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Édito

La manifestation « Parc en fête » s’est 
déroulée sous le soleil et a attiré un 
large public familial. Ce Mag vous 
apporte des photos de ce week-end 
festif qui marquait le début de la 
période estivale. 
Nous espérons que l’épisode 
« canicule » n’a pas trop perturbé la 
vie quotidienne de chacun d’entre 
vous. 
Comme chaque année, septembre 
voit la reprise de toutes les activités 
(associatives, sportives, scolaires, 
professionnelles...). L’équipe muni- 
cipale, quant à elle, a aussi repris son 
rythme de travail. Même si les mois 
d’été sont plus « relax », surtout au 
niveau des réunions, cela n’empêche 
pas le suivi des nombreux dossiers 
en cours. 
En lien avec la reprise économique 
sur notre territoire, ce dont nous 
nous réjouissons, la demande de 
logements se fait plus forte sur 
notre commune, que ce soit pour le 
domaine locatif ou pour l’accession 
à la propriété.
Cette demande traduit certes une 
augmentation de la population, mais 
moins importante que ne le laisse 

penser le nombre de constructions. 
Il y a 20 ou 30 ans, ce sont des 
logements générationnels de jeunes 
familles propriétaires qui poussaient 
dans notre commune. Maintenant, 
certaines familles seniors choisissent 
notre commune pour y construire 
ou louer une nouvelle maison, plus 
adaptée au vieillissement et pour 
bénéficier de services de proximité.
Par ailleurs, on assiste à un 
phénomène qui nécessite plus 
de logements, à démographie 
égale : le desserrement familial 
pour les familles séparées ou les 
personnes vivant seules. Plusieurs 
chantiers d’urbanisation sont en 
cours intégrant la construction 
de nouveaux logements sociaux, 
afin de répondre à la diversité des 
générations concernées et aux 
nouveaux modes de vie.
Ajoutons que de nombreuses jeunes 
familles ont réinvesti le centre-
ville en rénovant des habitations 
anciennes ou des années 60, une 
démarche qui peut aider à maintenir 
nos commerces de proximité et la 
vitalité de notre cœur de ville.
Par ailleurs, ce développement de 

l’habitat nécessite d’améliorer les 
réseaux et les mobilités dans nos 
rues. En fin d’année, des travaux 
d’assainissement débuteront dans 
la rue de la Lime pour la mise en 
séparatif des eaux usées et des eaux 
pluviales. 
Début 2020, commencera l’aména-
gement d’un axe central, la rue des 
Mauges qui fait le lien entre notre 
entrée sud rénovée et le centre-
ville, une rue qui est restée « en 
stand-by » en raison de nombreuses 
difficultés et des options possibles. 
Ces travaux vont engendrer 
quelques contraintes de circulation 
mais n’oublions pas, au final, que 
l’objectif est d’améliorer la sécurité 
et le cadre de vie des Bellopratains. 
En feuilletant ce nouveau numéro du 
Mag, vous trouverez de nombreuses 
informations concernant Beaupréau 
et notre commune nouvelle de 
Beaupréau-en-Mauges. 

Bonne lecture

Claudine Rabin,  
maire délégué

Claude Tuffereau,  
adjointe à l’urbanisme 
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RETOUR SUR…

Samedi 29 juin, en soirée

300 convives étaient au rendez-vous de la Tablée 
Gourmande proposée en soirée par la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire, en partenariat avec 
les producteurs locaux et le Centre de Formation de 
Jallais. Un menu 100% Mauges a été concocté pour 
le plaisir des épicuriens. Les airs d’accordéons des 
Amoureux du Dimanche ont animé le repas. Le groupe 
La Bernache a ensuite fait danser le public sur un 
rythme folk.

Dimanche 30 juin
Coté jardins, les badauds 
ont pu flâner autour des 
étals des producteurs 
locaux et des stands des 
associations œuvrant 
dans le parc, répartis 
autour de l’esplanade, 
place de village de ce 
marché estival.

