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ANDREZÉ

Sécurité 
L'entrée du bourg par la rue du 
Pontreau vient d'être rénovée. Pour 
renforcer la sécurité et diminuer la 
vitesse des véhicules, un plateau 
allégé avec une signalétique en 
dents de requins, un panneau 
30 km/h et un passage piéton ont 
été installés. En cas de fortes pluies, 
le plateau permettra également 
de mieux canaliser l’eau ruisselant 
du lotissement de la Besnardière. 
Compte tenu du budget limité à 
60 000 €, la rénovation de cette rue, 
trottoirs compris, n'a pas pu être 
réalisée dans son intégralité. Aussi, 
l'aménagement de la seconde 
partie est inscrit en priorité dans les 
chantiers de voiries à venir.
D’autres points sensibles concer-
nant la sécurité ont été signalés 
(rue des Mauges, du château d’eau 
à la rue de la Haute Prée). Un 
travail est en cours avec les services 
compétents. 

Élection présidentielle
L'élection présidentielle se déroulera 
les dimanches 10 et 24 avril, de 8h à 
19h.
Compte tenu du nombre croissant 
d’électeurs à Andrezé et pour 
faciliter la tenue des scrutins, la 
commune sera désormais dotée 
de 2 bureaux de vote. Une moitié 
des électeurs votera au bureau n° 1 
et l’autre au bureau de vote n° 17. 

Sans changement, les bureaux de 
vote seront installés à l’Espace du 
Prieuré. La salle sera divisée en deux 
espaces distincts. 
Une nouvelle carte sera envoyée à 
tous les électeurs fin mars, début 
avril. Vous êtes invité à y vérifier le 
numéro de votre bureau de vote.
La mise en place de 2e bureau 
nécessite une nouvelle organisa-

tion et l’implication d’assesseurs 
et scrutateurs en nombre suffisant. 
Aussi, pour garantir le bon déroule-
ment des votes, nous recherchons 
des volontaires pour tenir les 
bureaux de vote et/ou participer 
au dépouillement. Merci de vous 
inscrire en mairie.

Eclaircies dans la grisaille
Lors de l’interview de la presse pour les vœux à la population, nous avions 
fait appel aux bonnes volontés pour « deux sujets citoyens » : la tenue des 
bureaux de vote et l’entretien de la Vallée du Graau à la Morinière. J’étais 
pour ma part plutôt sceptique sur les retombées … Et bien j’avais tort.
Nous avons eu le grand plaisir d’enregistrer plusieurs candidatures 
spontanées en mairie, par mail ou de vive voix. Un grand merci à toutes 
ces bonnes volontés qui rejoignent la cohorte de bénévoles déjà en action 
sur notre commune (certains sont d’ailleurs de vrais cumulards !).
Lors de la séance du 4 février, le conseil consultatif a validé l’idée de lancer 
une vraie opération « Initiatives Citoyennes » pour organiser l’entretien du 
Graau. Elle consistera à se doter de matériel d’entretien propre à cette 
opération et de l’organiser avec l’aide des services techniques municipaux. 
Dès cette phase actée, nous reprendrons contact avec nos volontaires 
pour lancer l’opération. Il est encore temps de les rejoindre, n’hésitez pas 
à nous contacter, tous les renforts sont les bienvenus.
Vous avez sans doute lu dans la presse que plusieurs communes déléguées 
avaient mis en place de « l’Eco pâturage ». Là encore si quelques citoyens 
se sentent une âme d’éleveurs, nous sommes prêts à les soutenir en 
achetant les animaux dont ils auront la charge, certains terrains sont déjà 
disponibles et prêts à les recevoir. Merci de contacter Luc Martin.
Et pour finir sur une note d’espoir, nous confirmons que dès que la situation 
sanitaire le permettra, nous organiserons une soirée festive pour permettre 
à chacun de se retrouver, de partager, d’échanger, bref de vivre !
Jean-Yves Onillon



2 <  Parole aux communes déléguées > Mars 2022 > Beaupréau-en-Mauges  

“ Parole aux communes déléguées ”
> 

A
N

D
R

EZ
É École Sources Vives

Il est encore possible d'inscrire les enfants pour la prochaine rentrée 
scolaire à l'école Sources Vives ! Les enfants nés en 2019 pourront s'inscrire 
pour leur toute première rentrée en septembre 2022 et ceux nés en 2020 
pourront être préinscrits selon certaines modalités. Les inscriptions sont 
aussi possibles dans les autres niveaux. Un rendez-vous personnalisé sera 
proposé à chaque famille pour visiter les locaux et présenter le projet 
éducatif de l'établissement.
La randonnée pédestre organisée par l'APEL aura lieu le lundi 18 avril (lundi de 
Pâques). Les inscritptions se tiendront de 7h30 à 10h dans la cour de l'école.

 Renseignements et inscriptions :  
Maxime Sourisce, chef d'établissement
andreze.sourcesvives@ec49.fr
02 41 56 50 57 ou 07 49 65 61 43 (le mardi de préférence, jour de décharge)

Volley Ball 
Malgré le contexte sanitaire particu-
lier, la saison de volley-ball a pu 
reprendre avec quelques reports 
de matchs début 2022 à cause du 
Covid. Mais cela n’altère en rien la 
bonne humeur et la bonne entente 
de nos jeunes !
Le club sera heureux de vous 
retrouver, pour applaudir et 
encourager les volleyeurs lors des 
prochaines rencontres à la salle 
omnisports : 
• 19 mars : 
14h - M18 Filles contre ECVB
16h - M18 Filles contre Le Mans
20h - Départementale Féminine 1 
contre St Sylvain
• 26 mars : 
14h : M13 Filles contre Longué
14h : M13 Garçons contre Enoa

20h30 : Départementale Féminine 1 
contre Enoa
• 2 avril :
14h - M18 Filles contre St Barth
16h - M18 Filles contre Beaufay
20h - Départementale Féminine 1 
contre Le Sco
• 30 avril : 
14h - M13 Fille contre Le Sco
Pass sanitaire obligatoire, selon les 
protocoles en vigueur au moment 
des matchs. 

Badminton
Le tournoi de badminton en double 
(mixte ou hommes) se déroulera le 
vendredi 22 avril à 20h30 à la Salle 
Omnisports. 
Les inscriptions se feront sur place à 
partir de 19h30. 
Tarif : 4€ par joueur - restauration sur 
place

 Ludovic Pineau,  
06 83 96 86 51 ou badandreze@
outlook.fr 
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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

Atelier 
chocolat
Le jeudi 31 mars de 9h30 ou 10h30 à 
l’accueil périscolaire d’Andrezé, le 
Centre Social propose une matinée 
riche en goût, pour permettre aux 
enfants de 0-3 ans de découvrir le 
chocolat sous différentes formes et 
de mettre en éveil leurs papilles. 

 Inscriptions :  
Modestie Biotteau  
(Centre Social Evre et Mauges)  
au 02 41 63 06 33 ou  
rpe@cs-evreetmauges.fr

Familles Rurales 
L’association souhaite mettre en 
place de nouvelles activités à partir 
de septembre 2022 :
• Des cours d’anglais : pour les 
adultes en petit groupe et pour les 
jeunes lors des vacances sous forme 
de stages ludiques. 
• Des cours de yoga pour les 
adultes
• Des activités multi sports pour 
la famille (de 10 à 99 ans) : pour 
découvrir et pratiquer de nombreux 
sports, en famille, avec un animateur 
professionnel
• Des ateliers mémoire pour les 
séniors : Qui n’a pas cherché un 
jour ses clés ou ses lunettes en 
se demandant s’il n’a pas des 
problèmes de mémoire ? Lucien 
Peltier, animateur bénévole pour 
Familles Rurales propose un espace 
de rencontre à destination des 
retraités, pour partager un moment 

convivial, sans esprit de compéti-
tion, autour d’activités spécifiques 
et ludo-pédagogiques en lien 
avec la mémoire. Si vous souhaitez 
animer un atelier mémoire avec 
une formation gratuite à la clef 
par la Fédération Familles Rurales, 
n’hésitez pas à intégrer l’équipe 
bénévole.
• Des ateliers portage en écharpe : 
une bénévole diplômée propose 
gratuitement, au domicile des 
Andrezéens, un atelier portage en 
écharpe des bébés de 0 à 6 mois. 
Si vous êtes intéressé(e)(s) par l’un 
de ces projets ou si vous souhaitez 
plus d’informations, contactez 
Familles Rurales avant le 30 avril  :  
andreze.famillesrurales@gmail.com 
ou au 06 15 60 35 99 (pour les 
ateliers mémoire). 
Prochain don du sang le 20 avril.

Graines d’amitié
L’association Graines d’amitié a le plaisir de vous inviter au concert de 
chants de marins « Force 5 », le samedi 26 mars 2022 à l’espace Expression 
de La Jubaudière. 

 Réservations : 15€ - 06 82 46 90 68 - 06 18 40 65 30

Objet trouvé Un téléphone portable a été trouvé rue de la Marotte, courant janvier.  
Si c’est le vôtre, veuillez vous adresser à la mairie.
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Dans les coulisses du 
nettoyage de la piscine
Chaque année, la piscine 
Aqua’Mauges doit fermer ses portes 
pour se refaire une beauté. Pendant 
cette période, les agents de la 
collectivité effectuent la mainte-
nance et le nettoyage en profondeur 
de l’équipement : un travail colossal 
dont on ne mesure pas toujours 
l’ampleur. L'Agence Régionale 
de Santé préconise de nettoyer 
entièrement la piscine 2 fois par an 

(2 semaines à Noël - 2 semaines fin 
juin), recommandations que suit la 
commune.
Durant les deux semaines de 
fermeture, un certain nombre 
de tâches sont à prévoir. Pour le 
nettoyage, il faut vider les 2 bassins, 
passer la monobrosse dans la 
piscine, passer tous les joints au 
karcher, frotter les bords au balai 
brosse, récurer les parties communes 

(douches et vestiaires). En parallèle, 
diverses opérations de maintenance 
sont réalisées sur l’équipement et le 
bâtiment (vérification des ampoules 
et serrures des casiers et change-
ment si besoin).
Il faut 4 heures pour vider la piscine, 
1 jour et demi pour la remplir de 
nouveau et 3 jours pour traiter et 
remettre en chauffe les bassins. C’est 
grâce au concours de 3 ou 4 agents 
des services techniques ainsi que des 
agents de la piscine, que ces missions 
sont accomplies avec succès. 
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aux Factières
Un nouveau terrain de jeux pour les 
Bellopratains, est né dans le quartier 
des Factières, mais connaissez-vous 
son origine ? 

