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Bibliothèque 
Cet été, la bibliothèque reste 
ouverte aux horaires habituels : 
mercredi et samedi de 10h30 à 12h.
De nombreuses nouveautés sont 
arrivées dans nos rayons dont une 
nouvelle série de mangas pour les 
plus jeunes. N’hésitez pas à venir les 
découvrir.
Bel été à tous les lecteurs.

École publique  
Georges Lapierre
Classe découverte en bord de Loire pour la classe de cycle 3 
de l’école Georges Lapierre

Cette année, la classe de 
CE2-CM est partie deux jours en 
classe découverte à Saint-Ma-
thurin-sur-Loire pour découvrir 
la Loire. Elle a profité des 
animations proposées par le site 
Loire Odyssée, présent sur place. 
Les élèves ont constitué une 
maquette de La Loire, depuis sa 
source jusqu’à l’estuaire. Ils ont 
approché la faune et la flore du 

fleuve, participé à une lecture et esquisse de paysage et terminé le séjour 
par une croisière au départ du port de la Ménitré.
En parallèle, la classe suit l’expé-
dition « Loire sentinelle » des deux 
explorateurs-scientifiques chalonnais 
Julien Chapuis et Barbara Réthoré qui 
parcourent La Loire et a pu bénéficier 
de l’intervention d’Estelle Rochard, 
biologiste qui accompagne également 
le projet afin de dresser un inventaire 
du vivant sur le fleuve et évaluer la 
pollution plastique en Loire. 

Vie municipale
Bonne et heureuse 
retraite Marie-Laure
On ne mesure sans 
doute pas toujours 
très bien ce que l’on 
doit à nos agents de 

proximité et tout particulièrement 
à nos agents d’accueil des mairies. 
Elles nous accompagnent tout 
au long de notre vie. Combien 
d’actes à rédiger, de formulaires 
à remplir, de réponses à apporter, 
toujours à l’écoute pour les bons 
et moins bons moments que nous 
fait traverser l’existence. Il faut un 
vrai sens du service pour assumer 
ce poste. 
C’est donc après bientôt 30 ans 
de service que Marie-Laure Bidet 
a quitté notre mairie déléguée 
d’Andrezé, 30 ans au service de 
la population et des élus, 30 ans 
d’écoute des petits problèmes du 
quotidien comme de l’accompa-
gnement dans les naissances, les 
mariages et les deuils. Ces longs 
parcours au même poste permettent 
de bien connaître la population 
et d’anticiper les besoins, c’est 
précieux dans nos communes.
C’est donc avec une profonde 
gratitude et tous nos remercie-
ments que je me fais le porte-pa-
role des élus et de la population 
pour vous souhaiter, Marie-Laure, 
une longue et heureuse retraite. 
Moments privilégiés pour profiter 
de sa famille et de ses amis, je ne 
doute pas que votre disponibilité 
sera partagée.
Merci et bonne retraite
Jean-Yves Onillon, Maire délégué
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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
Fermée le samedi en juillet et en août

Mairie déléguée d’Andrezé

École Sources 
Vives
Initiation à l'équitation pour les 
CP de Sources Vives
La classe des CP de l’école Sources 
Vives d’Andrezé a pu profiter de 
plusieurs séances d’équitation. En 
mai, les CP de la classe de Marielle 
Augereau ont été accueillis par 
Christine et Pierre Ruiz, propriétaires 
du centre équestre « Les Écuries du 
Beuvron » à Andrezé. L’APEL de 
l’école finance les séances d’équi-
tation pour les enfants scolarisés en 
CP. C’est une chance pour eux de 
pouvoir apprendre à s’occuper des 
poneys, les caresser, les soigner, les 

monter. Très vite, les enfants nouent 
une vraie relation de confiance 
avec leur poney. Ils ont compris 
qu’en prenant soin de leur animal, 
une relation de complicité et de 
respect s'installe. Ils ont appris, 
grâce à Pierre et Marie, à diriger leur 
poney avec les rênes. Ils ont gagné 
confiance en eux au fil des séances 
et appris à gérer leurs émotions. 
Une belle expérience ! 

OGEC Sources Vives
Avec les beaux jours, sorties et manifestations reprennent à l'école Sources 
Vives ! Après la classe découverte et le succès de la randonnée de Pâques 
(un grand merci aux bénévoles pour leur investissement), enfants et familles 
se sont réunis pour fêter le printemps. Sorties scolaires et kermesse étaient 
au programme de juin et juillet... Une fin d'année riche en événements !

Mon P’tit Salon
Même équipe au salon de coiffure, Françoise et moi-même continuons 
de travailler toutes les deux. Il y a juste un changement de statut, je suis 
désormais l’employeur de Françoise qui sera salariée à temps partiel. Les 
horaires et jours d’ouverture restent inchangés. Quelques travaux sont 
prévus pendant les congés d’été, du 25 juillet au 15 août inclus. Un pot sera 
offert à tous les clients le samedi 10 septembre à partir de 17h au salon. 
Je vous dis à bientôt à Mon P’tit Salon. Clarisse

Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont fait confiance pendant 
toutes ces années. J’ai vraiment passé de bons moments au salon avec 
une clientèle agréable et ça va continuer encore quelques années à temps 
partiel…
Merci de reporter votre confiance en Clarisse. Bel été à tous. Françoise 

LC Danses  
de salon
Après trois ans d'absence, nous 
avons participé au Trophée de France 
en mai 2022, à Bourg-Saint-Maurice 
(Savoie) où nous avons décroché 
deux premières places en danse 
latine (plus de 30 et 40 ans), et une 
deuxième et troisième place en 
danses standards (plus de 30 et 
40 ans). Nous avons donc décidé 
de passer au niveau supérieur et 
de passer d'espoir à Aspirant. Un 
nouveau challenge nous attend et 
une volonté de progresser dans 
notre passion.
Nous vous attendons pour la saison 
2022/2023 qui commencera vers 
le 13 septembre. Pour la rentrée, il 
est également proposé des cours 
de danses latines américaines pour 
les enfants de 6 à 16 ans, pour la 
compétition.

 Jérôme et Caroline 
CHANTRY, 07 84 43 19 46 /  
06 52 86 85 15.

Repas  
des aînés
À noter dès maintenant dans vos 
agendas : la date du prochain 
repas des aînés est fixée au  
dimanche 6 novembre (sous 
réserve de l'évolution des mesures 
sanitaires).
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Des festivités 
quasi-estivales !
À 10h30, les habitants ont pu 
assister à une visite commentée 
des sculptures du parc portée par 
Jean-Marie Baumard, ancien élu de 
la commune, dont le goût pour les 
arts l’a conduit à s’investir pleine-
ment dans ce projet culturel. La 
déambulation s’est déroulée tout au 
long de la matinée et une présenta-
tion de chaque œuvre a été faite aux 
participants. 
Peu avant midi, un apéritif a été 
offert par les conseillers consul-
tatifs de Beaupréau. Il a été suivi 
d’un pique-nique convivial sur les 

tables spécialement dressées pour 
l’occasion sur la Twinning Platz. La 
restauration a été assurée par Chez 
Augustine, comptoir à fromage, et 
Délice Absolu.
Tout au long de la journée, les 
membres du conseil consultatif de 
Beaupréau ont pu échanger avec 
les citoyens sur leur rôle et leurs 
projets. Sur le stand voisin, les 
commissions Participation et Initia-
tives Citoyennes et Valorisation de 
la Vallée de l’Evre recueillaient les 
propositions des habitants, des 
associations, des entreprises dans le 

cadre de l’appel à idées du Moulin 
de Jousselin. Les passionnés de 
moulins ont pu accéder librement 
à une exposition en plein air, 
rendue possible par « L’Amicale des 
propriétaires privés des moulins de 
l’Èvre ».
Parallèlement, Joël Froger a 
proposé aux petits et grands des 
animations de jeux en plein air 
(calipalets, jeux de construction 
en bois...). Les plus sportifs ont pu 
quant à eux, se rendre au lavoir dans 
les douves du château où le club 
de Canoé Kayak de Beaupréau les 
attendaient pour aller découvrir en 
canoë, le Moulin de Jousselin. Enfin, 
la scène installée pour permettre 
aux artistes de montrer leurs talents 
a accueilli le Groupe folklorique 
Bel Pratel qui s’est illustrée par ses 
musiques et ses danses tout au long 
de l’après-midi. 
Une véritable « bouffée d’airs » pour 
les habitants !

Du compostage 
collectif au cœur  
de Beaupréau
Pour permettre aux 
habitants soucieux de 
trouver une solution pour 
valoriser leurs déchets 
alimentaires, un compos-
teur collectif se met en 
place dans les jardins du 
parc. Ce projet pensé 
par et pour les habitants 
du centre historique de 
Beaupréau doit sa réalisa-
tion à deux habitants du quartier très impliqués.
Accompagnés par le service environnement et l'asso-
ciation Label Verte, ils ont réalisé du porte-à-porte le 
25 mai, afin de rencontrer et convaincre les habitants du 
quartier historique de rejoindre l'aventure. Les bonnes 
énergies se sont mobilisées et l'installation devrait être 
inaugurée à la fin du mois de juin.

