des classes maternelles. 
Ils participeront aussi à des construc-
tions de jeux en bois, à des 
animations dans l’école et en dehors. 
Le thème d’année a été présenté en 
chanson à la communauté éducative 
lors de la fête de rentrée, vendredi 23 
septembre.
Avec le soutien de Beaupréau-
en-Mauges, les élèves bénéficie-

ront d’interventions de l'école de 
musique et du service des sports, 
de séances de natation (à partir du 
CE1) et des spectacles Scènes de 
Pays. Votre enfant est né en 2020 ou 
2021 ? Vous pouvez prendre contact 
avec l’école pour une inscription en 
septembre 2023.

 Karine Boissié (cheffe 
d'établissement), 02 41 56 62 32  
geste.eauvive@ec49.fr  
www.geste-eauvive.fr

Club de l’amitié 
Le Club propose : repas moules 
frites, pique-nique du club, voyage 
d’une journée, spectacle, concours 
inter, fête des chorales avec les clubs 
de Beaupréau-en-Mauges. Vous 
êtes en retraite ou avez cessé votre 
activité ? Venez nous rejoindre ! Le 
club fonctionne de début septembre 
à fin juin et se réunit le jeudi de 14h 
à 17h30 à la Maison Commune des 
Loisirs. Différentes activités sont 
proposées : jeux de carte (belote, 
nain jaune, Rummikub, Triominos, 
Qwirkle, Tac-Tik, tarot, scrabble), 
dictée, bricolage, marche, chorale. 

 Louisette Brébion 
02 41 56 63 40

Le jeu de boule ligérienne se 
pratique au jeu de boule municipal 
près de la MCL, le mardi et le jeudi 
de 14h à 17h30, venez essayer,  
vous serez les bienvenus. 

 02 41 70 83 69 ou 06 86 76 84 77
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Labellisation de l’école de foot du FCFG
Cette année le FCFG s’est vu remettre le label Excellence 
de la Fédération Française de Football pour les trois 
prochaines années. Il fait suite au label espoir obtenu en 
2021. Le club, présidé par Christophe Bousseau, est ainsi 

récompensé pour le 
travail mené au sein de 
son école de football 
dans le cadre du 
Programme éducatif 
fédéral à travers le 
projet associatif, 
sportif et éducatif. La 
structuration du club 
et les qualifications 
des éducateurs ont 
grandement contribué 
à l’obtention de ce 

label. Le projet global du FCFG tourne autour du 
développement de l’école de foot, de l’accueil des 
jeunes et des adultes. Le travail effectué depuis plusieurs 
années permet aujourd’hui au club de présenter une 
belle qualité d’encadrement et d’accueil du public. 
Le club aux couleurs marines va donc continuer ses 
efforts pour faire perdurer ce label afin de proposer des 
activités de qualité. Les 4 équipes seniors reprennent 
pour une nouvelle saison avec leur entraîneur Jean 
Baptiste Dupé. Le club poursuit la structuration au sein 
de son bureau avec la création d’un pôle accueil qui 
mène différentes actions afin de faire du club lieu de vie, 
un endroit agréable et vivant et où le bon accueil des 
autres équipes est une réelle préoccupation. Le pôle 
sponsors œuvre activement en ce début de saison pour 
reprendre contact avec les partenaires déjà présents et 
pour démarcher de nouveaux sponsors. 

Familles Rurales
Il est encore possible de découvrir et s’inscrire aux différentes activités. Rendez-vous à la Maison Commune des 
Loisirs, pendant une heure, les lundis : gym sur chaise à 14h, gym douce seniors à 15h15, gym form’détente à 19h30, 
gym dynamique à 20h30 ; le mercredi : danse en ligne à 18h et 19h ou encore à la danse modern’jazz pour enfants 
et adultes (nous consulter pour les horaires).

 02 41 56 14 40 - dansejazzgeste@gmail.com  

L’accueil périscolaire
Le thème de cette année est « Les extrêmes ». Les 
enfants ont découvert le monde des animaux, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Ils vont ensuite 
découvrir Noël dans les tropiques et Noël au pôle 
Nord. Les enfants des deux écoles sont accueillis sur 2 
sites différents : Christelle, Lucie, Malvina et Victoria à 
la Maison de l’enfance pour les enfants de maternelle,  
Andréa, Céline, Fany, Nathalie et Océane au Four à Ban 
avec les primaires. 
Les enfants sont accueillis de 7h à 9h et/ou de 16h45 
à 19h. À partir de 18h, tous les enfants sont de retour 
sur le site de la Maison de l’enfance. Le service 

périscolaire étant indépendant des écoles, tout 
message pour changement de planning doit nous être 
personnellement transmis. Le petit déjeuner est servi 
pour ceux qui le souhaitent jusqu’à 8h et le goûter est 
fourni par la structure. 
Pour les trajets vers les écoles, le pédibus est mis en 
place. Lors de ces déplacements, des animateurs 
accompagnent les enfants dans leurs écoles. 

 Magali Papin - 02 72 62 91 23, 
perifripouilles@beaupreauenmauges.fr

9 place Monseigneur Dupont – BP 9 - Gesté
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 64 56
geste@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h

Mairie déléguée de Gesté

Foot  Les U15 des étoiles bleues devant le 
château de la Brulaire. Les étoiles bleues 
comptent cette année 115 licenciées.
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sportifs à l’honneur
Inauguration du gymnase Chantereau
Bâtiment emblématique de l’activité industrielle de 
Jallais autour de la chaussure, l’actuel gymnase Chante-
reau, inauguré en 1993, a connu en 2019-2020 de gros 
travaux de rénovation. Ces travaux ont consisté à réaliser 
une réhabilitation énergétique, esthétique permettant 
de fournir aux usagers une amélioration fonctionnelle 
des espaces réservés aux sports de sols et à la gymnas-
tique.  Elle passait par l’isolation des murs par l’exté-
rieur avec des matériaux biosourcés (fibre de bois), de 
la toiture ; remplacement des ouvertures, de la porte 
d’entrée par une porte isolante et vitrée pour un meilleur 
apport de lumière naturelle ; amélioration du système 
de chauffage pour adapter le temps de chauffage en 
fonction de l’occupation de la salle ; remplacement 
de l’éclairage par de l’éclairage LED pour un meilleur 
confort d’usages à la pratique sportive ; mise en accessi-
bilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de 
la salle ; refonte des espaces intérieurs et extérieurs en 
partenariat avec les associations de gymnastique, judo 
et le sport scolaire pour une meilleure optimisation de la 
salle et une meilleure adaptabilité à la pratique sportive. 
L’investissement réalisé pour les travaux a été de 
304 000 € HT. En complément, une participation 

financière a été attribuée à la ville de Beaupréau-en-
Mauges par la Région (26 650 €) et le SIEML (38 000 €). 
Les travaux d’économie d’énergie permettent une 
réduction de la facture de 50 % avec une économie 
d’énergie de l’ordre de 9,5 tonnes de CO2 évités par an. 
Cela représente un trajet de 78 850 km en Clio essence 
(5l/100 km) ou 190 allers-retours Paris-Londres en avion 
(par passager). 
Une réhabilitation qui conjugue ainsi performance 
énergétique et meilleur confort d’usage pour les 
sportifs.

De nouveaux équipements sportifs ouverts à tous
Création d’une aire de jeux pour le Club de pétanque sur 
les anciens courts de tennis réalisée grâce au concours 
des bénévoles du club et la participation des services 
techniques municipaux.

École 
publique  
Jean de 
La Fontaine
Les élèves ont déjà participé à de 
nombreuses activités ce premier 
trimestre  : séance de cinéma, 
animations lecture, visite du salon 
des arts, spectacle au Foirail, 
échanges avec l’Ehpad. 
Un temps fort a été mené par 
toutes les classes, le 10 novembre, 
lors de la journée nationale « Non 
au harcèlement » afin de sensibi-
liser l’ensemble des élèves à cette 
problématique. 