Côté cour du château, en empruntant la passerelle au-
dessus des douves, l’espace était dédié aux familles 
avec des ateliers de poterie, de fabrication d’objets 
en bois ou des défis électriques. Les jeux géants, le 

manège écolo et les spectacles de marionnettes ont 
rencontré un vif succès.

Une réussite pour le concours d’épouvantails
Une vingtaine d’épouvantails sont venus peupler le 
jardin. Ces personnages hauts en couleurs et aux allures 
fantaisistes ont apporté de l’humour et de la poésie 
dans les allées. Beaucoup de créativité pour cette 
première édition avec des réalisations qui ont donné 
une seconde vie artistique aux objets du quotidien 
jetés dans nos sacs jaunes !

« Pascaline et son chien » « Miss récup »

Le prix du public a été décerné à « Pascaline et son 
chien », un épouvantail réalisé par le service « Un jour 
Part’âgé ».
Le jury a donné le premier prix aux «  Mariés de 
Beaupréau », du CATTP de Beaupréau (2ème prix : « Miss 
récup » de la Famille Landreau de Villedieu-la-Blouère, 
3ème prix : « Canaille l’épouvantail » des familles 
Guimbretière et Pavit de Jallais et Andrezé et 4ème prix : 
« Gustave » de l’Ephad la Roseraie de Gesté).

Parc en Fête, une troisième édition sous un soleil radieux

La nouveauté : un bal folk animé  
par les danseurs de Bel Pratel

Le jardinier accueille ses hôtes  
avec un bouquet de poèmes fleuris.

Une esplanade qui fait causer : La mise en place 
du marché des producteurs et du grand barnum 
n’était pas sans difficulté les années précédentes : 
un terrain bosselé, en pente et une dispersion des 
stands. Les organisateurs ont souhaité retrouver un 
esprit de fête de village, autour d’une placette, sous 
l’ombrage des grands tilleuls et cèdre du jardin, d’où 
l’idée d’une esplanade, trop minérale et sableuse 
pour cette édition. L’an prochain, la pelouse aura 
colonisé cette esplanade pour redonner à cette fête 
ce côté champêtre. Suite en 2020 !

Le temps de l’apéritif entre amis au son du « swing pétillant » du groupe Les 
Amoureux du dimanche

Les 300 convives attablés  
sous le barnum géant
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RETOUR SUR…

Chantiers jeunes
AVEC L’APPUI TECHNIQUE DES SERVICES MUNICIPAUX 
ET EN LIEN AVEC LE CENTRE SOCIAL ÈVRE ET MAUGES, 
DEUX CHANTIERS SE SONT DÉROULÉS CET ÉTÉ.

•  la cabane en bois de Récréamômes, utilisée lors des 
animations de périscolaire et d’accueil de loisirs, a été 
poncée, vernie, sous près de 30 °C. Les jeunes n’ont 
pas démérité pour lui redonner son lustre d’antan.

•  Avec l’aide du club de canoë-Kayak et encadré par 
deux animateurs, un groupe de 10 jeunes ont participé 
au nettoyage de l’Èvre. Au final, une pêche de 300 
kilos de déchets en tout genre (parpaings, grillages, 
plastiques, bois…) et des jeunes qui se mouillent pour 
préserver l’environnement.

Ajoutons les chantiers à venir : 
•  le premier aura lieu lors des vacances scolaires de la 

Toussaint (du 28 au 31 octobre),
•  le second, en partenariat avec les résidents du Foyer 

le Point du Jour et l’Association des Commerçants de 

Beaupréau, concernera la réalisation des décorations 
de Noël qui seront installées dans les rues. Des petits 
objets seront mis en vente au marché de Noël : les 
bénéfices permettront aux jeunes et aux résidents de 
vivre un temps de partage, autour d’un repas commun 
au moment des fêtes de Noël.

En remerciement de leur investissement, des tickets 
loisirs sont remis à chaque jeune à la fin de ces chantiers.