9 jeunes artistes en 
herbes récompensés 
pour leurs dessins 
Lors du marché de noël, l’association des Vitrines de 
Beaupréau a organisé le concours de dessin. Fin mai, les 
enfants certes intimidés mais ravis, sont venus recevoir 
leur prix récompensant leur participation au concours 
à la mairie déléguée de Beaupréau. En présence des 
élus de Beaupréau et de leurs parents, 6 enfants sur les 
9 récompensés ont reçu des mains de Didier Sauvestre, 
maire délégué, un bon cadeau de 20 € à utiliser à la 
Librairie La Parenthèse. Un moment convivial de riches 
échanges s’est poursuivi par le partage d’un verre de 
l’amitié. Nous remercions chaleureusement les enfants 
pour leurs dessins ainsi que les commerçants pour 
l’organisation de ce concours.
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Parole au Grahl  
de Beaupréau
Le Groupe de Recherche et d’Archi-
vage en Histoire Locale a 10 ans 
depuis janvier 2022. Cette associa-
tion s’est donnée pour objet 
de répertorier, d’archiver et de 
partager tout ce qui peut contri-
buer à la connaissance de l’histoire 
de Beaupréau et de sa région. Elle 
compte aujourd’hui 70 adhérents. 
L’activité a été axée autour de 
trois thèmes : les guerres (randon-
nées et conférences Guerres de 
Vendée, témoignages guerre 39-45, 
centenaire de l’Armistice de 18), les 
bourgs (centre ancien, Saint-Martin, 
patrimoine bâti, parc, hydraulique et 
souterrain), les campagnes (fermes 
et fermiers, duché et maisons 
nobles, archéologie et patrimoine 
végétal, parcellaire), sans oublier 
le patrimoine immatériel qui reste 
toujours une préoccupation. 
Ces dernières années, le périmètre 
s’est progressivement étendu à 
l’ouest et au nord de Beaupréau, 
en intensifiant les partenariats avec 
les groupes voisins. À présent, 
le GRAHL contribue activement 

aux ateliers participatifs : groupe 
"démarche patrimoniale" Mauges 
Communauté, Cotech "Implan-
tation d’un pôle culturel à l’église 
Saint-Martin", groupe "Vallée de 
l’Èvre"…  
Le GRAHL participera aux 
événements suivants : 
- Conférence sur les vitraux de Notre 
Dame en complicité avec l’ASPCRB 
le 28 juin,
- Un temps de détente/découverte 
avec « Jallais, au fil du temps » en 
juillet,
- Une balade gourmande, le 25 août. 
Du Pré Archer au Collège avec 
pause le midi au Café des Ponts, en 
passant par Saint Martin et le parc, 
- À l’automne prochain, le GRAHL 
organisera des permanences 
régulières dans son local. 
L’association organise les 
«  intégrahles », cela comprend des 
sorties et visites qui sont ouvertes au 
public ou sur invitation. La dernière 
fût les fresques peintes en 1942 dans 
un café de Beaupréau. Sans parler 

des moments conviviaux de travail 
comme la « grahlette » en janvier, 
« mardi grahl ». 
Les membres de l’association se 
chargent de la maintenance du site, 
de la page facebook, des bulletins 
de liaison bimensuels « grahl-info », 
des articles divers et les recherches/
enquêtes sur le terrain ou aux 
archives. 
Une situation non isolée (nos 
voisins vivent la même chose), qui 
explique le souhait partagé d’un 
appui technique dans le domaine 
de l’Histoire et du Patrimoine au 
niveau communal. Une évolution qui 
permettrait à tous, par exemple, de 
construire un lien plus fort et régulier 
avec le milieu scolaire. 

 GRAHL de Beaupréau 
14, rue de la Juiverie - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
grahlbeaupreau@gmail.com 
www.grahl-beaupreau.fr.fo 
f GrahldeBeaupreau
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Le jumelage au cœur de la 
20e édition du Trophée des 
Mauges

Le Football Club Beaupréau La Chapelle organisait 
durant le week-end de l’Ascension, la 20e édition de 
son Trophée des Mauges dans la commune. Familles 
belloprataines, bénévoles du club et du comité de 
jumelage se sont investis pour recevoir dans les 
meilleures conditions les familles galloises venues 
pour vivre ce bel évènement. Plusieurs équipes du 
club des « Rhinos » du Pays de Galles ont ainsi pu 
participer à ce tournoi annuel qui permet de faire 
vivre les valeurs du football et des jumelages. Ce fût 
un véritable moment d’échange et de partage. 

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
Fermée le samedi en juillet et en août

Repas  
des aînés
Après deux années sans pouvoir 
se retrouver autour du traditionnel 
repas des aînés, la municipalité a 
le plaisir de vous annoncer que 
le prochain repas des aînés de 
Beaupréau aura lieu le samedi 
24  septembre à la Salle de la 
Prée. 



Juillet 2022 > Beaupréau-en-Mauges   >  5

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

> 
LA

 C
H

A
P

EL
LE

-D
U

-G
EN

ÊT

Vie municipale
Départs en retraite
Fin mai 2022, Marie-Laure Bidet, 
agent d’accueil, et Marie-Claire 
Emeriau, agent d’entretien et de 
la gestion des salles, ont pris leur 
retraite. Nous les remercions pour 
leur travail accompli au sein de la 
collectivité avec efficacité et discré-
tion. Bonne retraite à vous deux !
Ces changements peuvent 
perturber l’ouverture de la mairie 
déléguée et l’entretien des salles. 
Nous nous excusons pour ces 
quelques dysfonctionnements. 

Courses de vélo du 6 juin
Le 6 juin dernier, plusieurs associa-
tions (BVS, FFC49, la MASC, les 
Signaleurs 49, CES 97 sonorisation) 
ont mis en place une journée vélo 
en l’honneur de Loïc Laval, décédé 
récemment, personnage important 
dans l’encadrement du cyclisme 
local.
Le circuit habituel de La Chapelle-
du-Genêt ayant une bonne réputa-
tion a été choisi par les organisa-
teurs. 200 coureurs ont participé à 
cet événement avec le matin, des 
courses de minimes et de cadets, et 
l’après-midi, les catégories 1-2-3 et 
juniors avec parmi eux des coureurs 
de grande qualité (nationale).
La commune de Beaupréau-en-
Mauges a apporté son soutien 

en assurant la sécurité matérielle 
(ganivelles, signalisation) et 
remercie vivement les organisateurs 
pour la qualité de cet événement et 
l’animation du bourg en ce lundi de 
Pentecôte.

Nouveaux jeux pour jeunes 
enfants et terrains de sport
Un petit ensemble de jeux a été 
installé au terrain de sport. Ces jeux 
sont limités aux enfants de moins de 
8 ans et viennent en complément du 
plateau multisports destiné aux plus 
grands. Prochainement, pour plus 
de convivialité, des bancs et tables 
de pique-nique seront ajoutés. 
Malheureusement, nous consta-
tons quelques débordements, 
le soir après 22h, des groupes 
se rassemblent dans ce secteur, 
occasionnant des nuisances sonores 
qui dérangent le voisinage. Sur le 
terrain de foot en herbe, les interdic-
tions de jouer dessus doivent être 
respectées, la pelouse étant fragile 

en situation de sécheresse, le 
piétinement provoque sa destruc-
tion. La municipalité compte sur 
le bon sens et le respect de tous 
pour que ces équipements restent 
en bon état et afin de ne pas avoir 
à imposer des restrictions préjudi-
ciables à tous.

Herbes des pieds de murs
La commune de Beaupréau-en-
Mauges est engagée dans le 
non-emploi de désherbant sur 
l’espace public. La pousse printa-
nière aidée par l’humidité et la 
chaleur est difficile à maîtriser. La 
collectivité fait appel à la bonne 
volonté de chacun concernant 
l’entretien des pieds de murs et 
des trottoirs. Chaque habitant, en 
limite de propriété, est tenu de 
maintenir ses pieds de murs et ses 
trottoirs en bon état de propreté, 
de les nettoyer par balayage et 
de désherber par arrachage ou 
sarclage. L’application de produits 
phytosanitaires est interdite sur le 
domaine public. Une autre solution 
alternative plus agréable à l’œil 
existe : mettre en place un fleurisse-
ment de pied de mur. La participa-
tion de chacun à l’embellissement 
et au bon entretien de sa commune 
est appréciable pour conserver 
un environnement acceptable et 
agréable. 

Le gala de l’ASGO danse
Le gala de l’ASGO danse a eu lieu le week-end du 
21-22 mai. Malgré une chaleur certaine dans la salle, 
près de 400 personnes ont applaudi nos 60 danseuses 
et notre danseur, menés d’une main de maître par nos 
6 monitrices : Léa, Alicia, Maéva, Élodie, Flora et Elsa.
Nous remercions tous les parents, amis, familles qui sont 
venus profiter de ce beau spectacle que les danseuses 
et danseur ont préparé toute l’année.
Pour que cela perdure, l'ASGO a besoin de bénévoles 
pour faire tourner l’association alors rejoignez-nous !

 asgodanse@gmail.com
Inscriptions pour la saison 2022/2023 le vendredi 24 juin 
de 17h30 à 19h30 à la salle du conseil de la mairie, et le 
samedi 25 juin de 10h à 12h à la salle de motricité de 
l’école.
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École Jean de la Fontaine
Cette période a été marquée par le 
carnaval. Ce fût une journée festive 
ponctuée d’activités de cuisine, de 
maquillage, de chants et bien sûr 
d’un petit défilé. Les élèves des 2 
écoles de la Chapelle du Genêt se 
sont réunis en après-midi, entre les 
gouttes de pluie, pour faire le flash 
mob commun appris quelque jours 
avant.

Les élèves ont préparé et agrémenté 
le jardin de l’école avec des plants et 
des graines. Les premières pousses 
illuminent les yeux des petits et des 
grands. L’entretien se poursuit par 
l’arrosage quotidien, le paillage et 
le désherbage afin d’avoir le plus 
de fruits et légumes possible.
La classe de maternelle participe une 
fois par semaine à une animation 
musique grâce à un intervenant 
spécialisé dans ce domaine. 
La classe de cycle 2 explore l’art 
africain. Ils ont manipulé l’argile, 
utilisé les graphismes typiques 
du continent, écouté des contes 
traditionnels, dansé sur des rythmes 
et percussions africaines...

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

Familles Rurales 
La collecte des crayons de 2021 à mai 2022 a permis 
de récupérer une vingtaine de kilos de crayons. Nous 
avons pu aider l’association Neurofibromatoses. Merci 
à tous et bien sûr, on continue de récolter vos dons à la 
périscolaire et à la bibliothèque.