 02 41 65 06 63

Association Anim’actions  
de Jallais
Anim’actions a vu le jour en octobre 2021 à l’initiative de plusieurs bénévoles 
des Résidences de l’Èvre. Son objectif est d’offrir aux résidents un bien-être 
complémentaire à celui apporté par les deux animatrices des EHPAD de 
Jallais et du May-sur-Èvre, les soutenir dans leurs activités, et ainsi embellir 
le quotidien de nos aînés. Les champs d’action sont variés : visites de lieux 
culturels, spectacles, intervenants de professionnels en médiation animale, 
bien-être, de l’esthétique, livres en gros caractères… Diverses actions ont 
été réalisées en 2022 pour financer cela : vente de bottereaux, loto, vente 
de gaufres, concours de belote et, les 19 novembre et 10 décembre, un 
marché de Noël. Nous remercions les services techniques, les bénévoles, 
les commerçants et artisans, sans qui ces marchés n’auraient pu avoir lieu.

 Jean-Pierre Lizée, 06 03 87 62 88 
Roselyne Dixneuf, 06 29 42 73 38

Borne textile
Une nouvelle borne textile a été installée dans la Zone Artisanale de la Pierre 
Blanche. Merci de retarder votre dépôt si les containers sont pleins. L’orga-
nisme ne ramasse pas les sacs déposés à côté et les services communaux 
sont obligés de les mettre dans les poubelles noires ce qui implique un 
coût de 200 €/tonne. Le textile est une matière recyclable et non vouée 
à l’incinération ou à l’enfouissement. Les textiles peuvent également être 
déposés chez Atima (Beaupréau) et à l'écocyclerie de Saint-Quentin-en-
Mauges.
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Restaurant 
scolaire

Les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, 
le restaurant 
scolaire accueille 
les enfants de 
l’école Jean de 
la Fontaine de la 
Petite Section au 

CM2 et les enfants de l’école Saint 
François d’Assise de la Petite Section 
au CE1. L’équipe est composée 
d’Aurélie, Adriana, Adidja, Déborah, 
Delphine, Gladys, Lucie, Malvina et 
Océane qui s’occupent des enfants 
de maternelle sur le site de la 
maison de l’enfance et d’Andréa, 
Béatrice, Fany, Laurence, Nathalie, 
Valérie et Victoria pour les enfants 
de primaire sur les services du Four 
à Ban. Magali Papin est responsable 
du service et Christelle Joly est en 
charge de la gestion administrative. 
Des repas à thèmes sont prévus 
à chaque période scolaire. Le 20 
octobre, le repas d’Halloween a eu 
lieu ainsi qu’un menu savoyard le 24 
novembre, les enfants ont apprécié 
les menus et la décoration. Des 
panneaux photos sont affichés à la 
Maison de l’Enfance ! Rappel : en 
cas de changement (absence ou 
présence) vous devez obligatoire-
ment prévenir le service. Avant de 
fréquenter le restaurant scolaire, il 
est obligatoire de remplir un dossier 
d’inscription. 

 06 01 01 04 50  
restaurantscolaire.jallais@
beaupreauenmauges.fr

Collège Saint Louis
Le premier trimestre vient de se terminer avec la célébration de Noël, jeudi 
15 décembre, au collège et l’après-midi festif du vendredi 16 sous forme 
d’un concours de chants. Les élèves bénéficient d’un spectacle dans le 
cadre de « Scènes de Pays » et nous envisageons des voyages à l’étranger : 
les jeunes de 4e/3e partiront en Espagne et en Allemagne en mars prochain. 
Les travaux du collège sont déjà bien avancés : les élèves ont découvert 
leur nouvelle salle d’éducation musicale et l’aménagement de l’aumônerie 
est en réflexion avec les jeunes du KT 6e et 5e. Le personnel de restauration 
bénéficie de nouveaux vestiaires avec douche et la future salle de restaura-
tion des personnels voit le jour. Le futur CDI et les sanitaires élèves prennent 
forme avec un nouveau préau déjà visible sur la cour. Ces travaux devraient 
se terminer début février et nous devrions pouvoir montrer ces nouveautés 
lors des portes-ouvertes prévues le samedi 4 mars de 9h à 12h30.

Maison 
Familiale 
Depuis trois ans, la MFR prépare 
un séjour Erasmus pour les élèves 
de CAPA SAPVER 2e année, afin 
de réaliser un stage de 2 semaines, 
dans une structure petite enfance 
ou un commerce en Allemagne, à 
Dinslaken. La MFR a établi le contact 
avec les structures de stage avec son 
partenaire, le lycée Berufskolleg, 
et en particulier Norbert Beck 
(coordinateur Erasmus). Du 7 au 18 
novembre, 21 élèves se sont installés 
en Allemagne  ; découverte d’une 
nouvelle culture, rencontre avec 
d’autres professionnels, échange 
dans une autre langue et ouverture 
sur l’Europe sont les principaux 
objectifs de ce séjour. Elles sont en 
stage en solo ou en binôme. Les 
premiers retours sont très positifs 

mais certaines sont frustrées de 
ne pas tout comprendre et d’être 
parfois en manque de vocabulaire 
pour s’exprimer. Portes ouvertes  : 
vendredi 20 janvier et 17 mars - 
17h-20h ; samedi 21 janvier et 18 
mars, 9h-17h. Soirée de l’Europe le 
jeudi 20 avril de 17h à 20h et marché 
gourmand, le vendredi 26 mai de 
16h à 19h.

École Saint François d’Assise
Début octobre, les classes ont écouté 
les belles histoires du « Croqu'heure 
de Contes », Daniel Petiteau, sur le 
thème de l'espace, en lien avec le 
thème d’année sur les sciences. Les 
élèves de CP-CE1 ont vécu un cycle 
roller lors de la première période 
avec Christelle Sionneau, éducatrice 
sportive à Beaupréau-en-Mauges, la 
découverte de ce sport a enchanté 
tous les élèves. 

Le 11  octobre, Laurent Blourdier, 
prêtre, Claude Chevalier, référent 
Pastoral de l’enseignement 
catholique, et Patrick Savatier, 
chrétien engagé sur l’écologie, sont 
venus de Beaupréau à Jallais, à vélo, 
rendre visite aux classes de CM. Au 
programme, échanges et réflexions 
sur le thème de l’écologie intégrale. 

Des ateliers ont donné lieu à des 
temps de partage et d’échanges 
riches sur comment se situer en tant 
que chrétien, dans le respect de 
l’autre et le devenir de notre planète. 

 06 73 77 46 64 / 02 41 64 25 69 
jallais.stfrancoisdassise@ec49.fr
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Les Baladins 
de Thalie 
proposent une 
pièce de Dany 
Boon : La vie de 
chantier
Charles Boulin, un mari un peu radin, 
décide d'être enfin généreux avec 
sa femme en lui offrant une maison 
de campagne. Mais il ne peut pas 
s'empêcher de faire des économies 
et choisit donc de faire confiance 
à un agent immobilier douteux et 
à des ouvriers foireux. La surprise 
qu'il voulait faire à sa femme et à sa 
fille vire au cauchemar quand elles 
apprennent qu'elles doivent quitter 
l'avenue Foch pour emménager 
dans un taudis en travaux. Charles 
Boulin va devoir faire face à des 
situations rocambolesques quand 
il devra, de surcroît, cacher à sa 
famille qu'il vient d'être licencié de 
son entreprise et que son banquier 
lui coupe les vivres.
Les représentations auront lieu les 
4, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 
25 mars. Les réservations commen-
ceront début février, réservation en 
ligne. 

 www.baladinsdethalie.fr

Il était une fois La Bouëre
Ciel bleu, bénévoles motivés 
et spectateurs nombreux : tous 
les éléments étaient réunis, le 
18 septembre dernier, pour que 
l'ouverture de la Tour de la Bouëre 
au public, à l'occasion des Journées 

du patrimoine, soit une réussite. 
Plus de 500 personnes - le double de 
l'édition précédente - ont découvert 
le site, participé à une visite contée, 
se sont plongées dans des photos 
d'archives, initiées au tir à l'arc 

ou encore se sont régalées d'une 
fouace artisanale. Le spectacle de la 
compagnie Caballarius, mettant en 
scène des joutes équestres, a ravi les 
spectateurs. Pari réussi, pour l'asso-
ciation "Il était une fois la Bouëre" 
qui espère réunir suffisamment de 
fonds pour restaurer et redonner 
vie à cette tour située sur la route 
reliant La Poitevinière à Jallais.