Début 2021, Elie Remaud, 
13 ans, accompagné de 
sa maman, a contacté 
la municipalité de 
Beaupréau pour évoquer 
un projet qui lui tient 
à cœur. Frédéric Davy, 
conseiller municipal, se 
fait le relais de ce jeune 

homme motivé. Son projet ? Faire un 
terrain de bosses (tas de terre) dans 

son quartier pour pouvoir s’amuser à 
vélo en compagnie de ses copains.
Pour mener à bien ce projet, une 
demande est formulée à Elie : aller 
rencontrer les jeunes du quartier 
pour les associer au projet. 
Le jeune garçon a donc rédigé 
un questionnaire et l’a distribué à 
environ 70 voisins pour recueillir 
leurs avis. Ces derniers ne s’oppo-
saient pas à l’installation des bosses, 
bien au contraire. Les voisins ont 
également proposé d’installer des 
terrains de pétanques et des espaces 
de détente. 

Reste une question à trancher : où 
vont bien pouvoir être installées ces 
bosses ? Avec les élus et les agents de 
la commune, un travail de recherche 
d’une solution efficiente débute. 
Le choix s’arrête finalement sur un 
terrain en bas du lotissement. L’asso-
ciation Bel Air, propriétaire donne 
son accord avec bienveillance, nous 
les remercions chaleureusement. 
Finalement, en octobre 2021, le 
projet voit le jour pour le plaisir des 
petits et grands !

BEAUPRÉAU
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Ça bouge à 
la Juiverie !
Le temps d’un après-midi, un 
groupe de jeunes a pu découvrir 
le jeu de boules de sable de La 
Juiverie. Après un rappel historique 
par un bénévole sur la création du 
lieu, place au divertissement ! Au 
programme : boules de sable et 
Calipalet, un jeu ludique réalisé par 
Joël Froger.
Ce temps d’échanges a permis de 
découvrir les nombreuses amélio-
rations apportées au lieu par les 
bénévoles du Parc qui ont travaillé 
sans relâche pour remettre en état 
ce lieu chargé d’histoire.

Élections
L'élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril et les 
élections legislatives les dimanches 12 et 19 juin. Pour garantir le bon déroule-
ment des votes, la commune recherche des bénévoles pour tenir les bureau 
de vote et/ou participer au dépouillement. Vous souhaitez participer ?

 Contactez la mairie déléguée.

Rue des Mauges
Les travaux de la rue des Mauges sont terminés !  
Retrouvez plus d’informations en page 12 du mag.

Des temps privilégiés pour les assistants maternels
Le Relais Petite Enfance du Centre social Evre et Mauges 
accompagne les parents et les assistants maternels 
et propose des temps d’échanges autour de la prise 
en charge des tout-petits. Dans ce cadre, plusieurs 
animations sont proposées aux assistants maternels et 
garde d’enfants à domicile : 
- Devenir assistant maternel
lundi 4 avril, 14h-16h - Maison Départementale des 
Solidarités (Beaupréau)
- Temps d’informations et d’échanges sur les congés 
payés des assistants maternels
mardi 10 mai à 20h30 et samedi 14 mai à 10h - Centre 
Social Èvre et Mauges

- Formation « Parler avec un mot, un signe »
les samedis 7, 14 et 21 mai - 9h-17h - Centre Social Èvre 
et Mauges
- Soirée bien-être 
mardi 26 avril et jeudi 19 mai - 20h - Centre Social Èvre 
et Mauges

Inscriptions et renseignements :  
Modestie Biotteau  
Centre Social Èvre et Mauges  
02 41 63 06 33 
rpe@cs-evreetmauges.fr

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
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Lotissement du Cormier
Les travaux de viabilisation du 
lotissement ont commencé fin 
janvier. 14 semaines de travaux 
seront nécessaires pour réaliser le 
terrassement, poser le réseau d’eau 
(potable et usées) et d’électricité. 
Les certificats de viabilisation pour la 
vente pourront être délivrés fin avril. 
12 lots, compris entre 438 et 664 m², 
pourront être proposés à la vente au 
prix de 79 € HT/m². Ce lotissement 
est en gestion intégrée des eaux 
pluviales (GIEP) ; c’est-à-dire qu’il n’y 
pas de réseau d’évacuation des eaux 
pluviales. Un accompagnement des 
futurs acquéreurs est compris dans 
l’achat pour l’aménagement de leur 
parcelle. Les personnes intéressées 
pour l’achat d’une parcelle peuvent 
contacter la mairie. 

Plantations décembre 2021 
Dans le cadre de l’opération « Une 
naissance un arbre », 112 arbres 
ont été plantés autour du bassin 
de régulation des eaux pluviales 
de La  Vignardière le samedi 27 
novembre. Le nombre d’arbres 
plantés correspond aux naissances 
enregistrées en 2020 à Andrezé, 
Beaupréau et La Chapelle-du-
Genêt. Accompagnées d’un 
technicien de Mission Bocage et 
d’agents des services techniques de 
Beaupréau-en-Mauges, 5 familles 
sont venues planter leur arbre. 
Au-delà d’offrir l’opportunité de 
parrainer un arbre, cette opération, 
financée par la Région à hauteur de 
15  € par arbre, permet de sensibi-
liser la population à l’environne-
ment et de restaurer la trame verte. 

Broyat végétal mis à disposition
Après la remise en état du bassin 
de régulation de la commune situé 
route de Beaupréau, du broyat 
végétal sera mis à disposition des 
habitants gratuitement le samedi 
2 avril, de 10h à 12h et de 14h à 
16h (sous réserve de disponibilité). 
Environ 10  m3 de broyat seront 
disponibles, à retirer sur place. Il 
peut être utilisé au jardin en tant 
que paillage au pied des plantes, 
comme litière animale ou encore 
pour créer une allée au naturel entre 
deux rangs de potager.

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

ASGO Danse
Cette année, le bureau de l'association ASGO danse est composé de 
7  membres. Le nouveau président est Fabrice Bozec et l'association 
remercie Fatima Guimaraes pour ses années de présidence. 61 danseuses, 
âgées de 7 à 25 ans, sont réparties en 6 groupes. Les cours sont assurés par 
des monitrices bénévoles et très motivées. Cette année le gala de danse 
se déroulera le samedi 21 mai à 20h30 et le dimanche 22 mai à 15h à la 
Maison des Loisirs. Les réservations auront lieu le vendredi 29 avril de 18h à 
20h et samedi 30 avril de 10h à 12h à la mairie (tarif plein : 6 € - 3 € pour les 
6-14 ans – gratuit pour les moins de 6 ans). 

 asgodanse@gmail.com
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Nous remercions chaleureusement 
les personnes qui nous ont apporté 
des boites solidaires en décembre. 
Elles ont été distribuées à une 
association venant en aide à des 
migrants et ont fait des heureux ! 
Les boîtes restantes ont été remises 
à Intermarché à Beaupréau pour 
l’association La Halte au cœur. 

Accompagnement aux devoirs :
Sur le temps d’accueil périscolaire, 
un service d’accompagnement 
aux devoirs pour les enfants du CP 
au CM2 est proposé le jeudi de 
16h45 à 18h, grâce à l’intervention 
de bénévoles. Il permet d’offrir 
un temps d’échange intergénéra-
tionnel enrichissant pour les enfants. 
Chaque jeudi en période scolaire, 3 
bénévoles interviennent selon un 
planning défini et leurs convenances 
personnelles. Pour que ce service 
puisse perdurer, nous sommes à la 
recherche de personnes intéres-
sées pour participer, 1, 2 ou 3 fois 
par mois selon vos disponibilités et 
vos envies. Nous vous accueillerons 
dans l’équipe avec joie.

Activité adultes :
GYM FORME : cours les mardis de 
19h à 20h
POSTURAL BALL : cours les lundis 
et jeudis de 18h45 à 19h30 et les 
mardis de 20h15 à 21h.
Tous les cours se déroulent à la 
Maison des Loisirs et sont encadrés 
par Virginie Mary.

Activité enfants :
Pendant les vacances, nos activités 
enfants ne peuvent pas s’effectuer 
avec la crise sanitaire mais nous y 
pensons à chacune de nos réunions. 
Nous avons hâte de proposer de 
nouvelles activités aux enfants 
et l’espérons dès les prochaines 
vacances d’avril.

Commission évènement :
À vos agendas ! Le samedi 2 juillet, 
l’équipe des bénévoles a envie de 
faire bouger les petits capellos 
genestois. Une disco se prépare à 
la Maison des Loisirs pour tous les 
enfants qui ont envie de danser et 
de profiter d’un moment festif ! 

L’équipe de bénévoles aimerait 
s’agrandir ! N’hésitez pas à nous 
solliciter si vous souhaitez donner 
un peu de votre temps, faire partie 
d’une équipe soudée, dynamique et 
partager des moments conviviaux, 
le tout en continuant à proposer de 
nombreux services aux habitants de 
la commune. Chacun s’investit selon 
ses disponibilités et ses envies.
Pour toutes questions concer-
nant nos services, n’hésitez pas à 
contacter notre directrice, Amélie 
Thomas.