L’apéro des salariés, des 
bénévoles de la bibliothèque 
et de l’aide aux devoirs s’est 
déroulé sur la cour de la périsco-
laire. L’ambiance est toujours 
sympa. Ce temps convivial 

permet d’apprendre à se connaître et d’échanger sur 
l’association.
La gym forme pour adultes (step abdominaux, cardio…) : 
cours de découverte en septembre les mardis de 19h 
à 20h à la maison des loisirs. Postural Ball : cours de 
découverte en septembre les lundis et jeudis de 18h45 
à 19h30, les mardis de 20h15 à 21h.

  Amélie THOMAS, directrice  
famillesrurales.lachapelle@gmail.com   
06 87 09 13 71 – 02 41 75 49 68

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
Fermée le samedi en juillet et en août

École 
Ste Anne
Avec le retour des beaux jours, les 
enfants ont repris le chemin du 
jardin… Chaque classe a d’abord 
préparé la terre puis réalisé les 
plantations. Un vrai bonheur de 
passer du temps dans la nature.
Les élèves de maternelle et de CP 
ont développé leur sens du rythme, 
ont découvert différents instruments 
et ont chanté avec Quentin de 
l’école de musique. 
Le vendredi 20 mai, tous les parents 
étaient ravis de venir écouter les 
chants des élèves et de recevoir 
le joli cadeau que chaque enfant 
avait préparé. Émotions et sourires 
étaient au rendez-vous ! 
Les GS/CP ont découvert le basket 
avec Théo, de quoi susciter des 
vocations !
De nombreux projets vont clôturer 
cette année scolaire, toujours basés 
sous le signe du « voyage autour du 
monde ».

 Julie Chauvat,  
cheffe d’établissement  
02 41 63 54 52 - 06 59 08 56 49 
 lachapelledugenet.steanne@ec49.fr

Le comité des fêtes
Le comité des fêtes est heureux de vous retrouver le 14 août à la maison 
des loisirs pour notre fête annuelle :  La chapelle en fête ! 
Au programme : balade de véhicules anciens, vide-grenier, animation 
l'après-midi, restauration midi et soir et feu d'artifice. Afin que cette 
journée puisse se dérouler dans les meilleures conditions, le comité est à la 
recherche de bénévoles pour venir passer du bon temps tout en donnant 
un petit coup de pouce.

 cdfchapelledugenet@gmail.com - 07 60 59 75 52
f comité des Fêtes chapelledugenet
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École Marie 
et Arthur 
Rayneau
Les élèves de CM des écoles 
publiques Marie et Arthur Rayneau 
de Gesté et de Françoise Dolto de 
Villedieu-la-Blouère sont partis en 
classe découverte début mai. Les 
deux classes ont pu découvrir le 
patrimoine historique et architec-
tural des châteaux de la Loire. 
Au programme : la forteresse 
médiévale de Montbazon, les 
châteaux de Blois et de Chambord, 
une magnanerie et pour finir le Clos 
Lucé. Chacune des classes gardera 
un très bon souvenir de ce séjour 
riche en découvertes. 
À l’école Marie et Arthur Rayneau, 
les élèves de CP-CE2 continuent 

d’apprendre à chanter et à réaliser 
un fond sonore dans le cadre de 
leur projet musique. À tour de rôle, 
ils deviennent chef d’orchestre, 
musicien ou chanteur. Ils sont 
accompagnés par François-Xavier, 
professeur à l’école de musique 
de Beaupréau-en-Mauges, qui leur 
prête des instruments. 
Les élèves de maternelle ont 
bénéficié d’un dernier spectacle 

littéraire superbement animé par 
Daniel des Croqu'heure de contes 
autour des animaux du monde. 
Les enfants ont apprécié voyager 
à travers les livres, les chansons 
et la danse. Ce spectacle était 
programmé la semaine suivant la 
sortie au zoo de La Boissière du 
Doré, une occasion de se remémorer 
tous les animaux rencontrés.

L’association l’Arrosoir  
a démarré ses activités !

Retrouvez-nous tous les vendredis 
entre 18h30 et 20h à l'ancien presby-
tère de Gesté pour découvrir notre 
association et le démarrage de sa 
première activité : un groupement 
d'achats participatif.

Un groupement d'achats partici-
patif, c'est quoi ?
Il s'agit d'acheter ensemble, 
directement aux producteurs, pour 
promouvoir une alimentation saine 
et accessible. 

Nous privilégions le local et le bio. 
Les commandes (via le site « mon 
épi  ») et la distribution ont lieu 
toutes les semaines, sans engage-
ment.
La liste des produits proposés ne 
cesse de s’étoffer  : légumes, pains, 
spécialités mexicaines, fromages de 
chèvre, café. Et en prévision : œufs, 
produits laitiers de vache, viande…
Chaque adhérent participe aux 
décisions et les tâches sont 
partagées. Chacun choisit comment 
il souhaite participer et toutes les 
idées pour faire vivre l’association 
sont les bienvenues.

 https://dgxy.link/arrosoir 
un vendredi lors de la 
distribution, entre 18h30 et 20h,  
au presbytère de Gesté 
asso.larrosoir@gmail.com 
07 82 02 37 45 (Stéphanie) ou  
06 15 96 12 86 (Gabriel)

Repas des 
aînés
Le repas des aînés aura lieu le 9 
octobre 2022 à l’Espace Thévinière. 
Les personnes âgées de 70 ans et 
plus sont invitées à noter cette date 
dès maintenant dans leur agenda. 
Une invitation sera transmise par 
courrier courant septembre. Si vous 
êtes concernés et que n’avez pas 
reçu d’invitation, n’hésitez pas à le 
signaler en mairie. En attendant de 
se retrouver en octobre, nous vous 
souhaitons un bel été. 
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Une fin de saison riche en « coupe »  
pour le Football Club du Fief Gesté

Après deux années de privation avec le Covid, le FCFG 
a retrouvé le plaisir des rendez-vous de fin de saison 
en s’inscrivant dans le carré final de différentes coupes 
départementales.
Après un très beau parcours, les jeunes U17 ont réussi à 
se qualifier pour une demi-finale de la Coupe de l’Anjou 
où ils ont été opposés à l’équipe de Saumur qui évolue 

au plus haut niveau régional. Et ils ne sont pas les seuls 
car les féminines sont aussi dans la partie avec l’équipe 
U15 des Étoiles Bleues qui s’est brillamment qualifiée 
pour le dernier carré de la Coupe de l’Anjou avec le SOC 
de Cholet, l’ES Montillers et la Croix Blanche d’Angers.
Du côté des U11 garçons, ils ont aussi réussi une belle 
performance collective en qualifiant 100 % des équipes 
dans les phases finales départementales. Une très belle 
récompense pour le club et son école de foot qui cette 
saison est en lice pour obtenir le Label FFF « Excellence » 
après avoir obtenu le label « Espoir » la saison écoulée.
Du côté des seniors, la saison se termine bien aussi 
avec le maintien de toutes ses équipes et des parcours 
en Coupe réussies : quart de finale de la Coupe des 
réserve, demi-finale pour le Challenge Hubert Sourice.
Avec tous ces rendez-vous, les Marines du FC Fief Gesté 
ont pu profiter pleinement de cette fin de saison et se 
préparent déjà pour la nouvelle qui s’annonce aussi très 
palpitante et riche en projets avec l’arrivée d’un nouveau 
terrain synthétique sur le secteur Ouest.

Un Jour Part ’âgé
Le service Un Jour Part ’âgé ouvre 
ses ateliers, un mercredi tous les 
15 jours. À destination des seniors, 
il a pour objectif de proposer des 
activités diverses autour du bien 
vieillir et du lien social. 
En mai, les seniors ont assisté à une 
présentation « Comment fonctionne 
notre mémoire ». Depuis, à chaque 
rencontre, des astuces pour l’entre-
tenir sont présentées par l’anima-
trice-coordinatrice.
Le lien social, les activités (exercices 
mémoires, loisirs créatifs, cuisine…) 
et la stimulation physique à travers 
des exercices ludiques permettent 
de préserver la réserve cognitive 
essentielle pour résister aux effets 
du vieillissement de la mémoire.
Le service est ouvert durant l’été les 
6 et 20 juillet, 17 et 31 août.
Dans les prochains mois, il sera 
également proposé des ateliers 
thématiques : 
- La fabrication de produits de 
beauté bio et de massages avec 
l’intervention d’une profession-
nelle en naturopathie et massage 
bien-être.

- Les démarchages abusifs : 
comment s’en prévenir.
Les ateliers sont proposés en 
fonction des envies du groupe. 
N’hésitez pas à venir les découvrir 
et faire part de vos idées d’ateliers. 
Un bon gratuit est offert à tous les 
habitants de plus de 60 ans.

Informations complémentaires
De 14h à 17h à la salle Abbé 
Perraud, groupe de 10-15 personnes 
maximum. 

 Vanessa Richard 
06 41 49 77 74  
vanessa.richard@famillesrurales.org
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Bibliothèque 
de Gesté
Les horaires d’été reprennent du 
12 juillet au 1er septembre inclus, 
à savoir : mardi de 10h30 à 12h, 
vendredi de 16h30 à 18h.
La bibliothèque propose de 
nombreuses nouveautés de 
livres (romans adultes, albums 
enfants, BD adultes et enfants). 
Désormais, vous pouvez profiter 
d’un moment de convivialité lors 
de la permanence du 1er mardi 
de chaque mois. Les bénévoles 
proposent de vous servir une 
boisson chaude (café, thé…) avec 
des biscuits. 
N’hésitez pas à pousser notre porte 
pour vous poser, bouquiner ou 
simplement discuter.
Pour les lecteurs qui rencontrent 
des difficultés à se déplacer, nous 
proposons un portage à domicile. 