 iletaitunefoislabouere@gmail.com 

Ces petites attentions  
qui font de l’EHPAD  
un vrai lieu de vie 

Les Résidences de l’Èvre mettent les 
bouchées doubles à cette époque 
de l’année. L’équipe d’animation et 
le personnel aident les résidents à 
envoyer leurs vœux, réconfortent les 
personnes en proie à la solitude et 
organisent des animations festives. 
L’EHPAD tente de recréer l’atmos-
phère des fêtes et la magie de Noël 
dans un environnement collectif. 
Dès l’admission, le personnel 
s’efforce de connaître la personna-
lité et l’histoire de chaque résident. 
C’est aujourd’hui l’une des clés de 
la prise en soin personnalisée en 
maison de retraite. L’époque de 
Noël est une période de nostalgie, 
partager les souvenirs du passé 

permet aux résidents de rester liés 
à l’histoire de leur vie et de leur 
famille. Pour les résidents atteints 
de la maladie d’Alzheimer, l’atmos-
phère de Noël est à la fois un 
repère temporel et une occasion 
de se remémorer des événements 
passés agréables. Les animateurs 
organisent des activités autour 
des souvenirs et du lien familial. 
Ils organisent des ateliers réminis-
cences pour raviver la mémoire des 
résidents, de la décoration pour 
sublimer les tables des jours de fête 
mais aussi les salons, couloirs (etc.) 
et ainsi donner à l’établissement un 
habit de lumières et de paillettes. 
Les sorties prévues pour admirer 
les décorations de Noël à Cholet 
enchantent les aînés.  
L’arbre de Noël est un temps fort où 
le personnel présente ses enfants 
aux résidents.  Petits et grands 
réunis, symbolisent ainsi la magie 
de Noël.

Club de la joie
L’assemblée générale se tiendra le 10 janvier à 14h, elle sera suivie de la 
galette des rois et du renouvellement des adhésions. Les prochains « thés 
dansants » se dérouleront à la salle des fêtes les 31 janvier à 14h30 avec 
Sylvère Burlot et le 28 mars à 14h30  avec Guy Roberto
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> Repas des aînés
Le 2 octobre, soixante-douze 
personnes de plus de 70 ans se 
sont retrouvées pour un moment 
convivial, l’ambiance était aux 
retrouvailles après la période covid. 
Ils ont partagé un repas préparé par 
le Bon Coin. Des animations ont 
agrémenté le repas : le film sur les 
50 ans de l’église, un spectacle de 
jeunes circassiens, puis quelques 
chansons et histoires. La journée 
s’est terminée, pour ceux qui le 
désiraient, par des jeux de société.

> Merci aux bénévoles
Le 14 octobre, les élus ont remercié 
les bénévoles pour leur implication 
citoyenne dans la commune. Plus 
d’une cinquantaine de personnes 
donnent de leur temps, tout au long 
de l’année, pour le portage des 
repas, le transport solidaire, la biblio-
thèque, l’entretien des sentiers de 
randonnées, l’animation de l’Expres-
sion. Les membres du conseil consul-
tatif et du conseil des sages étaient 
aussi présents pour leur participation 
à la vie municipale.

> Rue Abbé Gaultier
L’année 2023 sera une année de 
travaux importants du carrefour de 
l’Avenue de la Chapelle jusqu’à 
la sortie vers le May-sur-Èvre. Les 
canalisations (eaux pluviales et eaux 
usées) vont être remplacées puis la 
rue sera réaménagée pour la sécurité 
de tous.

Équilibre Corps 
et Esprit
L’association propose à partir du 
28 février, un cycle de 6 séances de 
méditation, animé par Annabelle 
Barba, sophrologue. Elle a travaillé 
plusieurs années en tant qu’infir-
mière en psychiatrie à Angers, 
pour elle la méditation a été une 
technique clé pour se ressourcer et 
apaiser son stress. La méditation 
permet d’apprendre à apaiser son 
esprit, à prendre du recul sur soi 
et les évènements, pour prendre 
conscience de sa façon de fonctionner 
et la modifier. Les séances sont 
basées sur des exercices de respira-
tion et de visualisation.
2 créneaux possibles : le mardi de 10h 
à 11h du 28 février au 4 avril inclus ou 
le vendredi de 19h à 20h du 3 mars au 
7 avril inclus. Première séance d’essai 
gratuite sans engagement. Tarif : 60 € 
les 6 séances.

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

LA JUBAUDIÈRE

L’association Jallais au fil du temps
Elle a été créée en 2005 pour faire 
découvrir, valoriser, préserver 
l’histoire, les traditions et le 
patrimoine de notre commune 
déléguée. Une vingtaine d’adhé-
rents soutiennent le bureau 
constitué de Bernard Courant, 
Gérard Tricoire, Micheline Pena, 
Brigitte Raimbault et Gérard 
Gourdon. Depuis plusieurs années, 
une équipe a repris l’entretien 
des croix et statues du bord de 
nos routes : J.-M. Robichon, J. 
Levron, V. Gourdon, G. Boisiaud 
sous la houlette de G. Tricoire qui 

a embelli la grotte de Lourdes et le 
chemin qui y conduit. Nous avons 
retrouvé les noms des soldats de 
Jallais morts à la guerre de 1870-71, 
inscrits désormais sur le monument 
aux morts et replacé la plaque de 
cocher au carrefour central. Nous 
publions les livrets « Jallais, hier et 
aujourd’hui » dont le n°12 est sorti 
en septembre, possibilité de se le 
procurer à la bibliothèque ou au 
Barock’. Y sont relatés et décrits des 
événements anciens ou monuments 
en rapport avec notre histoire : les 
histoires locales de nos communes 

rejoignent souvent la grande 
Histoire. Nous travaillons en lien 
avec les autres associations voisines 
d’histoire locale. Suite à la fête des 
huîtres, nous souhaitons porter 
nos recherches sur les anciens 
commerces et activités artisanales et 
sur l’origine des noms de lieux-dits 
de Jallais, etc. Nous faisons appel 
à vous pour renforcer notre groupe 
et/ou nous proposer des histoires 
et documents qui alimenteront nos 
activités.

 06 22 75 35 11  
jallaisaufildutemps@orange.fr

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

Du lundi au mercredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30,  
Jeudi et samedi de 9h à 12h  
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mairie déléguée de Jallais
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Scen’ 
expression
En septembre 2022, nous avons 
organisé notre premier festival 
"Jub'n'blues". La première partie 
était gratuite, avec des reprises Rock 
des Lafta Blues, puis le blues man 
Philippe Ménard fortement inspiré 
par Rory Gallagher, « One man Band" 
(l'homme-orchestre) a pris la suite. 
Les Blue Angels (deux jeunes de 15 et 
16 ans déjà repérés lors de concours 
nationaux et internationaux) lui ont 
succédé avec brio. La soirée s'est 
finie sur un buff endiablé aux sons de 
guitares et de batterie. 
En novembre dernier, ce fût le tour 
des séances de variétés. Pas moins 
d'une quinzaine d'artistes et groupes 
se sont produits. Un spectacle très 
varié, dance Hmong, pole dance, 

K  pop, chants, groupe de rock, 
théâtre, etc.
Tous ces artistes se sont succédés 
dans cette splendide salle de 
spectacle. Sa qualité et ses équipe-
ments participent avec brio à l'inten-
sité des moments que l'on peut y 
vivre. N'hésitez pas à vous y essayer ! 