 Amélie Thomas, directrice  
2 rue des Écoles,  
La Chapelle-du-Genêt 
02 41 75 49 68 ou 06 87 09 13 71  
famillesrurales.lachapelle@gmail.com

Théâtre : Les Petits des Genêts 
Les 4, 5 et 6 mars, les machinistes ont transformé la 
Maison des Loisirs en salle de théâtre en installant 
podium, rideau et décors. Ainsi, les jeunes ont pu entrer 
en scène et présenter deux comédies : 
- « C'est grave docteur » de Gil D'Orcemont : dans le 
cabinet du docteur Blanc une situation un peu abraca-
dabrante va amener les patients à se voir prescrire des 
suppositoires à prendre dans un verre d'eau… 
- « La folle histoire du professeur Van Der Beck » de 
Nicolas Brandicourt : la machine à remonter dans le 
temps ne fonctionne pas tout à fait comme prévu…

Puis, la troupe des 
adultes présentera la 
comédie délirante, mise 
en scène par Franck, 
« J’y suis, j’y reste » de 
Raymond Vincy et Jean 
Valmy. 
Dans un manoir du 
Périgord, la comtesse 
de Montfermeil prépare 
ardemment la venue de son grand ami le cardinal de 
Tramone. Elle est entourée de son neveu, le baron 
Hubert de Montfermeil, sa demoiselle de compagnie 
Gisèle et de ses domestiques. Mais un grain de sel va 
gripper un peu les rouages quand Antoinette arrive de 
Paris... 
Samedi 19 et 26 mars à 20h30, mardi 22 et vendredi 25 
mars à 20h30, dimanches 20 et 27 mars à 15h. 

 Réservations à l’Escale Bar entre 17h et 20h,  
au 02 41 70 97 66. Règlement possible par carte 
lors des représentations aux entrées et au bar. 
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Le club des Genêts : appel aux volontaires
Depuis un an, le club fonctionne 
au ralenti mais quelques manifes-
tations ont quand même pu avoir 
lieu. Début avril, la municipalité et 
le Conseil Paroissial nous avaient 
invités à l’exposition des cloches de 
l’église avant leur remontée dans 
le beffroi. Les participants ont pu 
les voir de près et découvrir leur 
histoire. En juillet, 35 personnes ont 
participé au pique-nique annuel 
au Cercle l’Union avec plateau-

repas individuel. Notre sortie d’un 
jour en septembre nous a permis 
de découvrir Vannes et le Golfe du 
Morbihan, puis en octobre, le repas 
d’automne a réuni 40 adhérents. 
Les concours de belote qui avaient 
repris en septembre ont été 
interrompus en décembre, suite aux 
consignes du Préfet de Maine-et-
Loire déconseillant vivement les 
rassemblements. Et nous voilà en 
2022, que nous souhaitons plus 

clément pour reprendre le cours 
ordinaire des activités…
Nous faisons appel aux volontaires, 
adhérents actuels ou futurs, pour 
prendre la relève des responsables : 
l’occasion pour ces bénévoles 
d’apporter de nouvelles idées et 
d’assurer l’avenir du club. 

 Denise Petiteau  
02 41 63 05 93> 
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École Jean de La Fontaine
Cette période a été ponctuée de jolis moments de convivialité à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année. Les élèves ont découvert des cadeaux pour 
chaque classe et un cadeau collectif : un nouveau véhicule pour la récréa-
tion ! Sur la cour, chaque classe a pu chanter son chant de Noël aux autres 
classes, juste avant de se séparer pour les vacances.

Les élèves de Maternelle-CP 
ont travaillé en classe le thème 
des grands voyages. Daniel 
Petiteau, le Croqu’heure de 
Contes, a sélectionné des 
albums sur ce thème et est 
venu nous enchanter avec son 
univers visuel et sonore qui 
ravit toujours nos yeux et nos 
oreilles.
Les classes de CE1-CE2 et 

CM1-CM2 ont récemment visité le site de tri-compostage des déchets 
ménagers à Bourgneuf-en-Mauges. Les étapes de traitement et les 
problèmes encore difficiles à résoudre pour cette entreprise ont fait prendre 
conscience aux élèves de l’importance de réduire les déchets quotidiens 
tout en les triant correctement. Cette animation a été très appréciée car elle 
était en lien avec la précédente qui abordait l’importance de la consom-
mation locale. Les élèves de cycle 1 et 2 ont également participé à des 
séances de badminton et de hockey encadrées par un éducateur sportif de 
Beaupréau-en-Mauges.
Le 24 janvier, les élèves de CM1-CM2 sont allés visiter le collège de l’Èvre 
à Montrevault.

 Audrey Breheret, directrice,  
02 41 63 68 20 / 06 24 28 82 25  
ce.0490399t@ac-nantes.fr

École  
Sainte Anne
Dans le cadre de l’éducation morale 
et civique, l'ensemble des élèves a 
réalisé le règlement de la cour de 
récréation. Chacun a pu exprimer 
ses besoins et ses attentes. Cette 
démarche a favorisé les échanges. 
Les réflexions concernant l’orga-
nisation des espaces, l’utilisation 
du matériel ou encore les règles à 
respecter ont permis de construire 
un cadre épanouissant pour tous. De 
plus, l’APEL (association des parents 
d'élèves) a investi dans des jeux pour 
la cour afin de répondre aux besoins 
des enfants et de redynamiser les 
temps de récréation.
En janvier, les enfants de CE1/CE2 
ont passé leurs permis piétons. 
L’adjudant Chochoy est venu à 
l’école pour aider les élèves à bien 
se comporter sur la voie publique.
L’école Sainte Anne organise 
ses portes ouvertes le samedi 19 
mars de 10h à 12h. L’ensemble de 
l’équipe pédagogique, vous attend 
nombreux pour découvrir l’établisse-
ment. Si votre enfant est né en 2019 
ou en 2020, il pourra faire sa rentrée 
en septembre 2022 ou janvier 2023.

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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Alain, 
Quand tu sortais dans les rues de Gesté, tout le monde 
te reconnaissait. Tu avais toujours un mot, une attention 
pour chacun d’entre nous. Quelle mémoire des 
prénoms, des personnes !
Toujours souriant, très accessible, tu aimais les rassem-
blements, les moments de partage. Fier de ta commune, 
tu y auras fait deux mandats : un en tant qu’adjoint aux 
associations et l’autre en tant que maire puis maire 
délégué de la commune de Gesté. Ce qui aura été le 
plus compliqué pour toi, ce sont les marchés publics, 
s’adapter à leur rigidité, toi qui aimais tant négocier…
Ton mandat de maire délégué aura été marqué par : la 
reconstruction de l’église, l’inauguration du château de 
la Brûlaire et le début des travaux d’agrandissement de 
l’école publique Marie et Arthur Rayneau.
Tu étais fier de ta famille, en particulier de Marie-Jeanne, 
ton épouse, qui te soutenait à 200 %, ainsi que de tes 
enfants. Tu avais toujours une histoire à nous raconter 
sur eux. Tu aimais transmettre, partager tes passions, en 
particulier avec tes petits-enfants ; tu n’aurais raté pour 
rien au monde, une balade à vélo avec eux. Tu parlais 
aussi souvent de tes amis Canadiens.

Le vélo, je me souviens de toi rentrant dans la mairie 
déléguée, en tenue de cycliste, tu venais signer des 
papiers… Sacrée première rencontre !
Tellement de qualité te définissent, tu avais toujours 
envie d’aller de l’avant, toujours voir plus loin, et dans la 
bonne humeur bien sûr. Tu ne lâchais jamais rien, tenace 
et impliqué, tu suivais tes dossiers. Mais si nous devions 
retenir une valeur qui te qualifie, ce serait sûrement ton 
humanisme.
Merci pour ton investissement, merci pour tout.
Repose en paix.

Relaxation à l’école Eau Vive de Gesté :  
un bonheur !
Dans le cadre du thème d’année  
« Le bonheur », l’APEL a répondu 
favorablement au projet de l’équipe 
éducative qui souhaite partager des 
séances de relaxation, afin d’aider 
les enfants à comprendre et gérer 
leurs émotions. Toutes les classes de 
l’école participent ainsi à 5 séances 
en accueillant deux intervenantes 
différentes : 

Claire Bonvalet (Happynous), 
spécialiste en gestion du stress et 
des émotions, intervient auprès des 
4 classes de maternelle. Les séances 
se déroulent autour d’une histoire 
liée à « Lapinou » : son réveil, son 
petit déjeuner, sa toilette... Cette 
méthode permet aux enfants de 
suivre les exercices tout en travail-
lant leur imagination.

Amandine Morali (Calme par 
nature), relaxologue, intervient 
auprès des 5 classes élémentaires 
pour leur apprendre à se poser, à 
sentir leur corps, à gérer leur stress 
et leurs émotions.
Ces séances et le réinvestissement 
en classe sont des cadeaux pour 
les enfants pour qu’ils deviennent 
de plus en plus autonomes dans la 
connaissance de leurs émotions. Les 
bienfaits se ressentiront sur le long 
terme.
Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant né en 2019 ou en 2020, 
contactez l’école !

 02 41 56 62 32,  
geste.eauvive@ec49.fr 
www.geste-eauvive.fr
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Le vendredi 6 mai de 9h30 ou 10h30 
à la salle du conseil de Gesté, le 
centre social organise un atelier 
d'éveil pour les 0-3 ans. En partena-
riat avec Toile D'éveil, cet atelier 
permet de marcher, bouger, sauter, 
tourner. Gratuit - sur inscription. 