 07 85 13 14 79
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Concert avec 
"Brel émotions"  
en octobre à la 
Thévinière
Après sa fête de la musique du 
10 juin, l'association gestoise "Faites 
de la musique" récidive avec un 
nouvel évènement musical "Brel 
émotions". Le trio se nomme "JEF" 
et nous emmènera pendant 2h pour 
un partage d'émotions en pleine 
face. Avec un piano, un accordéon et 
un chanteur acteur, le public pourra 
rire, pleurer, s'exalter, s'emporter 
avec les plus beaux succès de 
Jacques Brel.
Cette soirée se déroulera le vendredi 
14 octobre à l'Espace Thévinière de 
Gesté. Tarif unique : 12 €
Possibilité de pré-inscription à 
l'adresse : faitesdelamusique@live.fr

Le Roller Club Gestois (RCG)
76 patineurs prêts à rouler toujours plus !      
Cette année encore, nos patineurs ont relevé de nombreux défis :                            
-  Ils ont pu passer en février leur roue : la jaune pour les plus jeunes, la jaune 

et la verte pour l’équipe de course.  
-  Ceux du premier et deuxième groupe ont participé aux rollers Kids 

(premiers niveaux de compétitions alternant agilité et rapidité).
-  Ceux de l’école de course ont participé à des courses régionales (fond et 

vitesse) et deux patineurs ont été sélectionnés pour le championnat de 
France. Bravo à Mahé et Timon !

-  Les licenciés loisirs adultes et quelques jeunes du groupe course ont 
participé à une randonnée de 37 km le long de la Loire.

-  Et grande nouveauté pour le RCG, deux équipes du club vont participer 
aux 24h du Mans en rollers les 9 et 10 juillet 2022.  

Enfin, pour que tous les habitants puissent profiter des plaisirs de la glisse 
et de la bonne humeur du club, nous organisons des « rollers boom » sur 
Gesté. Cette année, pour accueillir un plus grand nombre de patineurs, 
la «  roller boom » du premier week-end de juillet aura lieu au complexe 
sportif de Beaupréau !

Groupe Animation Gestois
Il est toujours possible de s’inscrire 
aux activités.

Couture créative 
Marie-Thé : 02 41 56 63 81
1er groupe le jeudi de 14h à 16h30, 
2e groupe le jeudi de 14h à 16h30.

Informatique 
Jean-Ro : 06 30 70 62 22
Séances de 2h (découverte, traite-
ment de texte, photo, Internet et 
courrier électronique).

Marche nordique 
Odile : 02 41 56 47 65
Sortie hebdomadaire le vendredi 
après-midi, sur les sentiers des 
Mauges.

Pilates
Paulette : 06 15 77 41 01
Mardi de 10h25 à 11h25 et vendredi 
12h à 13h.

Peinture 
Marietta : 06 61 47 82 23
Lundi de 17h30 à 20h30, jeudi de 
17h30 à 20h30, samedi de 14h à 17h.

Randonnée pédestre 
Marc : 02 41 56 64 85
Le deuxième dimanche du mois en 
après-midi. Rendez-vous à 13h30 sur 
le Parking Retailleau à Gesté.

Yoga 
Mado : 06 84 06 02 21 et Nicole :  
07 83 49 08 75
Mardi de 9h à 10h - Mercredi de 
18h15 à 19h15 - Mercredi de 19h30 
à 20h30
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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
Fermée le samedi en juillet et en août

Mairie déléguée de Gesté

Volley-Ball Centre Mauges 
L’équipe Séniors féminine 1re du 
championnat, accède au niveau 
régional ! 
Un parcours quasi sans faute a permis 
à l’équipe départementale féminine 
de terminer à la première place 
du championnat. Elle évoluera au 
niveau régional la saison prochaine.

L’ensemble des équipes du VBCM 
a obtenu de bons résultats.
En championnat départemental :
- M15F : 2e 
- M18F : 1re

- M18G : 2e 

- Séniors Masculins : 8e

- Détente-Mixte : 2e du championnat 
et vainqueur de la Coupe de l’Anjou 
en catégorie Honneur
En championnat régional :
- M15F : 4e de la Poule Excellence
- M18F : 3e de la Poule Elite 

Recherche entraîneur pour la 
saison 2022-2023
Le club recherche un nouvel entraî-
neur pour l’équipe M18 masculin 
qui s’est renforcée en fin de saison 
avec un effectif prometteur de 
12 garçons. 

Départs et remerciements
Le VBCM tient à remercier deux 
personnes qui se sont impliquées 
pour le club : Thierry Delchoque qui 
quitte ses fonctions d’entraîneur et 
Fabien Bouyer, président, qui s’est 
investi de nombreuses années au 
sein de l’association. 

École Publique  
Jean de la Fontaine
Les élèves ont eu la joie de refaire des activités 
extérieures. Ils sont allés rendre visite aux résidents 
de l’EHPAD de Jallais. Les plus jeunes ont chanté, les 
plus grands ont lu des acrostiches, poèmes rédigés à 
partir des prénoms des résidents.
Les élèves du CP au CM2 ont pu partir 3 jours en 
classe de mer à Talmont-Saint-Hilaire. Ils y ont 
découvert la pêche à pied et l’aquarium de Vendée. 
Les maternelles ont fait des activités à la Maison 
Pêche Nature de Brissac-Quincé.
Nous sommes fiers d’avoir eu 2 lauréats au concours 
de dessin du prix littéraire des Incorruptibles 2022.

Réhabilitation de la 
Résidence du Parc
Les vingt logements (T1bis et T2) de la Résidence 
du Parc, implantés à proximité du plan d’eau, dont 
la gestion était assurée depuis 42 ans par l’orga-
nisme HLM Gambetta est arrivée à échéance sous la 
forme d’un bail de très longue durée. La commune 
en est devenue propriétaire durant quelques mois, 
le temps des démarches administratives. Les élus 
ont décidé de confier la gestion de ce parc à un 
nouveau bailleur, Maine et Loire Habitat. De plus, 
une réflexion est engagée pour une réhabilitation 
complète et qualitative de l’ensemble. Le projet 
permettrait de créer des logements supplémen-
taires, avec un programme intergénérationnel 
proposant des habitations adaptées aux familles 
et aux séniors, en location ou en accession à la 
propriété, sur ce site naturel très apprécié des 
locataires et des promeneurs.
Ce projet porté par Maine-et-Loire Habitat fera 
l’objet d’une concertation auprès des résidents et 
de l’ensemble des Jallaisiens courant 2023.
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MFR-CFA la Charmille 
Après divers stages, Jules et Mayllis 
font leur choix d’orientation 
La Maison familiale Rurale « La 
Charmille » propose un CAPa 
SAPVER Services aux personnes et 
Vente en Espace Rural sur deux ans.
Jules, arrivé à la MFR en 4e, avait pour 
projet de découvrir la mécanique, 
domaine qu’il n’a pas apprécié suite 
à son stage. Il a découvert d’autres 
domaines et a fait le choix de 
poursuivre en CAPa SAPVER. « Je 
ne regrette pas mon choix d’orienta-
tion. Je voulais découvrir différentes 
filières et confirmer mon projet de 
travailler auprès des enfants ou en 
vente. » confie Jules. La formation 
CAPa SAPVER permet aux jeunes 
d’explorer deux secteurs profes-
sionnels : la vente et le service aux 
personnes. Ils réalisent 21 semaines 
de stage et 13 semaines de cours 
dans l’année. Jules a fait son premier 
stage à l’école St Joseph, à Vair-sur-

Loire. Ses autres stages, à Vibs 
Ancenis et Chausséa, ont confirmé 
son souhait de poursuivre en Bac 
commerce, en apprentissage.  « J’ai 
mûri en 4 ans. Avec du recul, je me 
dis que j’aurais tout arrêté après le 
collège si je n’étais pas venu à la 
MFR. L’accompagnement bienveil-
lant de l’équipe est un atout et j’ai 
acquis de réelles compétences. » 
témoigne Jules.
Quant à Mayllis, dès son début de 
formation en CAPa SAPVER, elle 
souhaitait découvrir le secteur de 
la petite enfance. Elle a effectué 
des stages en accueil périscolaire, 
EHPAD, restauration collective 
et en vente. Son projet a évolué 
puisqu’aujourd’hui elle hésite entre 
le public des enfants et celui des 
personnes âgées. « Je suis inscrite 
en Bac Pro SAPAT à la Romagne. Je 

suis motivée pour continuer. Grâce 
au CAPa, j’ai gagné en confiance 
et en assurance. Cet été, je suis 
embauchée à l’accueil de loisirs 
de Saint-Georges-des-Gardes. ». 
Mme Lumineau, formatrice et 
responsable de la classe de CAPa 
SAPVER, souligne l’importance 
de l’alternance pour acquérir des 
compétences et accéder à l’auto-
nomie grâce à la vie en collectivité. 
« L’équipe est à notre écoute et 
l’accompagnement est individua-
lisé. On devient plus autonome et 
mature. » confient Jules et Mayllis.

 MFR-CFA La Charmille  
49 rue du Pont Piau - Jallais - 
49510 Beaupréau-en-Mauges  
02 41 64 11 20  
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Ludothèque
Tournoi de Tac Tik :
Samedi 15 octobre à 20h, salle des fêtes de Jallais.
Inscription obligatoire à partir du 15 septembre.
Tarifs : 4 € pour les moins de 18 ans et 6 € pour les plus de 18 ans.
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

Appel aux bénévoles !
Si vous avez du temps, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour accueillir le 
public, vérifier ou entretenir les jeux, et tout ça dans une ambiance ludique !

 Ludothèque Si Jallais jouer 
51 rue du Pont Piau – Jallais - 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
02 53 69 21 58 - ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr  
Site : sijallaisjouer.jimdo.com / f ludothèque si jallais jouer

Esti’Fête 
au Centre 
Social Èvre 
et Mauges
Esti’fête est avant tout une journée 
conviviale, festive, multiculturelle et 
familiale. Elle aura lieu le vendredi 
26 août, de 10h à 22h, au Petit 
Bois Chauvigné dans les locaux du 
centre aéré à Jallais.
Ce sont des habitants et groupes 
projets du Centre Social qui l’orga-
nisent. Idéale pour clôturer les 
vacances et se ressourcer avant la 
rentrée : jeux de kermesse, balade 
dans les bois, structures gonflables, 
espace détente, crêpes, animations 
pour les tout-petits et plein d’autres 
surprises. Des jeux et animations 
musicales pour tous les âges 
ainsi qu’un repas partagé vous 
attendent.