Prochaine date à retenir : le 24 juin 
pour la fête de la musique et une 
pièce de théâtre à une date non 
déterminée, séances de variétés fin 
novembre.

 animationdelexpression@gmail.com 
f "L'Expression"

Le conseil consultatif
En juin 2021, six jubaudois ont 
été désignés grâce à différents 
scrutins comme conseillers consul-
tatifs pour travailler avec les 
élus. Il s’agit de Thérèse Bidet, 
Thierry Charrier, Gérard Chupin, 
Céline Courant, Alexis Humeau et 
Laurence Leroueil. Cette année a 
commencé par une découverte de 
la commune en visitant tous nos 
bâtiments communaux. Lors des 
réunions, ils ont suivi l’avancée des 
travaux de la commune (l’Èvre, le 
City Stade) et pu donner leur avis 
sur le projet d’aménagement de 

la rue Abbé Gaultier. Ils sont « les 
yeux et les oreilles » de ce qui se 
passent dans les quartiers et les 
associations pour améliorer la vie 
dans notre commune. Au niveau 
de Beaupréau-en-Mauges, l’année 
2022 avait pour thème la mobilité : 
comment se déplacer à pied ou à 
vélo sur La Jubaudière. Nous avons 
validé ensemble (conseillers et élus) 
le chemin piétonnier de la rue de La 
Gourgoulière, le sentier pédestre 
vers la Foilière ainsi que la mise en 
place d’une future piste cyclable 
rue des Libellules.

De gauche à droite Thierry Charrier, Thérèse Bidet, Alexis Humeau, 
Laurence Leroueil et Céline Courant, absent sur la photo Gérard Chupin.

Carisport  
La Jubaudière 
2022-2023
Après avoir réalisé cette année un 
tournoi caritatif, notre équipe se 
penche sur la préparation d'événe-
ments qui nous permettront de 
récolter des fonds pour Carisport  : 
soirée tartiflette le 4 février au 
May-sur-Èvre (salle Jean Ferrat), 
randonnée handis-valides le 14 mai à 
La Jubaudière. Nous recherchons des 
familles d’accueil pour le prochain 
tournoi 2023, si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à vous faire connaître.

Badminton
Nous organisons comme chaque 
année notre tournoi annuel le 
vendredi 10 mars à partir de 19h30 à 
la salle des sports. Tournoi ouvert à 
tous, licenciés ou non licenciés. Les 
inscriptions sont à faire 15 jours avant 
le tournoi. 

 badjubaudois@gmail.com ou 
06 50 24 15 17 / 06 13 43 54 94.
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Les Amis du Bonsaï
Ensemble nous travaillons des petits 
arbres en pot (bonsaï), pour qu’ils 
deviennent agréable à regarder. 
Nous les rempotons à la saison qui 
leur convient et nous en profitons 
pour tailler les racines. Tout ça dans la 
bonne humeur, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, vous serez bien accueillis.

Dates : 14 janvier et tous les 15 jours 
jusqu’à fin juin, de 9h30 à 11h30 à la 
salle Jacques Brel. 

 Jean Claude Raimbault,  
02 41 63 20 22 - Michel Maudet, 
06 52 21 02 96,  
michel.maudet2@orange.fr

L’année 2023 arrive avec ses annonces 
plus ou moins pessimistes, mais 
probablement que cette année 
sera une année de changements 
dans notre quotidien. Le projet du 
restaurant scolaire et périscolaire est 
maintenant sur les rails, l’architecte 
a été trouvé et nous vous communi-
querons les contours de ce nouvel 
espace durant le premier trimestre 
2023. Il devra répondre aux besoins 
des usagers dont le nombre est en 
augmentation. 

Les utilisateurs sont associés à la 
finalisation du projet avec les élus des 
commissions concernées. L’ouverture 
de ce nouvel équipement est prévue 
pour le second semestre 2024. Nous 
avons tous hâte de le découvrir !
Début 2023, vous découvrirez deux 
nouveaux noms de rues dans le 
bourg : 
> le chemin de l’Aulnay au long, 
qui va de l’avenue du Val de Loire à 
l’entreprise Saveurs des Mauges, sera 
dénommé « Rue Louis Raimbault ». Il 

fut maire de notre commune déléguée 
de 1953 à 1977 et a permis l’essor 
de la commune et l’installation de 
nombreuses structures et entreprises.
> Sur la zone artisanale du Cormier, 
nous dénommerons la nouvelle voie 
qui dessert le bassin de rétention 
«  Allée du colporteur », en souvenir 
du métier de notre illustre ancêtre, 
Jacques Cathelineau. L’entreprise 
Véron Diet y construit un nouveau 
bâtiment afin de s’installer dans cette 
rue. 

École privée Joseph Girard
Les écoliers poursuivent leur voyage virtuel à travers 
les 5 continents. Plusieurs projets sont déjà lancés dans 
nos classes et nous les partageons lors des moments de 
forum. Daniel, des « Croqu’heure de contes » est venu 
raconter des histoires venues d’Asie en septembre, puis 

d’Afrique en décembre : un joli moment partagé par 
toutes les classes. En octobre, la semaine du goût nous 
aura permis de découvrir des saveurs venues d’ailleurs : 
fruits exotiques, chocolat et partage d’un tea-time très 
« british ». C’est avec une grande attention que les enfants 
vont bientôt suivre le voyage de l’ami-mystère, Kimamila, 
qui nous enverra des nouvelles depuis plusieurs destina-
tions lointaines : nous avons hâte d’en savoir plus !  Vous 
pouvez d’ores et déjà prendre contact avec l’école pour 
la visiter, rencontrer l’équipe et découvrir notre projet lors 
des portes ouvertes d’inscriptions, le samedi 28 janvier, 
de 10h à 12h.

 Florence Blond (cheffe d’établissement),  
02 41 70 03 32 - lepin.josephgirard@ec49.fr

Mairie déléguée de La Jubaudière

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

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h 
Vendredi de 14h à 17h  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h

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

Mairie déléguée du Pin-en-Mauges

Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h  
Samedi de 9h à 12h
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Bibliothèque 
La gratuité de la carte d'abonnement s'étend maintenant jusqu'à 25 ans. Il y en 
a pour tous les goûts, pour les adultes, les adolescents et les enfants : romans, 
documentaires, bandes dessinées, mangas, large vision, revues et albums 
enfants. Pour rappel, la bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 11h à 12h 
et de 16h30 à 18h (pendant les vacances, uniquement de 10h à 12h) et le samedi 
de 10h à 12h. Un spectacle lecture théâtralisée sera joué le vendredi 24 mars à 
20h à la bibliothèque - public concerné : ado-adultes, gratuit sur réservation 

 02 41 75 38 20

L’accueil de jour participe au 
soutien de la vie à domicile
Vous souhaitez briser votre solitude 
ou permettre à votre aidant de se 
ressourcer ? L’Accueil de Jour vous 
accueille une ou plusieurs journées 
par semaine. Du lundi au vendredi, de 
10h à 18h. Vous serez encadré par une 
aide médico-psychologique toute la 
journée et par un psychologue. Le 
transport est organisé par l’établisse-
ment. Destiné aux personnes de plus 

de 60 ans, l’Accueil de Jour permet 
de maintenir une qualité de vie à 
domicile, créer des liens, soutenir 
l’autonomie, préserver la sociabilisa-
tion et/ou permettre aux aidants de 
mieux se retrouver. C’est un espace 
de rencontre, d’animations à visée 
thérapeutique, où chaque personne 
accueillie doit pouvoir se sentir bien. 
L’accueil de jour se trouve actuelle-
ment au sein de l’EHPAD Notre Dame 
de Bon Secours mais déménage en 
début d’année dans ses nouveaux 
locaux (situés Place Cathelineau, dans 
la maison de l’Association Sanitaire et 
Sociale) avec des espaces plus grands 
et conviviaux.

 02 41 70 00 19  
accueildejour@mdrlepin.com

Y’a du Pin sur 
les Planches 
La troupe de théâtre Y’a du Pin sur 
les Planches a le plaisir de vous faire 
découvrir une nouvelle comédie tout 
public du 28 janvier au 11 février. 
« Un avion pour Pékin » mis en 
scène par Thomas Jeanneteau et 
joué par une équipe de 9 acteurs. 
8 représentations sous le signe du 
rire et de la bonne humeur : samedi 
28 et dimanche 29 janvier, mercredi 
1er, samedi 4, dimanche 5, mardi 7, 
vendredi 10 et samedi 11 février ; 
à 15h les dimanches et 20h30 les 
autres jours ; à la salle de théâtre de 
La Poitevinière.