 Modestie Biotteau 
02 41 63 06 33  
rpe@cs-evreetmauges.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

Passation de commandement 
à la caserne de Gesté
Le centre de secours et l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Gesté 
remercient l’ensemble de la popula-
tion pour l’accueil chaleureux lors 
du passage des calendriers en cette 
année encore une fois, particulière.
La caserne des Pompiers de Gesté a 
connu un changement important en 
2021. Le lieutenant Jean-Luc Pohu 
ayant pris sa retraite de pompier 
après 37 ans de service, le centre est 
depuis août 2021 sous le comman-
dement du Lieutenant Damien 
Bretaudeau. 
Le centre de Gesté est toujours à la 
recherche de nouveaux candidats. 
Si vous êtes intéressé pour intégrer 

une équipe dynamique, que vous 
souhaitez vous former et participer 
au service de la population, nous 
sommes prêts à vous accueillir. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez 
pas à venir ou à prendre contact avec 
le chef de centre. Les délais d’inter-
ventions nous permettent d’élargir 
notre secteur de recrutement sur les 
communes de Villedieu-la-Blouère 
et La Chaussaire. Nous étudie-
rons toutes les candidatures avec 
attention en fonction des motiva-
tions et de la distance avec le centre.

 Lieutenant Bretaudeau 
damien.bretaudeau@sdis49.fr  
06 12 51 44 17

Recherche d’assesseurs
Élection présidentielle (10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin)
Pour garantir le bon déroulement des votes, la commune recherche des assesseurs bénévoles pour ses bureaux de 
vote. Sous l’autorité du président de bureau, l’assesseur vérifie l’identité de chaque électeur, le fait signer sur la liste 
d’émargement et tamponne la carte électorale. Le soir, il peut participer au dépouillement. 

 Inscriptions : 02 41 56 64 56 ou geste@beaupreauenmauges.fr
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Résidence Le Vallon 2
Engagés en janvier, les travaux de 
construction des logements sur le 
quartier Vallon 2 s’étendront sur 
toute l’année 2022. Pour faire face 
à de nombreuses demandes de 
logements sociaux sur la commune, 
la société immobilière PODELIHA 
a entrepris le chantier de terras-
sement pour la construction de 13 
logements individuels. 6 logements 
de type 3 destinés à des personnes 
à mobilité réduite ou des séniors 
et 7 logements de type 4 pour des 
familles seront proposés. 
Conçu par le cabinet d’archi-
tecture Fardin, ce programme 
immobilier se présente en plusieurs 
îlots composés de deux ou trois 
pavillons. 

Le projet s’organise autour d’une 
voie perpendiculaire au chemin 
de la Beausse. De plain-pied ou 
avec étage, tous disposeront d’une 
pièce de vie lumineuse prolongée 
par une terrasse. Des arbres seront 
conservés pour agrémenter les 
jardins privatifs. Chaque habitation 
disposera d’un garage attenant. Les 
maisons, parfaitement isolées aux 
dernières normes, seront chauffées 
au gaz et très peu énergivores.
Les logements devraient être livrés 
au cours du premier trimestre 2023. 
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à la mairie pour remplir 
leur dossier de candidature ou 
obtenir des renseignements 
complémentaires. 

Déchèterie
Mauges Communauté a décidé 
de réduire le nombre de déchète-
ries (de 17 à 10 sur l’ensemble 
de la communauté d’aggloméra-
tion). Cette nouvelle organisation 
permettra d’étendre les horaires 
d’ouverture, de trier et de valoriser 
davantage les apports et éviter au 
maximum l’enfouissement qui a un 
coût de plus en plus important.
4 nouvelles déchèteries vont voir le 
jour dont la première, celle de Jallais 
dans la zone de la Pierre Blanche. 
On estime un apport de déchets 
pour 13 000 habitants dans un lieu 
sécurisé et aux normes actuelles.
Les travaux vont suivre le planning 
suivant :
-  finalisation des plans et des 

démarches jusqu’à fin mai,
-  consultation des entreprises fin juin,
-  commencement des travaux 

début d’automne, 
-  ouverture du site au printemps 

2023.

Élections
L'élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril et les 
élections legislatives les dimanches 12 et 19 juin. 
Pour garantir le bon déroulement des votes, la commune recherche des 
bénévoles pour tenir les bureau de vote et/ou participer au dépouillement. 
Vous souhaitez participer ?

 Contacter la mairie déléguée.

Balade contée
Le 13 avril, les Croqu’heure de 
Contes vous proposent un moment 
convivial de contes et de lecture en 
plein air ! Ouvert à tous.

 Modestie Biotteau  
02 41 63 06 33  
rpe@cs-evreetmauges.fr

Courses hippiques
Les courses hippiques de Jallais auront lieu sur 2 week-end, les 7 et 8 mai et 
les 18 et 19 juin prochains, à l’hippodrome de La Rochardière. 
Retrouvez les dernières actualités :

 www.lescourseshippiquesdejallais.sitew.com  
f Courses de Jallais - Hippodrome la Rochardière  
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Collège Saint Louis
Les portes ouvertes du collège 
n’ont pas pu se dérouler mi-jan-
vier. Elles ont été repoussées au 
vendredi 4  mars en fin de journée. 
Ce temps fort est toujours un 
moment important de découverte 
de l’établissement pour les jeunes 
de CM2.
Un rendez-vous avec le chef 
d’établissement permet de faire 
connaissance avec les futurs élèves 
de 6e. Si vous souhaitez des rensei-
gnements, vous pouvez contacter le 
secrétariat au 02 41 64 10 14.

Les classes de 5e et 4e vont bénéfi-
cier d’interventions sur l’utilisation 
d’Internet et des réseaux sociaux. 
M. Brochard de l’association Login 
Prévention viendra sensibiliser les 
jeunes aux dangers du numérique.
Dans le cadre de la Pastorale, 
les élèves volontaires de 4e et 3e 
participent à une chasse au trésor 
dans le collège mardi 15 mars de 
17h15 à 19h30 leur permettant de 
découvrir la future Aumônerie. 
Un bon moment de partage et 
d’entraide !

Résidence Notre Dame 
Une véritable lutte pour préserver 
ce lien qui nous fait vivre !
Cette crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance du lien social pour la 
santé des personnes âgées. À la 
Résidence Notre Dame, c’est un 
combat quotidien pour faire vivre ce 
lien avec les résidents et maintenir 
le sens même de la vie à savoir, 
conserver « les libertés fondamen-
tales » et ce malgré les confinements 
à répétition. Certes nous prenons 
soin de leur corps mais nous devons 
également prendre soin de leur 
cœur ! Le lien avec la famille, les 
amis et tous les autres intervenants 
extérieurs reste indispensable à leur 
moral.

L’animation s’est réinventée depuis 
la crise sanitaire. Elle est un des 
moyens pour accompagner la 
personne et donner de l’existence au 
temps. Nous essayons de renouveler 
les activités et de nous adapter à la 
situation. Du côté de l’EHPAD, en 
période de confinement, les activités 
collectives d’avant sont aujourd'hui 
individuelles. Les résidents de 
l’UPAD restent ensemble afin de 
ne pas accentuer les troubles du 
comportement. Nous jouons aux 
jeux de société dans les chambres 
avec les personnes, les loisirs créatifs 
se réalisent dans l’ambiance feutrée 
de la chambre, mais toujours en 
lien avec le voisinage, l’un découpe, 

l’autre assemble. Les créations 
décorent la salle à manger, ce lieu 
commun symbole de rencontres 
et de partages. Des livrets de 
remue-méninges sont distribués en 
fonction des capacités de chacun. 
L’activité physique reste compliquée, 
mais résidents et professionnels se 
mobilisent au sein de leur unité.
Nous avons deux tablettes qui nous 
permettent de passer des appels 
vidéo avec les familles pour que les 
résidents puissent garder un lien 
avec l’extérieur. Les gazettes Familéo 
sont quant à elles très attendues.
Une boutique et une bibliothèque 
ambulantes permettent des petits 
achats, des commandes sont 
possibles et les résidents peuvent 
aussi renouveler leurs lectures.
Tous les jours, nous relevons un 
défi : aider les résidents à ne pas 
décliner. Toilette du matin, lecture 
de journaux, discussions, blagues… 
Toutes les activités de la journée sont 
importantes. Être vigilant, attentif au 
moindre signe de mélancolie devient 
un rituel pour les équipes, car nous 
redoutons que les résidents sombrent 
dans l’ennui. L’accompagnement 
hebdomadaire de la psychologue 
favorise également l’apaisement. 
C’est une crise sanitaire mais aussi 
une crise du lien social.
Malgré cette situation, nous restons 
solidaires et confiants en notre 
faculté à transformer nos émotions 
en énergie positive.
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Centre Social Èvre et Mauges
Maison Pirouette
Un vendredi par mois de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance, la Maison 
Pirouette vous accueille dans son Lieu d'Accueil Enfants-Parents itinérant 
(LAEP), un espace convivial de paroles et de rencontres, pensé autour de la 
relation enfants-parents afin de partager des moments en famille et rencon-
trer d’autres parents. Réservé aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un 
ou deux parents, grands-parents... 
Gratuit sans inscription. Prochaines dates : 8 avril, 13 mai et 3 juin.

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

Ludothèque Si Jallais Jouer
La ludothèque est ouverte aux 
horaires suivants :
•  mercredi de 10h à 12h et le 

1er mercredi du mois de 17h à 18h,
• vendredi de 17h à 18h,
• samedi de 10h30 à 11h30.
Le pass sanitaire ou vaccinal 
est obligatoire pour jouer à la 
ludothèque. Nous mettons en place 

également le click & collect pour les 
personnes non vaccinées. Il suffit 
de commander des jeux par mail et 
vous venez les chercher sur rendez-
vous. 
Les soirées jeux auront lieu les 
derniers vendredis du mois à partir 
de 20h30, soit les : 25 mars, 29 avril, 
27 mai et 24 juin.

Appel aux bénévoles : si vous avez 
du temps, n’hésitez pas à venir 
rejoindre l’équipe pour accueillir le 
public ou vérifier, nettoyer les jeux !