 Annabelle DUVAL  
Centre Social Èvre et Mauges 
02 41 63 06 33

Club cyclotourisme
La randonnée des « Feuilles Mortes » aura lieu le dimanche 27 novembre. 
Les inscriptions se feront dans la salle de sports de 8h à 10h30. Tarifs : 6 € 
pour les adultes et 4 € pour les moins de 16 ans.
Plusieurs circuits de 8 km à 20 km sont proposés. Chaque participant partira 
avec son ravitaillement sur le circuit. Une collation sera offerte à l'arrivée.
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J’M FM
L'association J'M-FM organise son 
grand vide grenier le dimanche 
4  septembre, place de l'église à 
Jallais. 

 Inscriptions et renseigne-
ments :  06 08 21 20 16.

Repas  
des aînés
Le repas des aînés aura lieu le 
samedi 24 septembre.
Si vous avez plus de 70 ans et que 
vous n’avez pas reçu d’invitation fin 
juillet, n’hésitez pas à le signaler en 
mairie.

Carisport
Après deux ans sans tournoi, 
Carisport revient pour sa 30e édition 
les 6 et 7 août 2022. De nombreuses 
surprises et nouveautés vous 
attendent au cours de ce week-end 
comme une tombola exceptionnelle 
avec, en 1er lot, une voiture berline 
5 portes, tombola à laquelle vous 
pouvez participer dès maintenant.
Nous avons le plaisir de recevoir 
l’équipe U19 de Montpellier. Nous 
tenons à remercier l’ensemble de 
nos sponsors et bénévoles, les 
services techniques de la municipa-
lité, qui nous sont restés fidèles au 
cours de ces deux dernières années. 
Grâce à leurs soutiens, nous pouvons 
à nouveau organiser ce tournoi et 
poursuivre notre action caritative 
envers les personnes en situation de 
handicap.

Club de la Joie
Repas du Club
Après les annulations, le club 
renoue avec son traditionnel repas 
pour tous ses membres. Il aura lieu 
le 21 octobre et sera animé par 
Thierry Lefevre.

Activité nouvelle
Fort de 16 activités, le club envisage 
d'en créer une 17e à la rentrée de 
septembre : la marche nordique. 
Des séances découvertes ont été 
proposées. Cette activité sera 
encadrée par un moniteur profes-
sionnel. 

Contact : René Lizée 
06 75 46 80 01 ou  
lizee.rene@gmail.com

Vie du club
Le club a participé au concours 
départemental de pétanque 
organisé par « Génération 
Mouvement » le 12 mai à Montjean-
sur-Loire. 1 triplette féminine et 
5 triplettes masculines représen-
taient le club, la triplette composée 
de J.L. Burot, M. Faligant et R. 
Loiseau a terminé première. Elle est 
qualifiée pour le concours régional 
du 26 juillet à Angers. Nos félicita-
tions aux participants.
Le 17 mai, le voyage « surprise » 
a réuni 70 membres qui se sont 
retrouvés à Sablé-sur-Sarthe pour 
une randonnée ou une visite de la 
ville. L’après-midi, tous ont visité le 
musée de la faïence à Malicorne. 

L’EHPAD qui 
réveille l’envie 
des résidents 
« On leur donne le choix et on ne fait pas à leur place » indique le personnel 
des Résidences de l’Èvre. Au sein de l’unité protégée dédiée aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’affections apparentées, les 
activités sont toujours en lien avec le rythme de la personne. La douche ou 
la toilette sont proposées chaque jour aux 12 résidents. S’ils ne veulent pas 
se laver, on leur explique pourquoi et que c’est nécessaire. 
Ensuite, on mime les gestes que les résidents ont oublié pour leur permettre 
de se laver eux-mêmes. Quand un résident déambule ou qu’un autre se 
remet à marcher seul, sans demander de soutien, « on les surveille de loin » 
indique l’équipe de l’unité protégée. Il s’agit de les laisser exprimer leurs 
envies et leurs humeurs, seule manière de conserver ou de reconquérir 
leur autonomie. On allie le plaisir et l’utile. Tous, quelles que soient leurs 
capacités, sont encouragés à s’engager dans les activités qu’ils apprécient. 
De l’atelier d’épluchage de fruits à l’essuyage de la vaisselle, en passant 
par le pliage du linge, ils peuvent participer aux tâches quotidiennes. Pour 
ceux dont la mémoire vacille, des ateliers remue-méninges sont proposés 
régulièrement. Une entre-aide spontanée s’opère pour les résidents plus 
en difficultés. Les gestes à effectuer sont montrés par d’autres résidents ou 
par les professionnels qui les accompagnent. L’activité, c’est un soin à part 
entière, c’est du plaisir pour eux, ils se sentent utiles. On s’intéresse à leurs 
capacités mais aussi à leur histoire de vie, leurs domaines experts, pour 
proposer les activités qui leur font envie et éviter de les mettre en difficulté.
La musique est pour certains résidents, un vrai moment de plaisir. Danser, 
chanter les animent comme avant la maladie. Chaque professionnel adapte 
sa posture, on passe à une relation d’humain à humain plus enrichissante et 
chacun accomplit ainsi sa mission, à savoir accompagner jusqu’au bout de 
la vie, la personne âgée dépendante.
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Journées du 
patrimoine : la 
tour de la Bouëre
La tour de la Bouëre, dernier vestige 
d'un château millénaire, sera de 
nouveau accessible le dimanche 18 
septembre, de 10h à 18h, dans le 
cadre des Journées européennes 
du patrimoine.
Pour cette édition, l'association "Il 
était une fois la Bouëre", qui s'est 
fixée pour objectif de préserver et 
de restaurer le site, promet de belles 
surprises. Au programme : visites 

commentées, exposition "Jallais 
d'hier à aujourd'hui" ou encore du 
tir à l'arc avec la Flèche au Cœur 
des Mauges ainsi que différentes 
activités qui séduiront les plus 
jeunes. En point d'orgue de cette 
journée : un tournoi de chevalerie 
par la compagnie Caballarius.
Un bar permettra aux visiteurs 
de se désaltérer et des fouaces 
pourront être dégustées le midi 

avec une formule repas (réservation 
souhaitée) mais aussi tout au long 
de la journée. 
Pour sa première ouverture au 
public, le site avait attiré quelque 
250 curieux.
Pour cette prochaine édition, l'asso-
ciation vous attend nombreux.

 iletaitunefoislabouere@gmail.com 
06 32 69 74 67

Quoi de neuf sur la commune ? 
Âges et Vie
Le mardi 3 mai, 70 habitants (de 
La Jubaudière ou d’ailleurs) et 
quelques élus étaient présents à la 
réunion publique qui a eu lieu salle 
de l’Expression. 
Mme Zerbib et M. Lemasson de la 
Société Âges et Vie ont présenté 
le concept et le projet des deux 
maisons (chacune avec 8 coloca-
tions) qui seront construites à La 
Gautrêche. L’ouverture est prévue 
pour début 2024. Une autre réunion 
aura lieu fin 2023 pour plus de 
renseignements sur les inscriptions.

Eco-pâturage
Le 5 mai, un nouvel arrivant est 
né dans l’éco-pâturage. C’est 
un chevreau camerounais. Il est 
venu rejoindre les quatre moutons 
d’Ouessant et les deux chèvres 
camerounaises. 

Chemin de randonnées
Fin avril et début juin, des bénévoles 
ont rouvert le chemin piétonnier qui 
rejoint La Foilière. Un grand merci 
à eux. Ils ont même carrossé le 
chemin. Vous pourrez donc, à pied 
ou à vélo, en partant de la salle des 

sports, rejoindre le circuit de La 
Poulaine et même le May-sur-Èvre 
ou Bellefontaine.

City Park
Après avoir promis, depuis plusieurs 
années, la mise en place du City Park, 
il devrait être utilisable à l’automne. 
En effet, selon l’échelonnage 
d’installation sur les communes de 
Beaupréau-en-Mauges, il devait être 
mis en place au deuxième trimestre. 
Les entreprises n’ayant plus de 
matière première, les travaux ont 
été repoussés de quelques mois.

Repas des aînés
Après plusieurs reports, nous 
pensons toujours à nos aînés. 
Une nouvelle date a été fixée, 
pour le repas annuel, le dimanche 
2 octobre à la salle des Loisirs. 
Toutes les personnes de 70 ans et 
plus recevront une invitation début 
septembre.

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 
Fermée le samedi en juillet et en août

Mairie déléguée de Jallais

2e naissance à l’éco pâturage

Entretien du  
chemin piétonnier
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Équilibre, corps et esprit
Sport-Santé
Le jeudi 8 septembre à la Maison Commune des Loisirs.

Gym dynamique
Le jeudi, 9h30 - 10h30, s’adresse aux personnes désirant 
avoir une forme physique et un mental actif par des 
exercices qui entretiennent le cardio-respiratoire, la 
tonification musculaire, la mobilité et la souplesse. Le 
tout dans une ambiance conviviale. 

Gym douce : 
Le jeudi, 10h45 - 11h45, s’adresse à un public senior 
désirant conserver un minimum de forme physique, de 
mobilité et de souplesse. Le tout dans une ambiance 
conviviale. Les exercices proposés favorisent la 

motricité et la prévention des chutes en réactivant 
les mécanismes réflexes, en continuant à stimuler ses 
capacités cérébrales.