Balades contées

Pendant l’été, le public était invité dans le parc du 
château pour deux balades contées et musicales le 
jeudi soir, ainsi que pour les animations familiales du 
mercredi après-midi organisées par Daniel Petiteau 
avec l’appui de la municipalité.
Les deux balades, la première (28 juillet) avec le groupe 
folklorique Bel Pratel et la seconde (8 août) avec les 
musiciens Jean-Marie et Gérard ont rassemblées 170 
personnes.
Un cadre agréable : le parc pour cheminer, son belvédère 
réaménagé pour apprécier les danses, des contes d’ici 
ou méditerranéens, des histoires de toujours avec une 

dose d’humour à écouter, des musiques à fredonner, 
deux belles soirées d’été pour flâner. Les participants 
ont particulièrement apprécié ces soirées culturelles 
de proximité. 
Au pied de la sculpture du loup, les animations du 
mercredi (à 17h30, du 17 juillet au 21 août) ont attiré 
également de nombreuses familles : autour d’une 
centaine de participants à chaque séance. C’est un 
rendez-vous attendu et apprécié des enfants, des 
parents, grands-parents bellopratains, mais aussi des 
familles de Beaupréau-en-Mauges et parfois d’ailleurs.



___
Beaupréau infos > Octobre 2019 > Beaupréau > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges 4

RETOUR SUR… Le stand du  
comité de jumelage  
à la Petite Angevine
SI LES ÉCHANGES SCOLAIRES ENTRE NOS 2 VILLES DE 
MÜNSINGEN ET BEAUPRÉAU ET LES RETROUVAILLES 
FESTIVES LORS DES ANNIVERSAIRES SONT DES TEMPS 
FORTS ET VISIBLES DE NOTRE JUMELAGE, D’AUTRES 
ANIMATIONS ANNUELLES EN FONT PARTIE COMME LE 
STAND DE LA PETITE ANGEVINE.

Pour les membres du comité de jumelage et les 
nombreux bénévoles sollicités à cette occasion, 
c’est une semaine sur le pont avec le montage et le 
démontage du grand barnum et une journée intense 
avec un service-bar en continu. En fin de soirée, c’est 
un moment de partage autour d’un buffet, un temps 
d’échanges avec nos amis allemands présents cette 
année sur la Prée.
Pour de nombreux visiteurs, c’est l’occasion d’une 
pause qui permet d’apprécier une délicieuse bière 
germanique au son d’un orchestre nantais qui nous 
distille des airs d’outre-Rhin, un clin d’œil aux fêtes de 
la bière de nos amis allemands !
Une telle organisation ne pourrait avoir lieu sans le 
concours du comité de jumelage de Münsingen qui 
met à disposition deux chauffeurs pour le transport du 
précieux liquide, deux chauffeurs qui, de plus, assurent 
le service à la tireuse du bar.
Enfin, ajoutons que ce stand est, en fin de matinée, 
un rendez-vous annuel des élus (maires, conseillers 
départementaux et régionaux, députés, sénateurs), 
lors de la traditionnelle promenade de l’inauguration 
de la foire. Cette pause apéritive donne de la visibilité 
à notre jumelage et aux couleurs européennes…

Une foire internationale 
avec le stand de Münsingen
Cette année, une délégation de Münsingen, emmenée 
par le maire, Mike Mutzig, a installé un stand de 
produits régionaux (Bade-Wurtemberg), apportant une 
touche européenne à cette foire traditionnelle de la 
Petite angevine. Les promeneurs pouvaient découvrir 
les spatzel (pâtes locales), des lentilles, de l’artisanat à 
base de tricotage, des écharpes, des gants, du savon...

De plus, des dépliants vantaient les possibilités de 
« tourisme vert » de cette région allemande qui met 
l’écologie au cœur de ses préoccupations.

La présence de Birgit Hartvig, professeur de français 
et présidente du comité de jumelage de Münsingen, 
facilitait les échanges avec nos amis allemands. Cette 
initiative est à renouveler et à développer en proposant 
une pause gastronomique avec de la bière allemande 
vendue par le comité de jumelage.