 Ludothèque Si Jallais jouer  
51 rue du Pont Piau - Jallais 
02 53 69 21 58  
ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr 
sijallaisjouer.jimdo.com

LA JUBAUDIÈRE

Scèn’Expression :  
Comme une séance d'essai
La relance de l'Expression, la troupe Jef, au travers de "Brel Émotions" 
nous a redonné le goût du spectacle et de la rencontre. La première du 
Festipaillard, nous a quant à lui montré que notre salle est un formidable 
"terreau fertile" où germe l'expression des talents. Une réussite qui nous 
pousse à réfléchir à une prochaine édition. L'expression, c’est aussi des 
rendez-vous théâtre avec la troupe des Tréteaux Jubaudois, avec leur pièce 
« Thé à la Menthe ou t'es Citron » qui a rencontré un franc succès.
Pour les inconditionnels de musique notre programmation très alléchante 
se poursuivra en septembre, avec l'organisation d'une journée Blues Rock. 
Surveillez les Mag, nous reviendrons vers vous dans les prochains numéros.
Point d'orgue de cette année l'organisation des séances de variétés, en 
novembre 2022 sans doute l'événement le plus attendu tant par la richesse 
des talents qui s'exprimeront que par la multiplicité des genres. Également 
très prisé, car il vous mettra en scène rendant ainsi toute la légitimité du 
nom de notre salle...

 animationsdelexpression@gmail.com

Quoi  
de neuf ?
Salle de sports
Depuis plusieurs années, la salle de 
sports avait quelques problèmes de 
fuites lors des fortes pluies, début 
février, l’entreprise 3 C Etanchéité 
a réalisé des travaux sur une partie 
de la toiture. Ces travaux vont 
permettre à nos sportifs de jouer 
dans de meilleures conditions.

Cartes de vœux
Des cartes de vœux ont été réalisées 
par les enfants de l’école Charles de 
Foucauld au mois de janvier. Elles 
ont été distribuées dans les boîtes 
aux lettres des personnes âgées de 
la commune courant février. Nous 
remercions les enfants et leurs 
enseignantes pour ce geste d’atten-
tion pour nos ainés.
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des bénévoles
Familles Rurales a annulé le stage 
de théâtre ados, en février, faute 
de participants. Un appel est lancé 
aux intéressés, pour un stage de 
théâtre ados durant les vacances 
de printemps. Il concerne les jeunes 
de 11 à 15 ans et se déroulera sur 
trois jours : 11, 12 et 13 avril 2022 à la 
salle l’Expression. Stage assurer par 
Frédéric Hamaide, professeur de 
théâtre. Le tarif pour ces journées 
est de 30 €. 

 Contact et renseignements :  
Sabine Richard : 07 83 04 20 44  
mickaeljadeau@sfr.fr. 

Carisport
L’équipe Carisport de La 
Jubaudière continue ses réunions 
et peaufine l’organisation des 
manifestations prévues pour 
2022. Dans le contexte actuel, 
notre groupe a décidé de décaler 
certaines festivités mais compte sur 
votre présence pour continuer à 
soutenir notre mission. Suite à une 
erreur lors de la dernière parution 
du Mag, nous vous confirmons les 
dates des événements suivants :

> Soirée tartiflette : reportée 
au samedi 2 avril 2022  
au May-sur-Èvre, salle Jean Ferrat.
Réservations : 18 € pour les adultes 
et 9 € pour les – de 12 ans : 1 apéritif 
offert, tartiflette, salade et dessert.

> Randonnée handi-valides : 
le dimanche 22 mai 2022 à La 
Jubaudière, salle des sports ;

> Tournoi Carisport : les 5, 6 et 7 
août 2022, avec l’accueil du Stade 
Rennais.

Nous espérons vous retrouver 
très vite pour vivre de nouveaux 
moments de partage et de 
convivialité. N’hésitez pas à nous 
rejoindre si le cœur vous en dit, 
nous avons toujours besoin de 
bonnes volontés.

Rendez-vous d’automne
Local Blanc – Espace Robert 
Humeau – La Jubaudière
Après 17 mois d’arrêt dûs au Covid, 
le club a redémarré en septembre. 
Au cours de ce dernier trimestre, 
les adhérents ont pu partager un 

pique-nique et célébré 3 noces de 
diamant et 2 noces d’or. 
L’assemblée générale a eu lieu en 
décembre et un nouveau bureau 
a été constitué avec un esprit 
dynamique. La pétanque, nouvelle 

activité vient s’ajouter aux jeux et 
à la marche lors des rencontres 
amicales des mardis après-midi.
L’avenir de notre association se 
fera par le rajeunissement de ses 
membres, aussi si vous décidez 
de nous rejoindre, n’hésitez pas à 
contacter le Président.

 Alain Plantard  
07 85 41 91 03  
alain.plantard@orange.fr

UNC – AFN de la Jubaudière
Les personnes ayant fait leur service militaire peuvent rejoindre notre 
association comme « Soldat de France  ». Nous leur réserverons un bon 
accueil. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

 06 19 88 76 81

Concours de dessins de Noël
Les gagnants sont Jules Rouault (GS), Jeanne Gourdon (CP) et Nathan 
Reveillère (CM1).
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Vide-greniers
Le dimanche 15 mai 2022 de 8h à 
18h : Salle des sports et salle des 
loisirs
L’APEL et l’OGEC de l’école 
Charles De Foucauld organisent 
leur 1er Vide-Greniers. Deux 
espaces de vente permettront à 
chacun de trouver son bonheur  : 
espace intérieur et extérieur. Une 
participation sera demandée 
à chaque exposant. Boisson et 
restauration possible sur place. Les 
bénéfices serviront à financer les 
projets pédagogiques des élèves 
de l’école Charles De Foucauld.

 Sébastien Augereau  
06 74 31 67 69  
apel.lajubaudierechdefoucauld@ec49.net  
f APPEL – OGEC Ecole Charles 
de Foucauld

Équilibre corps 
et esprit
Au vu du succès des 2 premiers 
cycles de méditation, l’association, 
propose à partir du mardi 26 avril 
2022 à la Jubaudière, un cycle de 
6 séances de méditation, animé par 
Annabelle Barba, sophrologue.

Déroulement des séances
Le cycle de méditation comprend 6 
séances afin d’intégrer la méthode 
et pouvoir ensuite l’utiliser dans son 
quotidien et en retirer les bénéfices. 
Elles se dérouleront le mardi matin 
de 10h à 11h du 26 avril 2022 au 
31 mai 2022. 

Informations pratiques
Première séance d’essai gratuite 
sans engagement. Prévoir une 

bouteille d’eau ainsi qu’une tenue 
dans laquelle vous êtes à l’aise.  
Tarif : 60 € les 6 séances

 Inscription et  
renseignements :  
06 22 67 10 34 ou  
annabelle.barba@gmail.com

Concours de dessins de Noël
Les gagnants sont Jules Rouault (GS), Jeanne Gourdon (CP) et Nathan 
Reveillère (CM1).

Mémoire locale Jubaudoise
Que vous soyez intéressé(e) par notre histoire locale, 
ancienne ou contemporaine, ou tout simplement 
curieux, notre association est ouverte à tous.
Aucune compétence spécifique n'est nécessaire, mais si 
vous en avez (recherche de documents, prise et mise en 
forme de témoignages audio, photos, vidéos, écrits...) 
nous sommes preneurs.
Vous pouvez venir nous raconter votre vécu dans la 
commune : usine, travaux, commerce, fêtes, sport, école.  
 

Nous montrer des photos, vidéos. Toutes ces tranches 
de vie du quotidien que l'on oublie avec le temps. Des 
thèmes de travail de mémoire peuvent être mis en place 
également en lien avec les autres communes déléguées 
de Beaupréau-en-Mauges. N'hésitez pas à nous faire 
signe ! Nous serons heureux de vous accueillir dans 
notre équipe.

 Marie-Line 06 86 20 33 10  
Jean-Yves 06 79 17 58 17 
Christophe 06 10 20 80 62
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LE PIN-EN-MAUGES

Civisme et incivilités
Il apparaît nécessaire de rappeler à chacun sa responsa-
bilité dans la qualité du cadre de vie qui nous entoure. 
Ainsi :
> Les sacs de vêtements ou linges usagés ne doivent 
pas être déposés au pied des containers si ceux-ci sont 
totalement remplis. Les associations qui gèrent ces 
containers les vident régulièrement, il suffit de passer 
de temps en temps pour mesurer l’état de remplissage. 
En attendant, munissez-vous de patience et stockez vos 
sacs à la maison. Pour information, des textiles déposés 
en dehors du container ne sont plus valorisables et sont 
détruits. 
> Les sorties pédestres en journées ou nocturnes ne 
doivent pas générer de nuisances pour les habitants : 
pétarades de 2 roues dans les lotissements tard dans 
la nuit, dégradations de biens individuels ou collectifs 

(boites à lettres, poubelles publiques…), dépôts de 
déchets sauvages, encombrants abandonnés à la suite 
d’un déménagement, abandons de masques dans les 
fossés ou sur les trottoirs. 
Pour rappel, les incivilités répétées font quasi systéma-
tiquement l’objet de signalements à la police munici-
pale qui vient constater sur place et/ou de plaintes à 
la gendarmerie. Pour rappel une amende maximale de 
400 € pouvant aller jusqu’à 1 500 €, s’il s’agit d’un dépôt 
d’ordures avec un véhicule.
Le petit geste de chacun peut amener à un environ-
nement et un cadre de vie tout simplement agréable 
où tout le monde aura plaisir à vivre et à se retrouver. 
Pensons aussi à notre niveau, à la planète que nous 
allons laisser à nos enfants.
Thérèse COLINEAU, maire déléguée

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

Club Cyclopédestre
Vous recherchez une 
activité sportive  ? 
Découvrez ou redécou-
vrez le club cyclopé-
destre du Pin-en-
Mauges !