 Guillaume Richaudeau 
(président de la troupe),  
06 75 64 89 83 
g.richaudeau@groupe-grd.com

Repas des aînés
Samedi 22 octobre dernier, la municipalité avait convié 
près de 90 convives autour du repas traditionnel, confec-
tionné par Quentin du Pict, servi par les élus présents 
et animé par P'tit Louis. Les membres de la chorale, les 
conseillers consultatifs, les conteurs et chanteurs sollicités 
ont eux aussi participé à cette ambiance de retrouvailles.
Les 3 doyennes présentes, Charlotte, Marie Louise et 
Hélène étaient mises à l'honneur, ainsi que «  les jeunes 
de la promo 1950, 1951 et 1952 » qui ont relevé le défi 
de mimer quelques vieilles expressions «  bien de chez 
nous » ! La fête s'est prolongée dans la joie et la bonne 

humeur, en musique, en danse et en parties de jeux de 
société pour clôturer ce moment très convivial et apprécié 
de tous.
Ce repas traditionnel, organisé dans chacune des 
10 communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges, est 
financé par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
dans le but de réunir tous nos aînés de 70 ans et plus.
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2022 marque le soixantième 
anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie. En effet, le « Cessez le 
feu » a été signé le 19 mars 1962 
mais ce ne fut pas, hélas, la fin de 
cette guerre qui s’est poursuivie 
jusqu’au 2 juillet 1964. Certains de 
nos camarades étaient présents à 
cette époque, ils ont été témoins 
de nombreux massacres et du 
non-respect du « Cessez le feu » par 
la partie adverse.
On déplore pendant cette période 
du 19 mars 1962 au 2 juillet 1964, 530 
morts pour la France et 310 disparus. 
Nous avons été au monument aux 
morts le 5 décembre (date de cette 
commémoration), pour accomplir 
le devoir de mémoire. 

Avant nous, les combattants de 
14-18 et de 39-45 ont honoré les 
victimes par les journées du souvenir 
du 8 mai et du 11 novembre.
Cette année est d’autant plus 
importante pour nous A.F.N., que 
nous sommes assurés que ces 
journées vont perdurer après le 
décès du dernier combattant A.F.N. 
Depuis le 8 mai dernier, 5 soldats de 
France ont rejoint notre association 
et nous espérons que d’autres vont 
y adhérer prochainement. Nous 
les remercions sincèrement, ainsi 
que les sympathisants qui nous 
accompagnent depuis plusieurs 
années.
La relève est assurée.

Club de l’amitié
Activités du Club : chorale tous les lundis à 14h30, rando tous les mois, 
concours de belote, après-midi jeux : belote, tak-tic, scrabble… Le Club est 
ouvert à toutes les personnes qui veulent passer un après-midi convivial. 

 Roselyne Tharreau, 06 62 71 02 90

Les Fous du volant
Après le succès des portes ouvertes de juin et de septembre, le club de 
badminton est fier d'accueillir une quarantaine de licenciés les lundis et jeudis 
soir à partir de 19h. Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire, le tournoi 
annuel aura lieu samedi 11 février, ouvert à tous, licenciés ou non ! 

 Ludovic 
(président),  
06 22 72 05 82  
Sylvain (secrétaire), 
07 86 13 13 61

Retour  
à la normale
L’année s’achève et nous permet 
de faire un petit bilan. Même si la 
situation est préoccupante dans 
bien des domaines, nous devons 
rester optimistes. Préoccupante car 
la crise énergétique et l’inflation en 
général pèsent sur le budget des 
familles et notamment des plus 
fragiles à qui nous devons apporter 
une grande attention. Nous vous 
remercions à ce sujet, pour votre 
plus grande responsabilité lors 
d’utilisation de salles communales 
(extinction de l’éclairage, du 
chauffage…). Préoccupante car elle 
impacte également lourdement 
les trésoreries des commerçants, 
artisans et agriculteurs à qui nous 
adressons tout notre soutien.
Optimistes car nos anciens ont 
vécu des moments bien plus 
difficiles qu’ils ont su surmonter, 
preuve qu’il y a toujours des jours 
meilleurs.  Optimistes car l’activité 
économique est élevée avec un taux 
de chômage très bas. Optimiste 
car la crise du Covid semble un 
peu moins prégnante et nous 
permet un retour à la normale de 
nos relations sociales. Nous tenons 
particulièrement à saluer le travail 
de nos associations sur 2022 pour 
relancer les animations. Les clubs 
de sport ont repris les compétitions 
et les festivités diverses ont pu 
avoir lieu. Citons par exemple, 
les représentations théâtrales, les 
différentes commémorations, les 
événements au club des aînés, la 
balade patrimoine de « La Poite 
dans le rétro  »… Sans oublier, le 
comité des fêtes qui nous a fait vivre 
un 14 juillet digne de ce nom et les 
petites mains de la bibliothèque, 
du transport solidaire, du GRE…
Soyez tous remerciés pour votre 
implication. 2023 verra différents 
travaux sur La Poitevinière en 
voirie et en bâtiment particulière-
ment. Nous profitons de ce Mag 
pour vous inviter aux vœux de la 
commune déléguée, le 21 janvier à 
11h, salle des loisirs. Ce sera l’occa-
sion d’évoquer tous ces sujets. 
Nous serons heureux d'accueillir les 
nouveaux arrivants depuis 2020.

École Saint Michel
Pendant les vacances de la Toussaint, 
avec la contribution de parents 
de l'école, nous avons réalisé des 
travaux dans une salle de classe. 
Le sol a été retiré afin de faire une 
nouvelle chape, les murs et l'électri-
cité vont être remis en état. L'OGEC 
et toute l'équipe enseignante 
remercie l'implication des parents. 

L'école est notre école, nous avons 
besoin de tous pour offrir à nos 
enfants un cadre agréable. Cette 
année, l'OGEC a trois membres 
sortants Stéphanie Lesage, Jennifer 
Denecheau et Marjorie Bray. Nous 
accueillons de nouveaux membres 
Michaël Durand et Tristan Barré. 
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La Poite en 4L
Le 10 décembre dernier avait lieu 
notre tournoi de Tac Tik ! Vous avez 
une fois de plus, répondu présent et 
nous en sommes très reconnaissants. 
La prochaine édition du Mag, ne 
nous permet pas de vous écrire avant 
notre tant attendu départ ! Vous allez 
quand même pouvoir nous dire au 
revoir, et bonne route car nous ferons 
un départ de La Poitevinière. L’aven-
ture se concrétise de jour en jour et 
l’échéance approche ! Merci à toutes 
celles et ceux qui nous aident, qui 
participent à nos manifestations. 
Nous vous raconterons l’aventure 
dans la prochaine édition du Mag 
et serons très actifs pendant notre 
périple sur nos réseaux sociaux. 

  f   La Poite’ En 4L 

Pétanque
Le club de pétanque Saint Michel 
- La Poitevinière va clôturer sa 51e 
année au sein de la Fédération 
Française, club créé en 1972. Le club 
compte 40 licenciés et 20 membres, 
les entraînements se déroulent à la 
carrière, le lundi après-midi pour 
les vétérans, le jeudi après-midi 
pour les membres et le vendredi 
soir pour les séniors. Nous avons 
réalisé une bonne saison  : montée 
en 2e division départementale pour 
l'équipe séniors qui a fait carton 
plein, première de son groupe 
avec 7 victoires sur 7, cette même 
équipe s'est inclinée en huitième 

de finale du challenge de l'Anjou 
et notre équipe vétérans pour qui 
l'objectif était le maintien, termine 
3e ex-aequo de son championnat.
Notre club a été représenté dans 
plus de 90 concours durant l'année 
2022. La saison s’est conclue avec la 
soirée du club le 16 décembre à la 
salle de l'Èvre. Le club est en pleine 
croissance, nous attendons avec 
impatience les travaux d'agrandis-
sement et d'aménagement de notre 
bâtiment pour permettre à tous de 
s'entraîner l'hiver dans de bonnes 
conditions.