Modalités d’inscription :
• Fiche d’inscription à compléter
•  Certificat médical obligatoire pour les activités 

sportives
• Séance découverte offerte
•  Tarif saison 2022/2023 : 100 € (Bon Intermarché 

acceptés)
• Tous les jeudis (hors vacances scolaires et jours fériés)
• Lieu : Maison Commune des Loisirs à La Jubaudière 

 equilibrecorpsetesprit@gmail.com

Les amis  
du Bonsaï
Les Amis du Bonsaï aimeraient 
vous faire partager leur passion. 
Vous pouvez venir les rencon-
trer, à la maison des associations 
de La Jubaudière, le samedi 
10  septembre de 9h30 à 11h30. 
Même si vous n’avez pas de bonsaï, 
vous serez accueillis avec plaisir.

Badminton
Le club de badminton 
de La Jubaudière 
ouvre ses portes en 
septembre.
Que vous soyez 
débutant, confirmé ou 
simplement curieux, 
nous vous invitons à 
découvrir notre sport les lundis à 
partir de 18h30 à la salle de sports.
Club loisirs adultes. Inscription 
annuelle : 35 €.

 06 50 24 15 17  
badjubaudois@gmail.com

Carisport 
L’ensemble des bénévoles de la 
section Carisport La Jubaudière 
est très satisfaite des derniers 
événements organisés sur 
la commune. La randonnée 
handi-valides a rencontré un vrai 
succès avec 257 participants pour 
sa 3e édition et la soirée tartiflette 
d’avril dernier a rassemblé une 
petite centaine de personnes. Ces 
2 actions ont permis de dégager 
des résultats positifs permettant de 
continuer à faire vivre notre belle 
association.
Désormais, toute notre attention se 
porte sur la préparation du tournoi 
des 5, 6 et 7 août 2022. Cette 
année, cadeau exceptionnel pour la 
tombola des 30 ans : une voiture à 
gagner et de nombreux autres lots. 

Nous espérons pouvoir refaire la 
fête lors de ce tournoi et la partager 
avec les équipes des centres de 
formation reçus dans chaque 
commune.
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Vie municipale
Inauguration de la Nouvelle Usine
Le 10 juin dernier, Beaupréau-en-Mauges a inauguré 
l’espace public réaménagé sur le secteur du Bocage 
au Pin-en-Mauges et l’espace commercial, propriété de 
Sylvain Mauneau.
Désormais, les usagers peuvent consulter leur médecin, 
se fournir en médicaments, rencontrer l’infirmière 
puéricultrice, acheter leur viande, se faire coiffer ou se 
faire poser des prothèses ongulaires à la « Nouvelle 
Usine » ; nom donné à cet ensemble commercial. 
La soirée d’inauguration a permis de rassembler les 
entreprises intervenues dans cette construction, de 
saluer Mme Baranger qui a cédé son officine tout en 
travaillant sur le projet avec Sylvain Mauneau, de revoir 
les élus du précédent mandat dont Gérard Chevalier, 
ancien maire de Beaupréau-en-Mauges, qui ont cru à ce 
projet et l’ont porté pour la collectivité. De nombreux 
acteurs du commerce et de l’artisanat étaient présents. 

L’opération tant dans la vitalité des commerces et 
services que dans ses aménagements intérieurs et en 
périphérie, donne satisfaction à tous. Cette soirée a 
permis de récompenser les participants au concours 
de dessin du Village du Père Noël, initié par l’associa-
tion des commerçants de Beaupréau. Leurs dessins ont 
été présentés et les enfants ont reçu un bon d’achat au 
magasin la Parenthèse à Beaupréau. Bravo et merci à 
tous : vos initiatives apportent dynamisme, répondent 
aux besoins de la population et participent à l’attracti-
vité de notre commune.

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
Fermée le samedi en juillet et en août

À vos agendas :  
Scèn’Expression le 24 septembre
Le Blues, style musical bien particulier souvent dédié 
aux lamentations ou bien à la tristesse, est aussi une 
musique d’introspection où le chanteur partage ses 
sentiments et ses envies. Focus sur notre "travail" de 
programmation post estival, où nous avons décidé de 
proposer une journée dédiée à la découverte, sinon à 
l'expression de ce style musical. Cela tombe bien, le 
blues ne tire-t-il pas ses racines de « chants de travail » ?
Une journée, où se croiseront, sans parler du talent, 
l'expérience, la relève et les passionnés.
Expérience avec Philippe Menard, dont la réputa-
tion dans l'exercice du style, avec son one man 
band, n'est plus à faire. Il a notamment croisé des 
grands noms comme Johny Winter ou bien les 
musiciens du groupe du regretté Rory Gallagher.  

La relève avec de jeunes 
talents qui mettent à 
l'honneur le style, rien 
qu'avec leur nom de scène 
« les Blue Angels ». Notre 
salle est, par son nom, un 
lieu privilégié d'expression, 
qui laissera la place à des 
passionnés du genre, les Lafta Blues. Honneur surtout 
au partage, à la technique, à la passion et au talent pour 
une journée de convivialité et de transmission.
Après-midi spectacle
Entrée gratuite, concert Philippe Menard ''one man 
band'' et des ''Blue Angels'' sur réservation

Marie Minault, correspondante 
du Courrier de l’Ouest pour 
La Jubaudière, arrête sa mission.
Si une personne est intéressée 
pour la remplacer, vous pouvez 

contacter la rédaction du Courrier 
de l’Ouest :

 02 41 49 48 20 
redac.cholet@courrier-ouest.com

LE PIN-EN-MAUGES

> 
LE

 P
IN

-E
N

-M
A

U
G

ES

Correspondant 
de presse
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Sortie au Futuroscope
Samedi 27 août, Familles Rurales 
propose une sortie au Futuroscope 
avec spectacle nocture. Places 
limitées. Inscriptions auprès de 
Familles Rurales. 

Dessin et peinture pour les 
8/18 ans
Tu es intéressé par le dessin ou la 
peinture et tu as entre 8 et 18 ans ? 
Alors viens jouer avec les couleurs !

Août 2022
L’atelier aura lieu les mercredi 24, 
jeudi 25 et vendredi 26 août de 14h 
à 17h.

Coût de l’atelier : 31 € pour les 
3 jours.

Année 2022-2023
L’atelier se déroule un mercredi sur 
deux de 16h à 18h.
Tarif : 110 € (et adhésion de 29 € à 
Famille Rurales).
Ateliers de dessin et peinture 
animés par Léone Delaunay à 
la salle 2000 de la Maison des 
Associations.
Inscription avant le 17 juillet.

 Myriam Garnier  
au 06 84 50 71 08  
m.secher49@orange.fr

Club cyclo pédestre
Dès 6h, le jeudi 26 mai dernier, sur 
différents circuits (140, 120, 80 km) 
préparés par nos deux compères 
Freddy et Alain, les cyclos du club ont 
mis le cap sur la commune de Daon 
en Mayenne. Après un ravitaillement 
à Grez-Neuville, les premiers sont 
arrivés vers 11h à la salle polyvalente 
où les attendaient les marcheurs et 
accompagnateurs. Après un apéro 
et un repas bien mérité, l’ensemble 
du groupe s'est dirigé vers les bords 
de la rivière «  Mayenne  » pour une 
balade digestive de 9 km. Tous 
nos sportifs ont repris des forces 
autour d'un nouveau repas avant 
de retourner au Pin-en-Mauges vers 
22h, tous satisfaits de cette journée.
Le club vous donne rendez-vous le 
25 septembre pour la traditionnelle 
« Rando de l'omelette ».

Parcelles 
de terrains 
mises à 
disposition 
des jardiniers
Dans le cadre d’Opérations d’Aména-
gements Programmés (OAP) prévues 
dans le Plan Local d’Urbanisme, la 
commune de Beaupréau-en-Mauges 
a acquis des terrains mis en vente. 
Dans l’attente de l’acquisition totale 
des terrains des zones identifiées, ces 
parcelles peuvent être proposées à 
des habitants pour les entretenir et 
y développer des jardins potagers 
ou fleuris, une convention de mise à 
disposition sera alors établie. 
Les personnes intéressées doivent se 
faire connaitre à la mairie déléguée 
du Pin-en-Mauges avant le 31 août 
2022.

 02 41 70 00 25
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LA POITEVINIÈRE

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
Fermée le samedi en juillet et en août

Les Écuries des Mauges
L’été et la rentrée, tout un 
programme aux écuries des 
Mauges
Depuis 6 ans à chaque vacances et 
chaque été, les écuries des Mauges 
proposent des stages poneys à la 
journée à partir de 6  ans. En petit 
groupe de 8 maximum, chacun 
évolue à son rythme. De 9h30 à 17h, 
activités variées, jeux, promenades, 
voltige, découverte des métiers, 
soins aux poneys… 
Tarif unique : 35 €/jour. L’occasion de 
découvrir la structure et pourquoi 

pas de poursuivre à la rentrée 
prochaine. Les inscriptions sont 
ouvertes pour la rentrée 2022 ! 

 06 38 21 82 02 
ecuriesdesmauges@gmail.com 
ecuriesdesmauges.com 
f ecuriesdesmauges > 
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GRE 
Durant 2 samedis du mois d’avril, 
le GRE (Groupe Réflexion Environ-
nement) s’est réuni afin d’effectuer 
quelques travaux d’entretien au 
niveau des parcs Bec d’Oiseaux, des 
abords du lavoir et du plan d’eau. 
Le 27 mai, la traditionnelle soirée 
tonte des moutons a rassemblé 
une vingtaine d’habitants. L’occa-
sion d’offrir aux moutons leur coupe 
estivale, mais aussi de les traiter 
contre les maladies. Cette soirée s’est 
clôturée par un pique-nique convivial.

Un couple de moutons du Cameroun 
vient de prendre domicile à La 
Poitevinière. 
Les vaches Higland rejoindront 
prochainement leur villégiature d’été 

ou la bonne herbe fraîche les attend 
avec impatience.
Le GRE s’investit pour le bien-vivre à 
La Poitevinière.