Nous sommes prêts à vous accueillir, 
jeunes et moins jeunes, dans une 
ambiance joyeuse et conviviale, 
avec une cinquantaine de membres 

répartis dans différentes activités  : 
pédestres ou cyclistes (vélo de 
route). L’association vous donne 
rendez-vous à la salle 2000 les 
dimanches matin à 9h en hiver et 8h 
en été, ou encore les mercredis et 
jeudis à 14h. Nous participons aux 
différentes randonnées (pédestres 
et cyclosportives) de la région, sans 
enjeu de compétition.

Le club organise deux sorties 
familiales : au mois de mai en 
Mayenne et au mois de septembre 
au Pin-en-Mauges. Du 14 au 17 
juillet, le club partira même à 
l’assaut des pentes du Cantal. 
Vous souhaitez nous rejoindre ?

 06 01 78 83 26

Bibliothèque
Nouveaux horaires de permanence
Depuis le 4 janvier, la bibliothèque est ouverte 
Le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi et le samedi de 
10h à 12h.
La bibliothèque fonctionne grâce à la disponibilité de 
15 bénévoles qui assurent les permanences, l’achat, 

la couverture et la réparation des livres en lien avec le 
réseau des bibliothèques de Beaupréau-en-Mauges. 
L’adhésion est gratuite jusqu’à 18 ans et de 12 € pour 
les adultes. 
C’est une chance d’avoir un service de lecture publique 
sur notre commune. Il serait dommage de ne pas en 
profiter !
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Club de 
l’Amitié
L’assemblée générale du club aura 
lieu le jeudi 21 avril à 14h, dans la 
Salle du Relais du Bois.

Don du sang
La collecte du mardi 29 mars aura 
lieu à Jallais, au Centre Culturel et 
Sportif, de 16h à 19h30 par l’équipe 
de bénévole du Pin-en-Mauges.
Inscriptions obligatoires sur le site 
de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr/
trouver-une-collecte

Familles 
Rurales
66e assemblée génerale Familles 
Rurales
L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 25 mars à 20h à la salle 
2000 de la Maison des Associations. 
Elle sera suivie d’une intervention 
d’une diététicienne sur le thème : 
« L’alimentation des enfants ».

URGENT - Recrutement Accueil 
Périscolaire-Accueil de Loisirs 
d’été
L’association Familles Rurales du 
Pin-en-Mauges recherche un(e) 
directeur(trice) pour l’accueil 
périscolaire et l’accueil de loisirs 
l’été.
CDI 23 h/semaine, poste à pourvoir 
tout de suite.
CV et lettre de motivation à 
adresser à la présidente Isabelle 
Pasquier : pasquier_isa@yahoo.fr 

Un Jour Part’âgé :  
un après-midi découverte offert aux plus de 60 ans

Présent depuis 2019 sur la 
commune du Pin-en-Mauges, « Un 
jour Part’âgé » de Familles Rurales 
est un service d’animation itinérant 
pour les seniors. Encadré par une 
professionnelle et des bénévoles, 
le service propose des après-midis 
conviviaux favorisant l’autonomie 
et le lien social. En petit groupe 
(maximum 10 à 15 personnes), 
les participants peuvent profiter 
des différents ateliers proposés : 
mémoire, numérique, bien-être, 
loisirs créatifs, cuisine, art floral, 
rencontres intergénérationnelles...

Sans engagement, chaque 
usager est libre de participer aux 
après-midis quand il le souhaite. 
Le service organise également 
un transport depuis le domicile 
pour les personnes n’ayant pas de 
moyens de locomotions. Le service 
est ouvert tous les mardis à 14h à la 
salle 2000.

 Vanessa Richard 
06 41 49 77 74  
vanessa.richard@famillesrurales.org

Recherche d’assesseurs
Élection présidentielle (10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin)
Pour garantir le bon déroulement des votes, la commune recherche 
des assesseurs bénévoles pour ses bureaux de vote. Sous l’autorité du 
président de bureau, l’assesseur vérifie l’identité de chaque électeur, le fait 
signer sur la liste d’émargement et tamponne la carte électorale. Le soir, il 
peut participer au dépouillement. 

 Informations : mairie déléguée

APEC
Recueil de la mémoire locale 
L’APEC (Association Patrimoine Et 
Culture) du Pin-en-Mauges poursuit 
son travail de recueil de témoignages 
et de documents portant sur la vie 
locale au Pin à travers les siècles. Déjà 
plusieurs thèmes ont été ciblés : le 
théâtre, les commerces, les anciens 
d’Algérie… 
Si vous disposez de documents ou 
de photos concernant ces thèmes, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
un des membres de l’APEC ou auprès 
de Michel Joncheray, le président. 

Paroles et mémoire du monde 
paysan au Pin-en-Mauges
L’Apec a publié en décembre 2021 
un livre rappelant la mémoire des 
agriculteurs et agricultrices du Pin. 

Les 200 premiers exemplaires sont 
aujourd’hui écoulés. Néanmoins, 
vous pouvez le réserver pour la 
prochaine édition :

 02 41 70 02 93 ou  
apec.lepin@laposte.net

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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Pompiers
Envie d’une expérience enflammée ?  
Sous le commandement du Lieutenant Freddy Soulard, le centre de 
secours de La Poitevinière, a comptabilisé plus de 320 interventions l’an 
passé. Réparti en trois équipes, il compte aujourd’hui plus d’une vingtaine 
de pompiers dont 8 femmes. Avec un secteur qui s’étend sur 7 communes, 
le nombre d’interventions augmente chaque année. 
Afin de pouvoir assurer l’ensemble des interventions, nous avons besoin 
de vous ! Vous avez entre 16 et 55 ans et vous voulez vivre un engagement 
unique ? L’esprit d’équipe, la cohésion sont des valeurs qui vous parlent ? 
Vous habitez à moins de 7 min du centre de secours ? Associez : travail, 
famille et pompier ! Soyez utile et rendez service aux autres, réveillez le 
pompier qui sommeille en vous ! 
Donnez un sens à 
votre vie, engagez-
vous ! 

 Freddy Soulard 
06 38 37 21 80

Comité des 
fêtes
En voyant le printemps arriver, 
nous avons tous envie de se réunir. 
Mettre de la musique, danser, 
s’amuser, chanter, passer des 
moments agréables. Nous mettons 
tout en œuvre pour organiser notre 
fête du 14  juillet et redynamiser 
la commune en proposant des 
animations.
Si vous souhaitez faire de belles 
rencontres, partager de bons 
moments dans une équipe 
dynamique, n’hésitez pas à nous 
faire signe ! Que ce soit en tant que 
bénévole ou membre du bureau, 
nous serons ravis de vous accueillir.

 Morgane Rousse, 06 22 38 41 97 
Tanguy Renou, 06 45 55 77 98

A.S.S.P. 
Football
Le samedi 9 avril 2022, l’ASSP vous 
donne rendez-vous à La salle des 
sports de La Poitevinière pour 
sa soirée spéciale des 25  ans de 
la fusion. Le club de foot vous 
propose un repas suivi d’une 
soirée dansante animée par « Les 
Stormiens ». 

 Réservations et informations 
au 07 49 02 03 94

La Poite’ en 4L
Julie et Florian, tous deux âgés de 
18 ans participeront au 4L Trophy 
en février 2023. Pendant 10 jours, 
ils vont parcourir 6 000 km à bord 
de la mythique 4L. Avant d’être 
une course dans le désert, le 4L 
Trophy est une aventure solidaire 
et humanitaire. Les 2 500 partici-
pants doivent, dans leur paquetage 
apporter au profit des enfants 
du désert, des denrées alimen-
taires, du matériel scolaire… Pour 
mener à bien cet engagement ils 
ont besoin de soulever des fonds. 
L’équipage recherche notamment 

des sponsors. Alors n’hésitez pas 
à soutenir cette action en scannant  
le QR code ci-dessus ! 
Julie et Florian souhaitent 
remercier toutes les personnes 
ayant commandé des fouaces au 
profit de leur association : La Poite’ 
En 4L. Avec ce nom, ce n’est pas 
seulement deux personnes qui 
participent au Raid mais l’ensemble 
de la commune qui part avec eux 
à bord de la voiture. Pour récolter 
de l’argent, des actions d’autofinan-
cement seront organisées jusqu’au 
départ. En mai ou juin une vente de 
saucissons et bières pour permettre 
d’égayer vos apéros ! 
Vous pouvez d’ores-et-déjà suivre 
leur aventure sur les réseaux sociaux : 

 Florian :  
07 87 53 67 59  
Julie :  
07 68 27 02 32 

 la_poite_en_4L  
f La Poite’ En 4L

LA POITEVINIÈRE
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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

GRE
Le samedi 2 avril à partir de 14h, le GRE (Groupe Réflexion Environnement) invite tous les habitants de La Poitevi-
nière à participer à une balade dans les rues et campagne de la commune, dans l’objectif de ramasser des déchets. 
Nous vous attendons nombreux à la salle des Loisirs, à La Poitevinière.
Le GRE se mobilise pour offrir à tous les habitants un cadre de vie agréable, mais chacun d’entre nous se doit 
d’avoir un comportement civique. Nous constatons une recrudescence du dépôt de déchets, en tous genres dans 
les fossés. Restons tous mobilisés ! 

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

Boîte à livres
Une boîte à livres est à votre disposi-
tion place des Vignes à côté du City 
Parc. Fondée sur le civisme et le 
partage, la boîte à lire permet de 
lire sans abonnement, ni inscription.
Lorsque vous prenez un livre, 
pensez à en déposer un autre !

