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L’info 
de La Chapelle-du-Genêt 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Octobre 2019

Rétrospective sur la Chapelle en fête
Randonnée des Genêts du 15 août 
La randonnée du 15 août, 
o rgan i sée  par  l ’ASGO 
CYCLO, fût un succès avec 
1 408 participants, soit 928 
marcheurs, 334 vététistes et 
146 cyclos. 
Grâce à une météo clémente, tout le monde a passé 
un bon moment. Nous en profitons pour remercier les 
particuliers qui autorisent l’accès à leur propriété afin de 
proposer et découvrir des passages inédits. Merci à tous 
les bénévoles, au comité des fêtes et au cercle sans qui 
cette manifestation n’existerait pas. Rendez-vous l’année 
prochaine pour la 10ème édition ! 
Et n’oubliez pas le trail nocturne qui aura lieu le 
7 décembre avec trois circuits de 10, 20 et 30 km.

« La Chapelle en borderline »
Samedi 17 août, une 
disco payante avec les 
DJ Jérémy JÉ et Simon 
QUESSON (sq.music) 
ont assuré l’ambiance. 
De nombreux cadeaux 
ont été distribués tout 
au long de la soirée.

Dimanche 18, le temps maussade n’a pas arrêté les 
quelques exposants du vide-greniers et les promeneurs 
étaient au rendez-vous. La randonnée de véhicules 
anciens a rencontré un beau succès avec près de 
40 véhicules participants.
Dans l’après-midi, une 
m a q u i l l e u s e  e t  d e s 
balades en poney ont fait 
le bonheur des enfants. 
Vers 16h a eu l ieu la 
première édition de la 
course de ski sur herbe : 5 
équipes se sont affrontées 
sur différentes épreuves 
avec les encouragements 
du public. DJ Halouf et sa « Charcuterie Musicale »  
a aussi diverti le public avec un Blind test. La soirée s’est 
poursuivie par les traditionnelles moules-frites avant de 
se terminer par le feu d’artifice.

Prochainement, le Comité des Fêtes organisera le 
remerciement des sponsors, des bénévoles, qui ont 
œuvré au bon déroulement du week-end. Le Comité 
est toujours à la recherche de bénévoles.
Contact : 06 45 48 86 87 ou 06 46 20 01 69

NOUVEAUX COMMERCES

Dépôt de Pain 
Durant la 
fermeture 
d u  c a f é 
« L’escale 
Bar » de 
M. et Mme 

ROUSSELOT, la vente de pains 
est assurée par des salariés « Des 
petits régals de Saint Martin » de 
Beaupréau.
Merci à M. et Mme RAIMBAULT 
pour ce relais assuré et M. et Mme 
ROUSSELOT pour le prêt du local. 
Le reste de l’année, la vente de 
pain reste aux horaires habituels.

FOOD 
TRUCK
E n  a c t i v i t é 
d e p u i s  m i -
mai, le food 
truck « Little 
Street Food »  
s’installe à La Chapelle-du-Genêt 
chaque jeudi de 18h à 21h30. Des 
burgers gourmands avec des frites 
sont proposés par Franck Bouley. 
Il est aussi disponible le week-end 
pour vos événements (anniversaire, 
repas d’entreprise, vide-grenier…). 
Site Internet :
littlestreetfood.eatbu.com

M2B 
Paysage 
Concepteur

Aménagement 
Maçonnerie paysagère 
Terrasse - Voirie - Clôture 
 Conception 3D - Conseil 

BOUSSEAU Alexis  
06 76 27 19 04 
MANGEARD Maxime  
06 87 21 48 33

m2b.paysage@gmail.com 
52 rue nationale 
La Chapelle-du-Genêt 
49600 Beaupréau-en-Mauges
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Familles Rurales
Restaurant scolaire - Accueil 
périscolaire - Pédibus 
Contact : 
Amélie THOMAS, directrice, 
06 87 09 13 71

Bibliothèque
Une « grainothèque » est installée à la 
bibliothèque. Chacun peut déposer 
et prendre les graines qui lui plaisent. 
C’est une façon sympathique 
d’élargir son panel de légumes, fleurs 
et herbes aromatiques à cultiver chez 
soi. 