Enfin, signalons qu’une délégation de notre comité de 
jumelage participe chaque année au marché de Noël 
de Münsingen, début décembre. Un chalet aux couleurs 
de Beaupréau permet aux habitants de déguster des 
crêpes et de repartir avec un rameau de gui, symbole 
de bonheur dans la tradition allemande.
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VIE MUNICIPALE

Inauguration de l’extension 
de l’école Jules Ferry 
INITIÉE EN 2015, L’EXTENSION DE L’ÉCOLE JULES FERRY A ÉTÉ INAUGURÉE LUNDI 1ER JUILLET EN PRÉSENCE 
DE CHRISTIAN MICHALAK, SOUS-PRÉFET DE CHOLET, D’ÉLUS DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, D’ENSEIGNANTS, 
D’ENFANTS ET DE PARENTS D’ÉLÈVES.

Après un accueil en chanson 
par la chorale de la périscolaire 
« Récréàmômes », Jean-Marie 
Baumard, adjoint à la vie scolaire 
de la commune déléguée de 
Beaupréau, est revenu sur les 
origines du projet.
Construite en 1991 pour 150 
élèves, l’école Jules Ferry est 
vite devenue trop étroite avec la 
hausse des effectifs. Après une 
première extension en 2012, une 
autre extension était nécessaire 
pour accueillir les 240 élèves : la 

10ème classe occupait une salle 
polyvalente, et la classe ULIS 
avait investi la salle dédié aux arts 
plastiques. 
Pour un coût total de 348 000 € HT 
(dont une subvention de l’Etat à 
hauteur de 90 700 €), la réalisation 
de deux classes supplémentaires, 
la construction d’un préau et 
l’extension de la cour ont donc été 
réalisées.
L’acoustique et l’isolation thermique 
ont été déterminantes dans le choix 
des matériaux. L’architecture de 

ce bâtiment qui joue avec la pente 
des toits et les colonnes comme 
des crayons papiers géants est 
inhabituelle pour une école, mais 
« pourquoi ne pas faire quelque 
chose de beau pour les enfants ? » 
interroge Jean-Marie Baumard, 
« L’éducation à l’art ne doit pas être 
que scolaire ! ». 
Par ailleurs, Annick Braud, adjointe 
en charge des affaires scolaires de 
la commune nouvelle, a présenté les 
autres projets d’extensions comme 
à Gesté, à Jallais et à Andrezé ou de 
rénovation (Villedieu-la-Blouère), 
dans une démarche globale 
d’amélioration de l’environnement 
éducatif.
Christian Michalak, sous-préfet de 
Cholet, a tenu à saluer l’importance 
du réseau scolaire dans les Mauges. 
Cette richesse témoigne que « la 
commune nouvelle est le fruit d’une 
politique audacieuse qui mise sur la 
proximité. » 

Mutualisation des salles 
de l’école avec les services 
et les associations
Les effectifs du restaurant scolaire 
sont à la hausse, mais les murs 
ne sont pas extensibles ! L’an 
dernier, il y avait eu une ouverture 
exceptionnelle d’une 10ème classe, 
qui n’a pas été maintenue. 
Cette classe libérée a été 
aménagée et permet d’accueillir 
les élèves de la maternelle dans un 
nouvel espace restauration, plus 
adapté à leur âge et à leur rythme.
Les effectifs de la périscolaire 
sont aussi en hausse. Dans 
l’attente d’une extension future 

de la Maison de 
l’Enfance, l’association 
Récréàmômes a investi 
la salle polyvalente de 
l’école, ce qui permet 
un accueil périscolaire 
des « grands élèves » 
du privé et du public 
dans un espace adapté, jouxtant la 
cour et un terrain de sport. Cette 
initiative concerne aussi l’accueil 
de loisirs du mercredi.
Ajoutons que deux associations 
(Les Pastourelles et Rouletaboule) 

utilisent les salles de motricité de 
l’école pour leur activité d’éveil 
sportif et d’initiation au cirque. 

Accueil des enfants en périscolaire dans une salle polyvalente de 
l’école.