École de Saint-Philbert- 
en-Mauges
« En novembre, la classe de 
maternelle-CP-CE1 a assisté au 
spectacle de marionnettes « Hand’s 
up  ». Ils sont allés au théâtre du 
Foirail à Chemillé en car. Ça leur a 
beaucoup plu.
En décembre, nous avons préparé 
des boîtes cadeaux pour Noël 
au profit des Restos du cœur. On 

pouvait y glisser des vêtements, des 
chocolats, des livres, des jeux… Un 
bénévole des Restos du cœur nous 
a montré des photos de Coluche (le 
fondateur des Restos du cœur). Il 
nous a expliqué le fonctionnement 
de l’association. »
Article écrit par les journalistes de 
CM2 : Amélia, Léane et Louan

Si vous souhaitez inscrire vos enfants 
pour la rentrée de 2022, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous : 

 02 41 55 38 40

Recherche d’assesseurs 
Pour garantir le bon déroulement des votes, la commune recherche des 
assesseurs bénévoles pour son bureau de vote. Sous l’autorité du président 
de bureau, l’assesseur vérifie l’identité de chaque électeur, le fait signer 
sur la liste d’émargement et tamponne la carte électorale. Le soir, il peut 
participer au dépouillement.
Nous avons besoin de vous !

 Contactez au plus vite la mairie au 02 41 55 32 43 ou  
stphilbert@beaupreauenmauges.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
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Maison Pirouette  
Centre Social Evre et Mauges

Un vendredi par mois, la Maison Pirouette vous accueille 
à la Maison de l’Enfance dans son lieu d’accueil 
Enfants-Parents itinérant. Cet espace convivial, de 

paroles et de rencontres, est pensé 
autour de la relation enfants-parents 
afin de partager des moments en 
famille et rencontrer d’autres parents. 
Ces rencontres sont réservées aux 
enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un 
ou deux parents, grands-parents… Les 
prochaines rencontres auront lieu les 
vendredis 25 mars, 29 avril, 20 mai et 
17 juin, de 9h30 à 11h30 (gratuit sans 
inscription).

 Modestie Biotteau - 02 41 63 06 33
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Parcours pédestre
Peut-être avez-vous remarqué les petites bornes 
signalétiques représentant un lieu particulier avec pour 
certains une énigme à résoudre, dispersées dans la 
commune ?
Ce parcours pédestre a été réalisé dans le cadre d’un 
chantier jeunes, par Lisa, Elisa, Léonie, Yannis, Lucas et 
Lison. Ils proposent de découvrir la commune de façon 
ludique. Le petit livret l’accompagnant est à disposition 
à l’accueil de la mairie.

École St Joseph :  
collecte textiles et chaussures
Pour financer le voyage scolaire des 
élèves de CE2-CM1-CM2, l’école 
Saint Joseph organise une collecte 
de textiles et chaussures le vendredi 
25 mars de 17h à 19h et le samedi 

26 mars de 9h à 12h à l’Espace du 
Grand Pré, derrière la mairie. Nous 
collectons les vêtements propres et 
secs, les chaussures liées par paires, 
la petite maroquinerie (ceintures, 

sacs à main, portefeuilles) et le 
linge de maison (nappes, rideaux, 
torchons, serviettes, linge de lit, 
linge de salle de bain). 
Merci de votre participation. 

APE F.Dolto
L’association des parents d’élève de 
l’école Françoise Dolto présidée par 
Laurent Fradin compte 13 membres 
permanents, dont 4 nouveaux pour 
cette année. Cette association a 
pour but de financer des projets et 
des activités pour l’école.
Depuis la rentrée, l'APE a permis 
entre autres de financer :
- le transport et des séances de 
patinoire pour les classes de GS et 
CP au complexe Glisséo à Cholet,
- un spectacle de théâtre à la Loge 
de Beaupréau pour les CM1/CM2.
Pour financer ces activités, depuis 
2 ans, les membres de l’APE font 

preuve d’imagination et d’énergie 
et proposent de nombreuses 
ventes à emporter : chocolats, 
paniers gourmands, sapins de Noël, 
brioches, ...
En 2022, l'événement majeur sera 
la fête de l'école. Pour son grand 
retour (pas de fête en 2021), elle se 
tiendra dans l’enceinte même de 
l’école Françoise Dolto, le vendredi 
8 juillet à partir de 18h. 
Le thème sera le fantastique… 
Ce thème aura été un fil conduc-
teur pour les enfants durant toute 
leur année scolaire au cours de 
lectures, d’histoires contées par les 

Croqu’heure de contes...
Pour cette occasion mais aussi 
pour toute l'année, l'APE recherche 
toujours des volontaires enthou-
siastes, pour partager des idées 
dans une ambiance conviviale, pour 
le plus grand bonheur des enfants 
de l’école Françoise Dolto. 

 Apefdolto@gmail.com
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Un marché de Noël festif ! 
18 décembre : à l’occasion du 
marché de Noël associatif, on 
se retrouve, on rit, on chante, on 
découvre, on discute, on partage, 
on exulte…ça fait du bien !
La BATO (Brigade d’Animations 
Théopolitaine Originales) a organisé 
son 2e marché de Noël associatif, 
le 18 décembre, sur la place de 
la mairie. Ce grand rendez-vous 
fut une belle fête rassemblant de 
nombreux Théopolitains de toutes 
générations.

Une préparation avec des 
bénévoles motivés
Quelques semaines auparavant à 
l’espace du Grand Pré, les bénévoles, 
petits et grands, issus du monde 
associatif ou à titre personnel ont 
peint, bricolé et construit différents 
décors : maison du père Noël, boîte 
aux lettres… Que de belles idées 
et de belles réalisations ! Quelques 
jours avant la fête, nous sommes 
fiers de cette belle mobilisation de 
tous pour la décoration de la place 
et l’installation des sapins.

Sapin de skis ?
Cette année sur la place de la mairie 
trônait une structure originale, une 
œuvre imaginée par une de nos 
associations : le SLM (Sport et Loisirs 
des Mauges) facilement identi-
fiable par sa création magnifique et 
ingénieuse, un sapin fait de skis !   

Le Jour J : l’installation
Nous nous sommes levés de bonne 
heure, avec une météo très fraîche 
mais tellement inespérée pour nous ! 
On se souvient de la précédente 
édition sous la pluie et le vent… Le 
rassemblement des bénévoles ce 

matin fait plaisir à voir. L’installation 
des stands et l’électrification a donc 
été très rapide avec enthousiasme 
grâce aux compétences de chacun.

La fête
Vers 14h, invitant au ralliement, la 
parade des vieilles voitures des Fêlés 
de la Courroie et la calèche du père 
Noël ont ouvert les festivités. Très 
vite, les exposants se sont installés.
Dans l’église, les cérémonies et 
concerts se sont enchainés. D’abord 
avec l’ACE, puis la chorale de l’amitié 
et pour clore celle des enfants de 
l’Ecole de Musique. L’édifice a fait 
le plein. Les résidents de la maison 
de retraite sont venus nombreux 
y assister et profiter de la fête. Ils 
étaient accompagnés de bénévoles 
ou de leurs familles.
Dehors, le bourg s’est animé, la 
nuit est tombée et la féérie a opéré. 
La sono a distillé ses musiques et 
chants de Noël, puis le groupe 
musical des Frangins a repris la 
main avec des rythmes chaleureux 
invitant à la danse.

Les corps se sont réchauffés 
autour du brasero avec le vin 
chaud mitonné par le Cercle de la 
fraternité et autres gourmandises 
proposées par nos associations 
(crêpes, gaufres, fouaces, barbe 
à papa…). C’est sans relâche que 
nos barmen d’un jour ont tenu les 
bars et stands, l’affluence ne leur 
pas laissé beaucoup le temps de 
souffler. Dans les allées, on a flâné 
autour des stands des créateurs 
venus en nombre et heureux de faire 
découvrir leurs produits.
Embrasant le ciel, vers 21h, le feu 
d’artifice a sonné la fin des festivités 
avec un magnifique spectacle 
pyrotechnique pétillant de couleurs.
La BATO remercie encore tous 
ses bénévoles, les associations 
très impliquées, tous ceux qui ont 
travaillé avant, pendant et après 
pour offrir aux Théopolitains une 
belle fête de village. Nous avons 
hâte de vous retrouver à la prochaine 
édition !
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Travaux fibre
Des techniciens passent actuellement des câbles pour la fibre sur la commune. Il faudra encore attendre quelques 
mois avant de pouvoir faire raccorder votre logement. Vous pouvez suivre l’avancement des travaux et l’éligibilité 
de votre domicile sur le site www.anjou-fibre.fr.

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
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> Beaupréau - Gesté

Volley Ball Centre Mauges 
De bons résultats pour le VBCM avec 3 équipes à la 
1re place du championnat :
- Les séniors féminine - départemental
- Les M18 filles - départemental
- L’équipe détente-mixte
Les équipes M15 féminine régionale et M18 masculine 
départementale se sont qualifiées en « Poule Excellence » 
et les M18 féminine région en « Poule Elite ». 

Stage de perfectionnement
Pendant les vacances de février, un stage de volley-ball 
a été proposé aux adhérents juniors du club. L'objectif 
était d'offrir aux jeunes licenciés un moment convivial 
de pratique sur toute une journée, pour prendre le 
temps d'apprendre et de progresser.

Sponsors
Merci à Centrakor et Intermarché Beaupréau-Saint 
André qui ont financé deux nouveaux jeux de maillots 
féminins cette saison ! Nous sommes toujours à la 
recherche d’un sponsor pour les maillots masculins 
M18. N’hésitez pas à vous faire connaître !

Tournoi du 8 mai à Gesté
Le dimanche 8 mai, le VBCM organise son tournoi 3x3 sur 
herbe, au stade de Gesté. Il est ouvert à tous (licenciés 
et non licenciés). Un tournoi jeunes (- de 15 ans) sera 
organisé en parallèle. On vous attend nombreux !

volleyballcentremauges@gmail.com  
volley-ball-centre-mauges.fr 
f VB.CentreMauges

VIE LOCALE

> Jallais

Centre aéré 
du Petit Bois 
Chauvigné
Le centre aéré du Petit Bois 
Chauvigné accueille tous les enfants 
de Beaupréau-en-Mauges de 6 à 
13 ans. Il ouvrira ses portes sur 3 
semaines du 11 au 29 juillet 2022 
(dont 1 semaine de 4 jours du 11 au 
15 juillet). 
De nombreuses activités sont 
au programme : sorties, jeux de 
plein air, construction de cabanes, 
bricolage, activités artistiques et/ou 
sportives…
Les dates d'inscriptions vous seront 
prochainement communiquées, 
et seront visibles sur le site de 
Beaupréau-en-Mauges et le nôtre : 
www.afirb.e-monsite.com.