Accompagnement aux devoirs
Dans le cadre de l ’accueil 
pér iscola i re ,  l ’assoc iat ion 
propose aux enfants une aide 
pour leurs devoirs le lundi 
et le jeudi soir. Une équipe 
de 11 bénévoles assure les 
permanences. Si vous êtes 
intéressé pour passer un temps 
de partage et de savoirs avec 
des enfants allant du CP au CM2, 
contactez Amélie THOMAS  
au 06 87 09 13 71.

À vos agendas :
L’après-midi jeux aura l ieu le 
dimanche 17 novembre à la Maison 
des Loisirs. Pensez à réserver la date 
pour venir découvrir ou redécouvrir 
de nouveaux jeux, des grands jeux et 
plein d’autres choses encore…

NOS ASSOCIATIONS

UNC-AFN  
Cette année,  lors  de la 
commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918, nous 
aimerions que les personnes 
qui ont accompli leur service 

militaire, opex, gendarmerie, pompier, se 
rassemblent avec les membres de notre section 
autour du monument aux morts.
Nous renouvelons encore notre appel d’adhésion 
à notre section “Soldats de France”. Les 
personnes concernées par cette adhésion sont 
tous ceux et celles qui portent ou qui ont portés 
l’uniforme, actifs ou appelés qui ont accompli 
leur service militaire, jeunes ou moins jeunes, les 
OPEX, les gendarmes, les policiers, les pompiers 
et les secouristes. Dans bien des sections de l’UNC 
du Maine-et-Loire, des personnes ont répondu 
favorablement à cet appel. Pour le moment, il n’y 
a aucune personne à La Chapelle-du-Genêt. Il est 
urgent d’y répondre favorablement. La section 
à besoin de membres « Soldats de France », 
sinon la section UNC-AFN de La Chapelle-du-
Genêt disparaîtra. Alors qui se souviendra et 
rendra hommage chaque année aux enfants de 
la commune morts aux combats en 1914-1918, 
en 1939-1945 et pendant la guerre d’Algérie ? 
N’oublions pas ils sont morts pour notre liberté.

EVÈNEMENTS

Lundi 11 novembre : commémoration de l’armistice de 
la guerre 14-18, avec la présence de nos camarades des 
sections d’Andrezé, Beaupréau et Gesté. Rassemblement 
devant le monument aux morts à 10h30.
Jeudi 5 décembre : commémoration de la journée nationale 
d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des 
combattants du Maroc et de la Tunisie.

Contact :
Association Familles Rurales
2 rue des Écoles, La Chapelle Du Genêt
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Bureau :  02 41 75 49 68 - 06 87 09 13 71
famillesrurales.lachapelle@gmail.com
www.famillesrurales.org/la-chapelle-du-genet
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ENFANCE JEUNESSE

École Sainte Anne
UNE ANNÉE 2019-2020 
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CITOYENNETÉ

« Eco-citoyen, prends ton école en 
main ! » sera le thème de l’année. 
L’équipe pédagogique a la volonté 
d’aider les enfants à grandir et à 

développer leurs compétences au service des autres 
et du bien commun. Cette expérience de la rencontre 
permet à l’enfant de développer son estime de soi et 
d’estimer les personnes qui l’entourent.
Dans cette démarche coopérative, les enseignants ont 
construit un ensemble d’actions pédagogiques avec 
la volonté particulière de rendre acteurs les enfants.

Interventions de l’école de musique de Beaupréau-
en-Mauges
Les élèves du CP au CM2 vont bénéficier des 
interventions de François-Xavier Réthoré. Deux classes 
travailleront sur un projet de chant choral et une classe 
sur un projet de classe orchestre avec des instruments 
à vent. Ce travail sera mis en valeur lors d’un spectacle.