 Patrice Humeau, 06 03 90 62 54

Comité des Fêtes
Le 10 novembre avait lieu le traditionnel concours de palet. Une très belle 
soirée, pas moins de 96 équipes se sont réunies pour 6 parties de palet, 
ainsi que des amateurs de jeux de société, pour apporter leurs contribu-
tions à l'association "Soleil AFELT » qui a pour objectif l'amélioration de 
la vie des enfants atteints de cancers. Nous remercions participants et 
bénévoles qui ont permis le succès de cette soirée caritative. Le comité des 
fêtes s'est à nouveau réuni pour l'arbre de noël qui a eu lieu le 9 décembre, 
les enfants ont été ravis de voir le Père Noël. Parents et enfants n'ont pas 

masqué leur joie de se retrouver pour 
une belle soirée, avant que le Père 
Noël n'entame, sa grande distribution.

 f Comité des fêtes 
La Poiteviniere

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

Mairie déléguée de La Poitevinière

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

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

À l’école, temps forts et activités 
continuent de rythmer les journées !
Nous avions terminé la première période d’école par un 
goûter d’automne très apprécié, préparé par les enfants 
(jus pressé, brochettes de fruits de saison et gâteaux). 
L’occasion de se retrouver tous ensemble, de partager 
un moment convivial et d’exposer le travail de chaque 
classe. Durant cette deuxième période, les enfants ont 
continué de préparer la classe mer qui aura lieu en mai. 
Cette année, les CE2-CM ont la chance de participer à 

une classe orchestre (instruments à cordes) organisée 
par l’école de musique de Beaupréau-en-Mauges. Ils ont 
débuté l’apprentissage de chants et de morceaux sur 
le thème de l’eau. Les élèves de CE-CM ont également 
suivi des séances de natation à la piscine de Beaupréau. 
Ils continueront d’y aller au retour des vacances de 
Noël. Pour suivre les activités de l’école, rendez-vous sur 
Facebook « école st Philbert-en-Mauges » !
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VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Chantier jeunes 
Pendant les vacances de la Toussaint, 6 jeunes de 
Saint-Philbert-en-Mauges, Villedieu-la-Blouère et 
Andrezé ont participé à un chantier jeunes co-orga-
nisé par le Centre Social Èvre Mauges et la commune. 
Mallaury, animatrice au Centre Social, a proposé 12h de 

création de sapins de Noël en 
bois de palettes, visibles dans 
le bourg pour les fêtes de 
fin d’année. Ils ont bénéficié 
de l’aide d’Antonio Da Silva 
et Yves Pohu, bénévoles très 
motivés, pour leur donner des 
conseils utiles à la réalisation 
de leur projet.

Enfance
Le centre périscolaire « Les 
Philous  » accueille les enfants 
scolarisés à l’école privée de 
Saint-Phi lbert -en-Mauges 
ou à l’école publique de La Chapelle-du-Genêt. Nous 
partageons un bonheur quotidien en petit comité chaque 
jour. Les rires résonnent dans nos locaux tous les matins 
dès 7h autour de jeux, danses, chants, bricolages… Si 
vous prêtez l’oreille, vous pouvez nous entendre nous 
amuser jusqu’à 19h. Nous apprenons à grandir ensemble, 
communiquer, partager notre douce folie dans la joie et 
la bonne humeur.

 Eliette Sureau, enfance.stphilbert@
beaupreauenmauges.fr

Apel Saint Joseph
Après une première période ensoleillée et remplie 
de projets, les 158 élèves des 7 classes que compte 
l'école se sont retrouvés autour des 13 membres de 
l'équipe éducative. Cette dernière accueille 4 nouvelles 
collègues  : Babeth Beaumon et Stéphany Fonteneau 
en CP-CE1, Aurélie Rousseau en CE1-CE2 et Stéphanie 
Duvivier en CM1 sur le temps de décharge de direction. 
Le thème d'année «  animaux et compagnie  » fut 
découvert par les élèves sous la forme d'un rébus. 
Des activités alliant découverte des milieux et de la 
faune locale sont proposées aux élèves toute l'année. 
L’occasion de sensibiliser à la protection de ce qui nous 
entoure, d'enrichir le lexique ou encore de travailler 
autour des expressions de la langue française !  Au 
programme : des animations sportives avec le service 
des sports de Beaupréau-en-Mauges (rollers, jeux de 
raquettes, piscine, hockey, tir à l'arc..) de quoi rester en 
forme toute l'année ! Côté culture, les élèves de cycle 

2 ont assisté au spectacle proposé par Scènes de Pays 
« l'afro carnaval des animaux ». Les enfants plongeront 
aussi dans l'univers du livre, grâce à leur accueil dans la 
bibliothèque de Villedieu-la-Blouère et l’animation de 
lecture publique proposée par la collectivité. Dans le 
cadre du projet « interclasses », les élèves ont partagé 
un temps de jeux de société. Pas toujours simple d'expli-
quer la règle du jeu à des plus jeunes que soi, mais quel 
plaisir de jouer ensemble ! 
Les associations APEL et OGEC poursuivent leurs 
missions pour que les élèves vivent dans des lieux 
agréables et profitent d'espaces récréatifs. Nous leur 
transmettons nos sincères remerciements ! Portes 
ouvertes de l'école samedi matin 4 mars (inscriptions 
possibles sur place).

 Thierry Défontaine - 02 41 30 95 69  
villedieu.stjoseph@ec49.fr

Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 55 32 43
stphilbert@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges

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

Repas des Aînés
Le 23 octobre avait lieu le repas des aînés, 
les 30 participants ont apprécié le repas 
offert par le CCAS. Comme à l’accoutumée, ils ont terminé la journée par des parties de cartes et jeux de société.
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L’ADASA continue sa mue
Après la réécriture 
du projet associatif, 
les statuts de l’asso-
ciation ont été 
revus pour être en 
adéquation avec les 
nouveaux modes de 
communication, de 
dématérialisation 
documentaire et 
autres contraintes 

règlementaires ou légales qui 
ont évolué. Cette démarche s’est 
accompagnée d’un changement 
de l’intitulé de son acronyme, 
l’Association D’Aide Sociale aux 
Anciens devient désormais l’Asso-
ciation D’Accompagnement Social 
aux Aînés, afin de mieux corres-
pondre aux missions et objectifs 
qui ont sensiblement évolué mais 
également aux orientations voulues 
par l’Agence Régionale de Santé. 
Le logo a été remplacé par un visuel 
plus moderne pour participer à 
l’attractivité de notre établissement.
Les travaux d’installation des 
logements intermédiaires ont 
commencé et c’est avec un 
pincement au cœur que l’on a vu 
s’écrouler l’ancienne maison. La 

nostalgie ne doit pas faire oublier les 
futures habitations tant attendues 
par certains(es) théopolitains(es), 
pour citer Antoine Lavoisier, « Rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme ».  Comment ne pas 
évoquer cette enquête du Nouvel 
Observateur sur les 10 000 Ehpads 
ou Foyers logements français, qui 
place notre établissement au 250e 
rang national et 13e rang régional, 
venant récompenser l’investisse-
ment et le travail fourni depuis de 
longues années par l’ensemble du 
personnel et des bénévoles qui ont 
œuvré avec passion et conviction 
pour arriver à ce résultat valori-
sant. Reste maintenant à prolonger 
cet élan pour maintenir un certain 
niveau d’excellence et on le sait, 
le plus dur reste toujours à faire… 
La cagnotte en ligne, toujours 
accessible sur le site Helloasso, a 
pour but d’élargir le rayon d’action 
pour trouver des mécènes sensibles 
à la cause des personnes âgées, 
en leur permettant en retour de 
défiscaliser une partie des sommes 
versées.

 admin.helloasso.com/association-
d-aide-sociale-aux-anciens

Commémorations du 
11 novembre
Après un temps de recueillement face au monument aux 
morts de la Blouère, anciens combattants, élus, citoyens, 
forces de l'ordre, familles ont suivi les porte-drapeaux 
jusqu'au monument aux morts. Une gerbe fut déposée, puis l'appel des morts pour la France a égrené les noms 
des enfants de la commune année par année. Les élèves de l'école St Joseph ont présenté le livre lu en classe 
"Petit-Jean des poilus" et lu la lettre poignante d'un poilu s'adressant à sa mère.  La présence des enfants à la 
cérémonie, aux côtés des anciens combattants, des élus, accompagnés de leurs parents, enseignant, leur a permis 
de mesurer l'importance de ce devoir de mémoire. Les CM vont poursuivre en classe la découverte de cette période 
de notre histoire, notamment à travers la lecture et l'analyse de documents relatant la vie dans les tranchées.