Les recherches d'animateurs et 
stagiaires BAFA ont commencé. 
N'hésitez pas à nous adresser votre 
candidature à l'adresse suivante : 
centreaerejallais@gmail.com.

Nous recherchons activement des 
parents volontaires voulant bien 
donner un peu de leur temps. Nous 
comptons sur votre mobilisation.
Le bureau de l’AFIRB



Mars 2022 > Beaupréau-en-Mauges   >  23

> Andrezé – Jallais - La Jubaudière – Beaupréau - La Chapelle-du-Genêt

AJJFC : La saison continue  
et la vie du club aussi ! 
Malgré l’ensemble des restrictions, 
le club de l’AJJFC garde le cap et 
se dynamise de plus en plus. En 
effet, les jauges, le pass sanitaire et 
vaccinal ainsi que la fermeture des 
buvettes auraient pu être un frein à 
l'engouement du début de saison 
et des très bons résultats de nos 
joueurs et joueuses. 
La vie du club des blanc et noir 
se dynamise et les actions se 
multiplient. Comme les années 
précédentes, la collecte des 
bouchons dans les boulangeries 
partenaires de nos communes de 

Jallais, Andrezé et La Jubaudière 
sonne le début de la saison. Les 
bénéfices seront reversés à l'asso-
ciation Les Bouchons d’Amour. 
Nous vous invitons à déposer vos 
bouchons auprès de nos boulan-
geries. L’AJJFC a aussi soutenu le 
Téléthon cette année. Une vente 
de vin chaud a été réalisée sur deux 
week-ends de décembre afin de 
récolter un maximum d’argent. 400€ 
ont pu être reversés au Téléthon. Une 
journée de sensibilisation aux soins 
de premiers secours, à l’arbitrage 
ainsi qu'à l'ostéopathie a eu lieu le 

19 février à La Jubaudière. Celle-ci 
était ouverte à tous les licenciés du 
club, des U13 aux seniors. 
Côté foot, le label est au cœur de 
nos projets sur cette deuxième 
partie de saison. Deux tournois 
sont à noter dans vos agendas cette 
année. Le tournoi du 23 avril au 
stade de Jallais (U11- U13). Puis, la 
première édition du tournoi 100 % 
féminin du groupement Cœur des 
Mauges. Il aura lieu le 11 juin au 
stade d’Andrezé pour les catégories 
U11F et U13F, la veille du tournoi de 
sixte d’Andrezé.
Le bal du Foot de l’AJJFC aura lieu 
le 9 avril, réservation au 06 86 81 64 
56 (à partir de 18h).
On vous attend nombreux autour 
des terrains ! En blanc et noir, à 
nous la victoire ! 

 Tournoi du 11 juin :  
groupementcoeurdesmauges@gmail.com
Tournoi 23 avril et tournoi de 
sixte : ajjfc.foot@gmail.com
Bal du foot : 06 86 81 64 56

 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
Naissances : 
30 novembre : CHAUVAT Roxane
30 novembre : CHAUVAT Paola
1er décembre : CHAUVIÈRE Louison
12 décembre : GERMOND Alice
15 décembre : CHALOPIN Juliette
22 janvier : TALEC Gaspard
27 janvier : TAILLÉ Alizée
4 février : CHEVALIER Maéline
5 février : NOYER Agathe

> BEAUPRÉAU 
5 décembre : RÉTHORÉ Liam
7 décembre : ALNOMA Mila
10 décembre : JADEAU Naïa
13 décembre : TOUSSAINT BRETAUDEAU 
Faustine
26 décembre : BRANCHEREAU Benjamin
27 décembre : POHU Hugo
27 décembre : DOUGÉ DIACONO Charles
13 janvier : SCHMITT Eden
14 janvier : CHIRON Charline
14 janvier : CHEVROLLIER Margaux

17 janvier : POIRIER Victoire
20 janvier : HUMEAU Léna
21 janvier : GOPROU Alba
26 janvier : OGER Zoé
28 janvier : BUTON Nathan

 > LA CHAPELLE-DU-GENÊT
1er décembre : BILLAUD Léandre

 > GESTÉ
24 novembre : MARRE Klayton
10 décembre : ROUSSEAU Euphrasie
12 décembre : BOSSER Lou
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ÉTAT CIVIL 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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> ANDREZÉ 

18 décembre : VINCENT 
Marie-Hélène née MASLARD
12 janvier 2022 : LEFORT Sylvie  
née LECOMTE

> BEAUPRÉAU

1er décembre : GOUGEON Claude
6 décembre : PITON Pierre
7 décembre : PAGERIT Daniel
7 décembre :  EMERIAU Joseph
8 décembre : BRÉBION Joseph
9 décembre : MÉNARD Jean-Michel
11 décembre : GASTÉ Francis
11 décembre : VÉRON Marie
15 décembre : CHENE Jeanne  
née SUTEAU
22 décembre : FAUCHEUX Renée 
née DUVERT
25 décembre : DOMENÉ Yvette 
née HORY
4 janvier : COUVREUX Philippe
8 janvier : TALEC Marie-Claude  
née BELLANGER
9 janvier : MARY Marie  
née CESBRON
11 janvier : DILÉ Louis
12 janvier : BEILLARD Monique  
née MANCEAU

15 janvier : OLIVIER Marie  
née MICHEL
18 janvier : PAVAGEAU Marie  
née TESSIER
19 janvier : BREBION Christian
30 janvier : ALLARD Yves
30 janvier : GUILBAULT Madeleine
1er février : LAILLER Maurille
7 février : POIRIER Thérèse
9 février : LE CROUHENNEC Serge
9 février : CHAILLEUX Louise 
née HAMON
10 février : SAMSON Marie
10 février : BENÊTEAU Denise  
née BOUYER
12 février : DENIS Alain

> GESTÉ

30 novembre : CHEVALIER 
Jean-Baptiste
6 décembre : MERLAUD Marie
6 décembre : VIEAU Jean
8 décembre : LUNEAU Berthe
24 janvier : CHAUVIRÉ Alain
30 janvier : BRAULT Jean
20 février : REMEAU Suzanne  
née BAHUAUD
26 février : CHAUVIRÉ Constant

 > JALLAIS 

12 décembre : JOCHAULT 
Joséphine
14 décembre : RIVEREAU 
Jacqueline née PINEAU
24 décembre : DELAPORTE 
Christine née BUZONIE
5 janvier : SOBOCINSKI Marie née 
CHATELIER
7 janvier : GOURDON Marthe née 
GACHET
12 janvier : BOUMARD Marie née 
HERVÉ
20 janvier : LIÉGEARD Albert
31 janvier : LEROUX Bernadette 
née BIEN
1er février : DELAUNAY Jeannine 
née CHÉNÉ

> LA JUBAUDIÈRE 

11 janvier : Nadine LAUTOUR

> LE PIN-EN-MAUGES

28 novembre : ROUET Marie née 
LANGEVIN
17 décembre : LE CUICHE 
Anne-Marie

20 décembre : BEILLOUET Maurice
29 décembre : VERRON Robert
6 janvier : LEFORT Thérèse  
née AUDUSSEAU
24 janvier : BANCHERAUT Gilbert
29 janvier : GOURDON Christian

> LA POITEVINIÈRE

30 janvier : ROBINEAU René
14 février : VERCOUTTER Laurent

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

7 décembre : MANGANNEAU 
Edmonde née CONTIVAL
9 décembre : BOUMARD Jean
20 décembre : BONDU Marie  
née EMÉRIAU
27 décembre : TISON Paul
5 février : OGER Marie-Thérèse  
née MASSON
14 février : BOURSIER Ernest

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag de mai 2022

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 28 MARS

> Diffusion à partir du 9 mai

> Parution suivante en juillet 2022
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> ANDREZÉ
2 octobre : DELAHAIE Willy  
et BARON Laurène

> BEAUPRÉAU 
11 décembre : TRAINEAU Sébastien et DEVANNE Leslie

18 décembre : LUSSEAUD Pierre-Yves et POIRIER Louise

> JALLAIS 
11 décembre : BATARDIERE Adrien et JOLLIVET Manon

23 décembre : LAURIETTE Lorann et BRAUD Louise

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
22 janvier : DEVANNE Marjorie et FONTENEAU Simon

> JALLAIS
1er décembre : CHOLLET Alice
8 décembre : FROGER Soan
9 décembre : TACITE Aïnhoa
18 décembre : ALLAIN Angel
20 décembre : BERNIER Hermione
27 décembre : DUGAS-DUPÉ Louise
21 janvier : DUGAS-DUPÉ Maélia
11 février : GALLARD Line
16 février : DABLEMONT Alencio
16 février : ROBERT Maëna

 > LA JUBAUDIÈRE
14 décembre : BRÉHÉRET Jules
29 décembre : CAILLEAU Dorelise
29 janvier : DEFOIS Noah
2 février : BROUARD Gabin

> LE PIN-EN-MAUGES
12 décembre : BRIN Juliette

> LA POITEVINIÈRE
9 décembre : DAVIAUD Hanaë
10 décembre : CORBIERES Gabriel
13 décembre : VINCENT Nathanaël
23 décembre : SOULARD Ezio
10 février : PHÉLIPOT Liam

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
16 décembre : CROMIER Zélie

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
12 décembre : BRETAUDEAU Gabriel
17 décembre : GOURDON Mattia

5 février : GOISLOT Arthur

 NAISSANCES 