Rencontres avec les arts de la scène
Les élèves de la petite section au CE1 iront voir un 
spectacle « Scènes de pays ». Les élèves du CE2 au 
CM2 assisteront à un spectacle pendant leur classe 
découverte.

Participation à des actions citoyennes
Des animations pédagogiques sur le développement 
durable seront proposées aux élèves. Ces actions 
se feront avec le SIRDOMDI et le CPIE Loire Anjou.  
« Compost moi bien », « Les économies d’eau » et « 
Bilan de santé de ma rivière » sont les actions proposées 
aux élèves. De même, le jardin pédagogique de l’école 
sera un outil important dans cette démarche citoyenne.

Classe découverte à Paris
Tous les 3 ans, les élèves du CE2 au CM2 partent en 
classe découverte. Cette année, ils partiront du 10 au 
13 mars 2020 à Paris avec leurs camarades de l’école 
Eau Vive de Gesté. 
Une présentation de ces actions sera faite lors de 
l’assemblée générale de l’école qui se déroulera le 
vendredi 11 octobre à 20h à l’espace Capello.

Contact : Yannick Gourdon (chef d’établissement) 
02 41 63 54 52 
lachapelledugenet.steanne@ec49.fr

Le chantier Jeunes aura lieu durant les vacances 
de la Toussaint. 
Vous avez entre 11 et 17 ans, inscrivez-vous au 
Centre Social Evre et Mauges au 02 41 63 06 33.

École Jean 
de La Fontaine 
C’EST AVEC PLAISIR QUE LES ENSEIGNANTES  
ONT ACCUEILLI LE LUNDI 2 SEPTEMBRE  
L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES QUI SONT RÉPARTIS  
DANS LES TROIS CLASSES

Organisation de l’école :
•  Classe de PS1 -PS2-MS -GS : 

Séverine SÉGUINEAU,  
Gwendoline DROUET- ATSEM 

•  Classe de CP-CE1-CE2 :  
Nathalie BOUYER, directrice  
déchargée 10 jours par an pour  
la direction, par Sandrine TOUZET

• Classe de CE2-CM1-CM2 :  
Isabelle CROSNIER

Projet d’école 2019-2022
Nous poursuivons le travail entrepris et avons retenu 
certains objectifs qui nous semblaient essentiels :
- prendre en compte, avec exigence et bienveillance, 

la diversité des élèves et assurer la maîtrise des 
fondamentaux et des compétences pour chaque 
élève de l’école,

- instaurer un climat scolaire positif, propice au « vivre 
et apprendre ensemble »,

- favoriser l’accès à la culture et au développement de 
la curiosité de nos élèves,

- maintenir un dialogue de qualité avec les parents.

Le thème de l’année :  
« Une école en un tour de mains ! »
A l’heure où la protection de l’environnement, le retour 
au naturel et au bien-être semble une évidence, nous 
allons travailler avec les élèves autour de leur projet 
citoyen responsable. 
En tant que futur consommateur, ils seront amenés, lors 
de cette année, à s’interroger sur leurs habitudes de 
consommation. La fabrication des objets du quotidien, 
en recyclant, en utilisant des matières premières 
écologiques, leur permettra de se rendre compte 
que l’achat n’est pas une nécessité. Ces réalisations 
mettront en jeu des apprentissages en mathématiques, 
en français, en sciences… 
Hugo Duras, artiste peintre illustrateur, interviendra 
auprès de tous les élèves. Ce projet artistique mettra 
en jeu des actions individuelles et/ou collectives, un 
des objectifs est de permettre à chacun d’exprimer sa 
créativité. La finalité sera la réalisation de fresques sur 
les murs de l’école.
Enfin d’autres actions viendront ponctuer l’année : les 
Croqu’ Heure de contes, le forum sciences, l’école de 
musique, le CPIE, le Sirdomdi…