Les Fêlés de 
la Courroie : 
vide-greniers
La 13e édition du vide-greniers 
des Fêlés de la Courroie s’est très 
bien passé, nous avons bénéficié 
d’une météo idéale. Record battu 
concernant les réservations pour 
les vendeurs, environ 1700 mètres 
linéaires étaient vendus, soit 425 
emplacements. Nous avons atteint la 
limite de notre capacité. Nouveauté 
cette année, un second bar avait été 
installé dans le champ, celui-ci a été 
apprécié.  Comme chaque année 
un grand merci à la commune 
déléguée pour la mise à disposi-
tion du matériel, aux bénévoles 
(hors association) et conjoints qui 
viennent régulièrement nous aider, 
au Fanny club (pétanque) qui nous 
prête chaque année leur local pour 
la restauration, au FCVR (football) 
qui s'organise pour ne pas prévoir 
de match le jour du vide-greniers 
et aux riverains qui même s’ils sont 
prévenus, laissent libre la rue des 
Monneries.

Environnement : l’initiative de Théopolitains
M. et Mme Seillier, jeune couple 
Théopolitain, motivés par l’envi-
ronnement et la qualité de vie sur 
la commune, ont organisé cette 
année deux collectes de ramassage 
de déchets les samedis 14 mai et 
dimanche 30 octobre. Malgré des 
sollicitations via la page Facebook 
« Vivre à Villedieu-la-Blouère », peu 
de personnes ont répondu à leur 

appel. Ils ont malgré tout, avec une 
poignée de bénévoles, ramassé 
beaucoup de déchets. Petit rappel 
sur la durée de vie des déchets des 
plus communs : 
> bouteille plastique = 100 à 1000 ans, 
> cannette en aluminium = 200 à 500 ans, 
> sac plastique = 400 ans,  
> mégot = 2 ans.



22 <  Parole aux communes déléguées > Janvier 2023 > Beaupréau-en-Mauges  

“ Parole aux communes déléguées ”

VIE LOCALE

> 
V

IE
 L

O
C

A
LE

>  La Poitevinière -  
Le Pin-en-Mauges

USPP Basket
Le club de basket USPP relance son 
traditionnel «  Méga loto » samedi 
7 janvier dans la salle des sports 
du Pin-en-Mauges. Ouverture des 
portes à 18h. Nombreux prix à 
remporter : bons d’achat, machine 
à laver, TV, électroménager, lots 
alimentaires... Nous comptons sur 
un public nombreux. 

 Réservations : 02 41 70 01 62 
ou 02 41 70 07 51.
Et surtout, ne pas oublier le concert 
du 17 juin à La Poitevinière. Vous 
allez vivre au son de la musique un 
moment inoubliable avec le groupe 
de rock anglais UK ON THE ROCKS, 
qui a marqué l'histoire des années 
80 à aujourd'hui. Le club met tout 
en œuvre pour que cette soirée 
reste un grand moment musical. 
Les places sont en vente sur le 
site hello-asso.com ou auprès des 
membres du bureau.

Semaine nationale  
de la petite enfance
L'année 2023 sera POP ! Rendez-vous 
du 18 au 25 mars pour une nouvelle 
édition de la Semaine Nationale de 
la Petite Enfance en partenariat avec 
plusieurs partenaires du territoire. 
De quoi il s’agit ? Un temps fort de 
l’année, au service du trio parent-en-
fant-professionnel.

 Evénement gratuit sur  
inscription. Programme sur  
evreetmauges.centres-sociaux.fr 

Recherche de correspondants 
pour le Courrier de l’Ouest
Pour assurer la couverture de 
l’actualité au plus près des lecteurs, 
Le Courrier de l’Ouest recherche 
des correspondants dans plusieurs 
communes des Mauges.
Vous êtes curieux, débrouillard, vous 
aimez le contact et rédiger un texte 
ne vous fait pas peur ? La corres-
pondance de presse est peut-être 
faite pour vous, en particulier si 
vous êtes disponible et intéressé 
par un complément de revenus. 
Le Courrier de l’Ouest recherche 
des personnes prêtes à remplir ce 
rôle notamment à La Jubaudière, 
Andrezé, La Chapelle-du-Genêt, 
Villedieu-la-Blouère, et Gesté. Ces 

correspondants locaux de presse 
œuvreront en complément du travail 
des sept journalistes professionnels 
de la rédaction de Cholet.
Journal leader en Maine-et-Loire, Le 
Courrier de l’Ouest est diffusé à près 
de 80 000 exemplaires. Il privilégie 
la proximité avec ses lecteurs. À ce 
titre, les correspondants locaux lui 
sont indispensables. Ils sont plus de 
160 aujourd’hui en Maine-et-Loire à 
œuvrer sous sa bannière.

 Fabienne Supiot, responsable 
de l’agence de Cholet 
02 41 49 48 20 / 06 77 89 15 19 
fabienne.supiot@courrier-ouest.com
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Pot des 
enseignants
Le 15 novembre dernier, la municipalité a convié les enseignants, les ATSEM 
et ASEM des deux écoles pour un moment d’échanges et de convivialité. 
Laure Poiron, coordinatrice scolaire à Beaupréau-en-Mauges, a informé 
l’équipe enseignante de ses fonctions.

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

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30,
Mercredi de 9h à 12h,
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, 
Samedi de 9h à 12h.

Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère

Info agence 
postale
À partir de janvier 2023, l’agence 
postale sera ouverte les samedis 
matin de 9h30 à 11h30.
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 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 

26 septembre : BODY BUREAU Edwin

17 octobre : PAQUEREAU CHUPIN Lucas 

21 octobre : TURCAUD Eden

21 octobre : TURCAUD Elie

26 octobre : GONTIER Martin

28 octobre : MARY Julia

5 novembre : BIDEAU Hugo

> BEAUPRÉAU 

3 septembre : FROGER Romane

16 septembre : SECHER Arthur

12 octobre : DUPAS Malo

12 octobre : CALDEIRA CHERBONNIER Louise

13 octobre : GUERY Louis

13 octobre : MANCEAU Éliot

14 octobre : CHENE Lyanna

26 octobre : LESIEUR Esther

1er novembre : LOUVEAU Arthur

2 novembre : PLARD Élyna

9 novembre : FALDL ELKRIM TMIM Aida

11 novembre : GODIER Malïa

11 novembre : BOISTEUX RAIMBAULT Candice

12 novembre : POLLET BLANCHARD Kélyo

> GESTÉ

16 septembre : OTTEVAERE BROSSEAU Raphaël

19 septembre : MORINIERE Cléa

19 septembre : MORINIERE Soan

1er octobre : TORNIER Ambre

7 octobre : HAUDIQUET Iris

15 novembre : BANDOU Noa

> JALLAIS

28 septembre : BARRAULT Mahé

29 septembre : RICHOU Hugo 

23 octobre : COMOY Nyna 

24 octobre : MARCAILLOU Adam

> LA JUBAUDIÈRE

8 novembre : GRANGETAS FERRAT Paolo

> LE PIN-EN-MAUGES

27 septembre : MOURET Marcel

8 octobre : ANNETTE Ambre

> LA POITEVINIÈRE

20 octobre : CLEMENCEAU Léandre

28 octobre : PITON Aloïs

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

16 octobre : CHENAY Lucas

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

24 octobre : BODET Sohan

23 novembre : VION Inaya

29 novembre : THAUVIN DURET Mahé

L’annonce des naissances et mariages est 
soumise à autorisation. Les personnes 
domiciliées à Beaupréau-en-Mauges qui ne 
souhaitent pas que ces avis paraissent sont 
priées de le faire savoir en mairie déléguée.
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Cinéma associatif  
Jeanne d’Arc
Lors de l’assemblée générale de 
septembre dernier, les bénévoles 
du cinéma ont présenté le bilan 
d’une saison 2021/2022 hachée par 
la situation sanitaire. Malgré cela, 
les bénévoles restent optimistes au 
regard de la fréquentation avec une 
moyenne de 30 entrées par séance 
(légèrement supérieur à la moyenne 
nationale) et une fréquentation en 
retrait de - 20,86% par rapport à la 
saison 2018/2019 (- 28% au niveau 
national selon l’enquête du CNC). 
Ils ont aussi confirmé le projet 
associatif, autour de 5 principes : 
programmer, éduquer, sensibiliser, 
animer et participer la vie locale. 