Centre Social Èvre et Mauges
Partir en livres, la grande fête du livre pour la jeunesse
Un temps à l'ombre des arbres et bercés par le chant des oiseaux, pour 
découvrir ou redécouvrir des livres pour les tout-petits, pour un moment de 
plaisir partagé ! Gratuit – sans inscription
Mardi 19 juillet de 10h à 12h, jardin à côté de l’EHPAD, avenue du Chemin vert

 Relais Petite Enfance - 02 41 63 06 33
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Conseil consultatif
Deux conseillers consultatifs, 
impliqués au niveau de Beaupréau-
en-Mauges sur l’Atlas de la Biodiver-
sité, ont organisé une rencontre à 
l’école de La Poitevinière. Ils ont 
présenté le projet de façon ludique 
et invité les élèves à chercher sur la 
cour des fleurs, feuilles et insectes. 
Les enfants ont été très motivés par 
cette animation, qui nous l’espé-
rons réussira à les impliquer dans le 
respect de notre environnement. 

Repas des 
aînés
Le repas des aînés aura lieu le 
samedi 22 octobre à la salle des 
Loisirs, sous réserve des conditions 
sanitaires.

Vie 
économique
Quentin Veron est désormais 
propriétaire du fonds de commerce 
Le Pict’, situé Place de la Fontaine, 
par délibération du conseil municipal 
de mai. La commune reste proprié-
taire des murs. Ce commerce, qu’il 
tient depuis octobre 2017, fait office 
de bar, tabac, presse et restaurant. Il 
emploie 3 salariées et les projets du 
nouveau propriétaire vont pouvoir 
se concrétiser. Son premier dessein 
serait d'agrandir son commerce 
avec notamment la création d'une 
véranda. 
La commune déléguée est heureuse 
d’avoir accompagné cette installa-
tion.

Les Fous  
du Volant
Le club de Badminton organise ses 
portes ouvertes ! Venez vous amuser 
ou découvrir ce sport mais surtout 
passer un bon moment dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Que vous soyez amateur ou plus 
expérimenté, vous êtes tous les 
bienvenus !

lesfousduvolant49@gmail.com 
07 86 13 13 61

Le conseil consultatif vous raconte,  
le 14 juillet
Cette année, nous allons vivre à 
La Poitevinière la 35e édition du 14 
juillet, Place de la Fontaine. Une 
fête qui réunit tous les habitants et 
qui constitue un de nos atouts dans 
le dynamisme de la commune.
Cet évènement nous permet de 
regarder en arrière et de nous 
plonger dans les premières éditions 
de la fête de La Poitevinière. En 1987, 
l’événement du 14 juillet a été créé. 
« La commission animation a eu 
l’idée, dans le cadre des animations 
de fêtes du S.I.V.M.D de faire du 
14  juillet, une fête communale […] 
La fête se termina par un bal public 
qui attira une foule immense et un 

feu d’artifice apprécié de tous », 
dans les bulletins municipaux de 
l’époque. Cette fête multigénéra-
tionnelle a été initiée par le maire 
René Humeau, son conseil et la 
commission animation. 
Au départ, il s’agissait de jeux 
inter-quartiers avec différents 
thèmes comme les véhicules ou les 
nationalités. Ensuite, il a été proposé 
une nouvelle formule : rando + 
course de vélo + moules-frites + 
feu d’artifice. Dans les années 2000, 
le comité des fêtes a été créé par 
Elizabeth Hudon et Marie-Noëlle 
Vergneau pour l’organiser. Martine 
Courant, à l’origine du projet, 

éprouve une grande joie quant à 
l’évolution de la fête communale, 
elle est « fière que cette fête 
perdure avec le comité des fêtes et 
que ce soit la 35e édition ».
Le 14 juillet évoque un fait 
historique national, celui de la fête 
de la Fédération du 14 juillet 1790 
célébrant la prise de la Bastille qui 
avait eu lieu un an auparavant. Cela 
nous invite à se rappeler des valeurs 
de cette journée qui sont celles de 
la République avec notre devise : 
liberté, égalité et fraternité, et aussi 
celle la solidarité avec l’union des 
citoyens.
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi : 9h - 12h  
(fermée en semaine paire)
Fermée le samedi en juillet et en août

Mairie déléguée de La Poitevinière

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

7, c’est le nombre de mois qui nous sépare de 
notre grand départ ! 

Une fois de plus, vous avez su 
répondre présent en étant nombreux 
lors de notre Apéro Guinguette ! 
Nous sommes très reconnaissants 
de votre générosité. Incontestable-
ment, si nous en sommes là, c’est 
grâce à vous ! La vente de saucis-
sons et bières a été un franc succès, 
nous sommes heureux d’égayer vos 
futurs apéros. 
Dans 7 mois, nous serons sur le 
départ pour vivre notre aventure 
humanitaire du 4L trophy 2023. 
Nous remercions l’ensemble de 
nos sponsors et bénévoles. Notre 
budget grandit de jour en jour, mais 
nous avons encore de la route à 
faire, alors si vous souhaitez nous 
donner un coup de pouce. Particu-
lier, entreprise ? 

N’hésitez pas à nous contacter ou à 
scanner notre QR code pour un don 
ou un encart aux couleurs de votre 
entreprise sur notre 4L. 
Passez un bel été ! On se retrouve à 
la rentrée pour notre grand tournoi 
de Tac tik !

f  La poite en 4L  
Florian : 07 87 53 67 59  
Julie : 07 68 27 02 32  
lapoiten4l@gmail.com

Le Club de 
l’Amitié
Le club de l’amitié reprend ses 
activités. Il propose : concours de 
belote, tak-tic, scrabble, rando, art 
floral… 
Si vous avez d’autres idées et que 
vous voulez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à contacter le bureau.

Roselyne Tharreau  
06 62 71 02 90

Classes « Zéro »
Salut la classe,
À vous qui êtes nés en 1922, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 et 2002.
Nous vous annonçons qu’une journée est en préparation pour arroser 
notre zéro. Elle se déroulera le samedi 5 novembre à la Salle des Loisirs à 
La Poitevinière.
Avec photos de groupes, repas, animations et brioche le soir.
Chaque âge est représenté par une personne référente :
20 ans : Antoine DUPONT et Romain THARREAU
30 ans : Mélanie BARRÉ
40 ans : Benjamin RENOU
50 ans : Jérôme PAPIN
60 ans : Cécile BIEN et Jean-Pierre RAGUENEAU
70 ans : Gilbert SOULARD
80 ans : Joseph BREBION
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter.
Le groupe d’organisation
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Nouvelles des éco pâturages :  
nouveau look pour les moutons

Les bénévoles se sont réunis pour assister et aider à la tonte 
des moutons. Cette tonte permet aux animaux de passer un 
été dans de bonnes conditions. Plusieurs heures de travail ont 
permis de les débarrasser de cette épaisse laine et de vérifier 
leur état de santé.
Seuls les bénévoles sont autorisés à pénétrer dans les enclos, 
et cela pour la quiétude des animaux.
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SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

Fête communale 
Dans le cadre des fêtes communales de Saint-Philbert-en Mauges, 
samedi 18 juin, près de 200 jeunes venant du grand ouest, ont pris 
part au TRO BRO DES MAUGES, course cycliste mixant route et 
chemin, organisée par la Petite Reine Philbertaine et Beaupreau 
Vélo sport.  
En catégorie poussins, Gabriel Le Moing, l’enfant de Saint-Phil-
bert-en-Mauges, licencié au Beaupréau Vélo Sport a fait honneur à 
sa commune et son maillot en remportant l’épreuve devant Robin 
Bousseau d’Aizenay Vélo Sport et Loan Bretaudeau de Pouzauges.
Des mesures particulières avaient été mises en place sur la journée 
afin de tenir compte de la chaleur et d’assurer la sécurité des 
compétiteurs et spectateurs.
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles, signaleurs, 
secouristes et partenaires pour leurs contributions respectives au 
succès de cette organisation. 

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
Fermée le samedi  
en juillet et en août
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ELes Fêlés de la Courroie : 

sortie des deux roues  
du 8 mai 2022
Le 8 mai 2022, nous retrouvions 
notre sortie 2 roues, réservée aux 
engins motorisés jusqu’à 125 cm3.
Le beau temps était au rendez-vous 
pour les 36 participants pour ce 
parcours de 60 km.
Après le petit-déjeuner, direction 
Gesté, puis le défilé arrivait vers 
10h30 à Saint-Laurent-du-Mottay 
à l’étang de la Foucaudière pour 
une pause bien méritée. Là, chacun 
s’est restauré avec les sandwichs 
saucisses préparés par 2 super 

cuistots ! Puis retour à Villedieu par 
La Remaudière, La Regrippière et  
Tillières.
Contrairement à la sortie de 2019, 
la remorque a été utilisée pour 
récupérer quelques 2 roues en 
panne. Des personnes ont assuré 
le dépannage sur place. À l’arrivée 
à Villedieu, après le traditionnel 
pot, certains avaient prévu le 
pique-nique pour prolonger cette 
belle matinée.

Gymnastique les Théops

Après deux années sans compétition officielle, les 
théopolitaines ont enfin pu participer à différents 
concours départementaux, régionaux mais aussi pour 
certaines au niveau national ! Malgré le contexte de la 

crise sanitaire et sans leurs habitudes d’entraînements 
dans leur salle F. Salmon, les résultats sont promet-
teurs ! Lors du concours interne annuel qui s’est déroulé 
au complexe sportif de Saint-Macaire-en-Mauges cette 
année, nous avons pu retrouver la joie de vivre des 
Théop’s ! Une ambiance que les plus grandes n’ont 
jamais oublié, et qui déteint sur les plus petits ! 
Cette saison mettra fin sur la collaboration avec notre 
éducatrice sportive, Annabelle Augereau, dans le club 
depuis plus de 10 ans, et que nous remercions pour 
toutes ces belles années passées à nos côtés.
En ce qui concerne la gym adulte, dès septembre 
prochain, nous vous proposons un cours de ZUM’TONIC. 