Contact : 
Nathalie Bouyer, la directrice,
02 41 63 68 20 / 06 24 28 82 25
ce.0490399t@ac-nantes.fr
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> Hôtel de Ville de  
Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063
Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges Cedex
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

>  Agence postale communale
Ouverture au public du lundi au jeudi de 
10h à 12h30, le vendredi de 10h à 12h30 
et de 15h à 17h30, fermée le samedi.
02 41 63 03 80

>  Point de vente charcutier traiteur
Jeudi de 11h45 à 12h30, devant la 
boulangerie, avec Antoine Chupin

>  Centre social Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT,  
Mission Locale, conseillère conjugale…
10 rue du Sous-Préfet Barré
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

>  Collecte des ordures ménagères
Zone « bourg » : le jeudi des semaines 
paires (sortir la veille au soir)
Lieux-dits : le jeudi des semaines 
impaires (sortir la veille au soir)
Habitations entre le rond-point de 
l’Atlantique et l’hippodrome : collecte 
avec Beaupréau le vendredi des 
semaines paires (sortir la veille au soir)

> Collecte du tri sélectif
Zone « bourg » et lieux-dits : le jeudi 
des semaines impaires (sortir la veille 
uniquement les sacs jaunes ou bacs 
jaunes). Les journaux et magazines sont 
à déposer dans les conteneurs bleus, 
zone de la Source.

> Déchèterie de Beaupréau
Ouverture au public le lundi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
14h à 17h30 (carte d’accès obligatoire 
disponible gratuitement en mairie).

INFOS UTILES

NAISSANCES
Le 10/06/2019 : Jade BOURGET
Le 02/07/2019 :  Giulian CHARRIER

MARIAGES
Le 22/06/2019  : Cédric PROFIL et Eloïse SICAULT
Le 20/07/2019  : Xavier MACÉ et Anne-Françoise SACHOT 
Le 31/08/2019  : Kévin SUTEAU et Charline ROUSSELOT

DÉCÈS
Le 29/08/2019 : Yvette BOUGEARD épouse MÉRAND

État civil

OCTOBRE

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26
COLLECTE DE TEXTILE
Organisée par ATIMA et le CCAS
Mairie, de 9h à 12h 

JEUDI 31 
SOIRÉE MINIOS REPAS ET BAL
Organisée par l’Association des 
Commerçants et des Artisans  
de La Chapelle-du-Genêt
Maison des Loisirs, 18h

NOVEMBRE

VENDREDI 8
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des 
Genêts
Maison des Loisirs, 14h30

LUNDI 11
C O M M É M O R AT I O N  D E 
L’ARMISTICE DE LA GUERRE 
14-18 SUR LA COMMUNE
Présence des sections 
d’Andrezé, Beaupréau et Gesté 
Organisé par l’UNC-AFN, 10h30

SAMEDI 16
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par 
Les Amis de l’école publique
Maison des Loisirs, 9h 

DIMANCHE 17
APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par Familles Rurales
Maison des Loisirs, 14h

VENDREDI 29
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’école Sainte-Anne
Maison des Loisirs, 16h30

DÉCEMBRE

VENDREDI 6
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des 
Genêts
Maison des Loisirs, 14h30

SAMEDI 7
TRAIL
Organisé par l’ASGO Cyclo
Maison des Loisirs, 20h30

VENDREDI 20 
FÊTE DE NOËL
Organisée par l’école publique 
Jean de la Fontaine
Maison des Loisirs, 17h

JEUDI 26 
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par FCBC
Maison des Loisirs 

JANVIER

VENDREDI 3
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des 
Genêts
Maison des Loisirs, 14h30

SAMEDI 4
COLIS DES AÎNÉS
Organisé 
par le Comité des Fêtes
Le Cercle

CONCOURS DE FLÉCHETTES
Organisé par Les Buzards
Maison des Loisirs, 14h30

AGENDA