___
Beaupréau infos > Octobre 2019 > Beaupréau > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges 6

VIE SCOLAIRE

Inauguration du terrain 
synthétique
Le terrain synthétique de La Promenade a été 
inauguré début septembre. Cet équipement, 
devenu indispensable pour le Football-Club 
Beaupréau – La Chapelle-du-Genêt (FCBC), 
permet de jouer quelles que soient les conditions 
climatiques tout en protégeant les autres terrains. 
Offrant une amplitude de jeu plus importante 
et utilisable toute l’année, la réalisation de cet 
ouvrage représente un coût total de 861 562 € TTC 
pour la commune de Beaupréau-en-Mauges. Une 
subvention de 50 000 € a été reçue de la Fédération 
Française de Football.

Les effectifs des établissements scolaires
COMPTE-TENU DU NOMBRE ET DE L’IMPORTANCE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À BEAUPRÉAU, LA VIE DE LA 
CITÉ ET L’ANIMATION DE NOS RUES REPREND SON RYTHME AVEC LA RENTRÉE DES ÉCOLES. CETTE ANNÉE, DE LA 
MATERNELLE AUX CLASSES POST-BAC, CE SONT 3350 QUI FRÉQUENTENT LES LIEUX SCOLAIRES. 

ECOLES PRIMAIRES

ECOLES PUBLIQUES 
JULES FERRY
•  Ecole maternelle : 126 élèves 

répartis en 5 classes

•  Ecole élémentaire : 232 élèves 
répartis en 9 classes et une classe 
ULIS (12 élèves) 

ECOLE PRIVÉE ST JEAN

•  Ecole maternelle : 195 élèves 
répartis en 7 classes

•  Ecole élémentaire : 345 élèves 
répartis en 12 classes et une 
classe ULIS (12 élèves)

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

ENSEMBLE DOM SORTAIS
•  Collège Charles de Foucault :  

755 élèves 
et une classe ULIS (7 jeunes)

•  Lycée Notre Dame de Bonnes 
Nouvelles : 687 lycéens

Dans le cadre de la réforme du 
lycée, 9 spécialités sont proposées, 
dont sciences de l’ingénieur 
et numériques et sciences 
informatiques
•  Lycée professionnel Le Pinier 

Neuf : 361 lycéens
•  Formation par alternance :  

51 stagiaires
Soit, au total, 1 803 jeunes 
(pour 1 820 à la rentrée 2018)

LYCÉE PUBLIC JULIEN GRACQ
Cet établissement effectue sa 5ème 
rentrée.

•  Lycée enseignement général : 
552 élèves (avec l’ouverture 
d’une sixième classe de seconde)

Dans le cadre de la réforme du 
lycée, 8 spécialités sont proposées, 
dont les arts plastiques
•  Formation aide-soignant : 

59 étudiants
•  BP Jeps : 15 stagiaires, 

en formation par alternance
Soit, au total, 626 jeunes (pour 621 
à la rentrée 2018)

INSTITUT RURAL
Cet établissement forme 217 élèves 
et draine au-delà de notre territoire 
des Mauges.
•  Collège : 7 élèves au niveau 4ème 

et 21 élèves au niveau 3ème 
•  Seconde, première et terminale 

agricole : 65 lycéens 
•  Brevet de Technicien 

Agricole ACSE : 50 étudiants
•  Brevet de Technicien Agricole 

GDEA : 19 étudiants (en 
partenariat avec Le Pinier Neuf)

•  Seconde, première et terminale 
paysage : 43 lycéens

•  Certification de spécialisation 
construction paysagère : 
12 élèves (depuis septembre et 
en apprentissage).
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LES CHANTIERS

Habitat : construction 
et rénovation
Les besoins de logements locatifs, à tarif abordable, sont 
toujours aussi importants, de même que la demande 
de terrains pour des nouvelles constructions sur notre 
commune déléguée. 

En partenariat avec différents bailleurs sociaux, des 
pavillons de type 3 et 4 sont en construction et d’autres 
seront livrés en octobre et décembre 2019 dans les 
lotissements de la Dube et des Factières (opération 
privée).

Une opération importante de rénovation a eu lieu dans 
le quartier de la rue de la Cité, avec la démolition de 
logements vétustes et énergivores et la construction 
de logements sociaux, respectant les normes BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) et d’accessibilité.