 Christine SAMSON - 06 21 28 65 89
Pour toutes infos ou actualités du club, n’hésitez pas à 
naviguer sur notre nouveau site internet : 
https://lestheops.sportsregions.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. 
Fermée le samedi en juillet et en août

Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère

Centre Social Èvre et Mauges 
Partir en livres, la grande fête du livre pour la jeunesse
Un temps à l'ombre des arbres et bercés par le chant des oiseaux, pour découvrir ou redécouvrir des livres pour les 
tout-petits, pour un moment de plaisir partagé ! 
Gratuit - sans inscription
Mardi 12 juillet, de 10h à 12h, à l’étang des Lavandières
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>  Andrezé - Jallais - La Jubaudière

Une belle fin de saison pour l’AJJFC 

Cela fait maintenant plus d’un 
mois que la saison 2021-2022 s’est 
terminée. Une fin de saison haute 
en couleur avec une finale de 
coupe de l’Anjou féminine et deux 
montées pour nos équipes seniors 
masculines. Notre équipe C monte 
en D4 et notre équipe A retrouve 
le niveau régional R3 l’année 
prochaine. Dans l’ensemble des 
catégories, de beaux parcours en 
coupe, mais aussi des résultats 
satisfaisants en championnat ont 
rythmé la saison.
Dans un mois, débute la saison 
2022-2023. Le club de l’AJJFC 
accueille toute personne souhai-
tant pratiquer le foot dans nos trois 
communes d’Andrezé, Jallais et La 
Jubaudière. 
Trois équipes masculines de niveau 
régional à départemental sont 
proposées ainsi que deux équipes 
chez les filles (R2/D2). 
Les permanences ayant eu lieu en 
juin, vous pouvez nous contacter 
pour plus de renseignements.

L’AJJFC recherche toujours des 
bénévoles, dirigeants et éducateurs 
afin de faire vivre le club. Toute 
personne souhaitant s’impliquer 
dans notre association sportive est 
la bienvenue.

Date à retenir : assemblée générale 
le 2 septembre à 10h30 à Jallais.
En blanc et noir, à nous la victoire !

 Caroline HIE : 07 87 37 86 87  
Alexandre MARY : 06 64 41 79 39  
ajjfc.foot@gmail.com
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Théâtre jeunes
NOUVEAUTÉ pour le théâtre enfants du Pin-en-
Mauges et de La Poitevinière !
Après cette longue période d’absence, les deux 
troupes de théâtre adultes « L’ASTHEP » et « Y’A DU 
PIN SUR LES PLANCHES » se rejoignent pour vous 
proposer des ateliers jeunes pour la saison 2022-2023 !
Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants, du CE1 à 
la 3e, qui souhaitent se réunir chaque semaine (alterna-
tivement au Pin-en-Mauges ou à La Poitevinière) pour 
découvrir le monde du théâtre et s’essayer à l’expres-
sion scénique, tout cela encadré et accompagné d’un 
professionnel du spectacle. Cette année, les ateliers 
sont ouverts aux grandes sections et CP.
La saison se termine par la création d’un spectacle 
pour le plaisir de monter sur scène. La réalisation des 
ateliers sera en fonction du nombre de participants, 
sachant qu’un nombre minimum est requis. De plus, la 
création des groupes se fait également en fonction des 
âges des enfants. 
Les séances (1h) auront lieu le lundi soir (horaires à 
définir suivant les groupes constitués), de septembre à 
juin, pour une participation financière de 50 €.
À vous voir sur les planches !

 Bernadette BARBIN (La Poitevinière)  
au 06 46 62 03 53
Carole BREVET (Le Pin-en-Mauges)  
au 06 70 13 14 22

>  La Poitevinière - Le Pin-en-Mauges

USPP Recrutement
Le club USPP basket Le Pin-en-Mauges - La Poitevinière 
recherche un éducateur sportif en renfort de son salarié 
et un coach pour l’équipe première seniors gars qui 
évolue en région. Merci de proposer votre candidature.

 basketuspp@gmail.com

 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
31 mars : Elya CHAMPION RAUD
6 avril : Isaac RIVAL
12 avril : Théo CHEVALIER

> BEAUPRÉAU 
12 avril : ALLAIRE Louna
19 avril : GRELLIER Alba
19 avril : JOUAN RIBEYREIX Iloan
30 avril : COUILLAUD Maëlys
3 mai : CHEVALIER Lou
9 mai : ZAGOUG-FACEMAZ Kaïssim
10 mai : SECHE Romy
10 mai : COUTOLLEAU Léya
13 mai : MORINIÈRE Gaspard
27 mai : FROGER Dorian

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
2 mai : ROUSSELOT Louison

> GESTÉ
7 avril : RENARD Mayronn
28 avril : RACINEUX Suzie
10 mai : BRIN Lalie
12 juin : TOURNERY Romane

> JALLAIS
29 avril : GELINEAU Léna
11 mai : ROCHARD Noémie
22 mai : DUVAL GUILLOTON Hélios
26 mai : BERDER GRIMAULT Lana
31 mai : KOENIG RENARD Luna

2 juin : HOUDET Gabin
19 juin : MONIER Zoé

> LE PIN-EN-MAUGES
12 avril : BIEN Nathaël
18 mai : GRIMAULT Gustave

> LA POITEVINIÈRE
11 mai : VETOIS CLEMENCEAU Soren
12 mai : FEZAY Namaé
13 juin : MÈGE Aaron

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
29 avril : BLAINEAU Côme
19 mai : STCHERBINSKY Lucas
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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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 MARIAGES

> ANDREZÉ
23 avril : ARRIAL Romain et CHEVALIER Céline

> BEAUPRÉAU 
16 avril : VERNAGEAU Adrien et BROSSEAU Emilie
23 avril : DELAUNAY Antoine et BOCCAROSSA Alexandra
23 avril : DECHÂTRE Arnaud et ROUSSELLE Audrey
06 mai : CHENE Samuel et JAULIN Aurélie
28 mai : METAYER Pierre et CROUGNEAU Clémence
28 mai : FRIBAULT Vincent et HUMEAU Félicie
28 mai : AUDOUIN Bruno et LUSSEAU Sophie
4 juin : GRIFFON Romuald et DUFOUR Virginie
11 juin : RABEAU Michel et DESSAIVRE Lolita
11 juin : LEFETZ Jérémy et VIAULT Stéphanie
11 juin : DELAHAYE Ludovic et COLINEAU Jennifer

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
4 juin : AVRIL Jérôme et LAMEIRINHAS RIBEIRO Sabrina

> GESTÉ
7 mai : MERIAU Benjamin et GIBOUIN Anaïs
14 mai : DAOULAS Alexandre et DURASSIER Adeline
28 mai : HERVOUET Valéry et PLASSAIS Laëtitia
11 juin : DADOU Jamel et CORBINEAU Priscilla

> JALLAIS
14 mai : TERRIER Sullivan et CAILLAULT Marina
25 juin : PINEAU Jordane et AUGER Leslie

> LE PIN-EN-MAUGES
30 avril : RAUZY Andréa et GIVEL Catherine

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
21 mai : BRU Gaylord et CADIOT Gwenaëlle
4 juin : MAHÉ Jean-Pierre et REVERDY Nathalie
4 juin : SALLEY Romain et MENIQUE Clémence

> ANDREZÉ 

11 avril : Jeanne ROUSSELOT  
née MENARD
14 avril : Denis LEFORT
29 avril : Rolande MORILLON  
née MENANTEAU
13 mai : Michelle LE CORRE  
née GOURAUD
13 mai : Françoise PIOT  
née DELATTRE
13 mai : Sylvie PUCHAUD  
née MORISSET
2 juin : Alain GRASSET

> BEAUPRÉAU

8 avril : GÂTÉ Rosa née SEGARRA
9 avril : BOVRISSE Louis
11 avril : BIGEARD Odette  
née TERRIEN
12 avril : GARAUD Arlette  
née DALSHEIMER
16 avril : BRAULT Marie-Anne  
née BIDET
17 avril : BARBE Janine née 
VICTOR
17 avril : ROBINEAU Suzanne  
née BOISTAULT

17 avril : DOUGÉ Emmanuel
19 avril : BARRAULT Yvette  
née PHÉLIPEAU
24 avril : JOLIVET Gilbert
25 avril : RAIMBAULT Andrée  
née OGEREAU
30 avril : COUDRAIS Henri
1er mai : MAINETTI Jeannine  
née RENIER
10 mai : BLET Jeannine  
née BARRETEAU
11 mai : PASQUET Marie
13 mai : BRAULT Suzanne  
née CHUPIN
17 mai : GAMBOA Elise  
née CHAUVEAU
19 mai : BESSONNEAU Charlotte 
née PINIER
22 mai : PILET Mathurin
22 mai : CORMERAIS Rémi
25 mai : LECOMTE Loïc
29 mai : CHOUTEAU André
31 mai : GOURDON Agnès  
née VINCENT

2 juin : JEANNIN Georges
3 juin : GABORY Yvonne

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
14 avril : LEFORT Denis
26 avril : LEFORT Joseph
18 mai : BOMARD Jacqueline 
née CUSSONNEAU

> GESTÉ

15 mai : MORINIÈRE Marie
17 mai : EGREAU Bernadette

 > JALLAIS 

3 mai : DELAHAYE Bernadette 
née RICHARD
5 mai : BIDET Madeleine  
née PINEAU
5 mai : BOURDEIL Eugène
11 juin : NADAUD Marie  
née GARNIER
16 juin : GARCIAU Michel

> LE PIN-EN-MAUGES

8 avril : BEDUNEAU Marie  
née ALBERT
8 avril : GOURDON Louis
11 avril : HOUSSET René
16 mai : GRELLIER Jean-Claude
19 mai : PINEAU Sandra  
née GÉRARD

> LA POITEVINIÈRE

1er mai : CHOLLET Joseph

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

25 mai : PASQUIER André
25 mai : BLANCHARD 
Louis-Marie
1er juin : ARRIAL Marie  
née FAVROUL
8 juin : BOISDRON Jeanne  
née DURAND

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag d’octobre 2022

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 5 SEPTEMBRE

> Diffusion à partir du 10 octobre

> Parution suivante fin décembre 2022
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