Grâce à l’arrivée de nouveaux 
bénévoles, la programmation est 
riche, diversifiée, de plus en plus 
en partenariat avec des habitants 
engagés, des associations locales, 
mais avec d’autres acteurs du 
cinéma et de la culture. De 
nombreux rendez-vous sont prévus 
d’ici mai prochain : avec une séance 
du Festival Premiers Plans, une 
séance avec Scènes de Pays, une 
soirée en lien avec la Plateforme 
cinématographique de la Région 
Pays de la Loire…

 www.cinema-beaupreau.com

>  Andrezé - Jallais - La Jubaudière

Une saison quasi normale  
à L’AJJFC
Notre club s’est attelé à mettre en place sa nouvelle organisation. Les 475 
licenciés (joueurs et éducateurs) ont repris leurs entraînements et matchs 
mais ont dû faire avec les aléas climatiques et les restrictions municipales. 
Nous avons été contraints de centraliser l’activité du club sur le terrain 
synthétique de Jallais, tout en le mettant à disposition des clubs voisins. À 
l’heure actuelle, nous sommes repartis sur une utilisation de nos 3 complexes 
et les résultats sont au rendez-vous au niveau régional et départemental.
Le club a continué à réaliser ses missions sportives et extra-sportives 
avec un beau rassemblement U9 en septembre dernier qui a réuni plus 
de 300  joueurs, des dons de maillots à l’association togolaise de Martin 
Papapi, la réception du district sur 2 jours pour un module de formation U13 
ou encore la participation au téléthon.
Nous espérons vous retrouver nombreux autour de nos terrains dans une 
ambiance sereine et festive.

 AJJFC : ajjfc.foot@gmail.com - www.ajjfc.fr  
f Andrezejubjallaisfootballclub 

 andreze_jub_jallais_fc /  
GF Cœur des Mauges : groupementcoeurdesmauges@gmail.com 



“ Parole aux communes déléguées ”

 MARIAGES

> ANDREZÉ
17 septembre : FOUIN Franck et COMBELLES Victoria

> BEAUPRÉAU 
24 septembre : LE ROCH Grégory et MOUILLÉ Emmanuelle
1er octobre : GATÉ Claude et GERVAIS Lucie
19 octobre : BOISELLIER Philippe et BONHOMMEAU Christelle

> JALLAIS 
26 novembre : GUÉRIN Philippe et SUKMEE Prapasri

> ANDREZÉ 

15 octobre : ROBERT Madeleine  
née LAMIOT 

29 octobre : GOURDON Thérèse 
née MARTIN

> BEAUPRÉAU

28 août : MALINGE Aline  
née METAYER 

4 septembre : CHÉNÉ Marie  
née BORÉ 

6 septembre : AMIOT Marie  
née LANDDREAU 

8 septembre : MAILFAIT 
Jean-Pierre

16 septembre : AMPROU 
Marie-Thérèse née PAQUEREAU 

18 septembre : DAVID Marcelle  
née HUMEAU 

19 septembre : MABIT Madeleine 
née LE LORE 

21 septembre : COELHO 
CABRITA Maria née COELHO DA 
CONCEIÇÂO 

22 septembre : HUMEAU Thérèse 
née GRISON 

23 septembre : ALLARD Monique 
née GUÉRY 

26 septembre : DURAND Jeanne 
née BROUSSEAU 

30 septembre : BREBION Pierre

1er octobre : MERLET Anne  
née BENÊTEAU 

3 octobre : BORÉ Francine  
née SÉCHER 

5 octobre : BONAMIE Françoise

9 octobre : GODEFROY Germaine

16 octobre : JOUSSEAUME Michel

18 octobre : BOURMAULT 
Marie-Josée née GIESS 

19 octobre : MARTIN Marie  
née GODIN 

19 octobre : MORINIÈRE Joseph

24 octobre : MAINGUY Claudie  
née DURAND 

26 octobre : DURAND Germain

26 octobre : DURAND Jeanne  
née BROUSSEAU 

29 octobre : MALINGE Louis

30 octobre : PINEAU Daniel

30 octobre : GRAILLOT Adeline

31 octobre : GUIMARD Monique 
née SOULARD 

1er novembre : CHAUVIGNÉ Yves

5 novembre : SOURICE Jean-Luc

7 novembre : HUET Marie  
née BAFFREAU 

8 novembre : TEMPLÉRAUD 
Pascal 

13 novembre : CHÉNÉ Marie  
née BEZIE 

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT

6 septembre : CHATEIGNER Anne 
née SUBILEAU

7 octobre : RIPOCHE Michel

> GESTÉ

7 septembre : CORMERAIS André

27 septembre : POIRIER 
Marie-Thérèse

2 octobre : PINEAU André 

7 octobre : LEFEUVRE Solange  
née BOULET

8 octobre : VINCENT Thérèse  
née BOURGET

10 octobre : SUTEAU Alice  
née MORICE

12 octobre : GAUBERT Marie  
née ROUX

16 octobre : DABIN Joseph

16 octobre : BABONNEAU Hubert

27 octobre : BENÈTEAU René

28 octobre : PERRON Yolande  
née CLÉMOT

31 octobre : BESSEAU 
Marie-Josèphe née VRIGNAUD 

5 novembre : MÉNARD Marcelle 
née AUDOUIN

 > JALLAIS 

16 septembre : BENOIST 
Jean-Marie

28 septembre : GABORIT Marthe 
née LEBRUN

19 octobre : CHUPIN Marie  
née PINEAU 

25 octobre : SÉCHER Marie

24 novembre : COLANGE Claude

27 novembre : LAHAY Roger

28 novembre : MERLET Franck 

> LA JUBAUDIÈRE

29 septembre : LEVRON 
Marie-Renée née TOUCHET

9 octobre : GINGREAU 
Marie-Josèphe née COUSIN

20 octobre : PAYEN Robert

> LE PIN-EN-MAUGES

26 août : MALICOT Marcel

22 septembre : BOVRISSE Andrée 
née DEFOURNEAU

30 septembre : DENÉCHEAU 
Georgette née RAMPHFT

25 octobre : RAIMBAULT Wilfried

19 novembre : GASTÉ Marcel

22 novembre : COURANT Marie 
née BAUDRY

23 novembre : VINCENT Paulette 
née PINEAU

> LA POITEVINIÈRE

24 septembre : BILLARD Jeanne 
née COGNÉ

30 septembre : DENÉCHEAU 
Georgette née RAMPHFT

18 octobre : BABONNEAU Marie 
née GODARD

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

27 septembre : Marie-Paule 
BRETAUDEAU née ALLAIRE

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

28 septembre : ROCHAIS 
Marie-Thérèse née PASQUIER

28 septembre : BOUVIER Marcelle 
née LE BRIS

1er octobre : SAVARIAU Luce

8 octobre : BOUMARD Marie

12 octobre : CAGNAC Yvonne  
née MOREAU

13 octobre : PIFFETEAU Alberthe 
née BÉQUET

23 octobre : BECQUET Maurice

30 octobre : MARY Marcel

9 novembre : RICLET Marie  
née MOUILLÉ

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag d'avril 2023

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 25 FÉVRIER 2023

> Diffusion à partir du 7 avril 2023

> Parution suivante en juillet 2023
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