Concernant l’accession à la propriété, des parcelles 
sont disponibles dans le lotissement communal de la 
Dube, à l’entrée de la ville. Ce secteur attrayant par sa 
facilité d’accès et sa qualité paysagère, (à proximité du 
parc) vous propose des parcelles à partir de 300 m².

Travaux de voirie
Le Schéma Directeur d’Assainissement, élaboré 
en lien avec l’agence de l’eau, nous donne les 
priorisations pour les travaux d’assainissement. 
En effet, une étude avait été menée afin d’établir 
la qualité du réseau de la Ville de Beaupréau-en-
Mauges et ainsi définir les principales orientations. 
Au mois de novembre, la partie basse de la rue de la 
Lime (de la Place Leclerc à l’avenue de L’Europe) sera 
en chantier : de nouvelles canalisations permettront 
de séparer les eaux usées (destinée à la station 
d’épuration) des eaux de pluies (dirigées vers la 
rivière). Pendant quelques semaines, une déviation 
sera mise en place afin de faciliter la bonne marche 
des travaux.

Plan vélo
SÉCURISATION DE LA RUE DE LA SABLIÈRE

Un nouvel aménagement a été réalisé rue de la Sablière : 
la Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB). Instauré 
dans le cadre du plan vélo, le « Chaucidou » donne 

la priorité aux cyclistes sur une voie matérialisée, en 
réduisant la partie dédiée à la voiture à une seule voie. 
Cet aménagement, efficace, peu coûteux et réversible, 
permet de sécuriser les abords de l’école. Les véhicules 
sont moins nombreux et roulent plus lentement. Les 
cyclistes se sont aussi bien appropriés ce dispositif.

STATIONNEMENT DES 
VÉLOS, ÇA BOUGE…

De plus en plus de 
cyclistes sillonnent notre 
ville et déplorent les 
manques de places de 
stationnement pour leur 
vélo. Depuis quelques 
mois, le service voirie 
a installé des « arceaux 
vélo » qui permettent le 
stationnement organisé 
et sécurisé des vélos 
dans les lieux les plus 
fréquentés : plateau 
sportif de la Promenade, 
salles de la Garenne, 
esplanade Eglise Saint 
Martin et Eglise Notre 
Dame, les trois entrées du parc, places du 8 mai…

Par ailleurs, il n’est pas possible d’en placer devant 
tous les commerces : cela encombrerait les trottoirs 
au risque des piétons. Les aménagements de voirie 
doivent prendre en compte la sécurité des espaces 
publics et la cohabitation des mobilités, autrement dit 
le « vivre ensemble ».



Beaupréau infos
COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Rue Notre Dame – BP 70041 - BEAUPRÉAU - 49601 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES CEDEX
Tél. : 02 41 71 76 60 – beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Horaires : 9h - 12h et 14h - 17h30 (17h le vendredi), samedi 9h – 12h

Directeur de publication : Claudine RABIN, maire délégué - Rédaction : commune déléguée de Beaupréau

VIE MUNICIPALE AGENDA

Les marchés 
BEAUPRÉAU PROPOSE DEUX MARCHÉS, EN CENTRE-VILLE.

Le premier se situe place du 11 
Novembre et se tient tous les 
lundis matin. Vous y trouvez de 
l’alimentaire, des étals de fruits et 
légumes, un producteur local de 
pommes, un stand de produits en 
lien avec le miel, mais aussi de quoi 
vous habiller et se chausser.
Ce marché est une institution sur 
Beaupréau et vous y êtes très bien 
accueillis par des commerçants 
fidèles et sympathiques. Si vous ne 
le connaissez pas encore, n’hésitez 
pas à venir faire une promenade 
découverte et à faire des emplettes 
chez des commerçants qui prennent 
le temps de discuter et qui vous 
conseillent.
Le second marché, mis en place 
il y a cinq ans, s’est fait une belle 
réputation : il se déroule tous les 
vendredis en fin d’après-midi, sur 
le parking de la place Leclerc, un 
lieu central qui permet d’animer le 
cœur du quartier.
Vous y trouverez de quoi faire vos 
courses en produits frais à la veille 
du week-end, avec la présence 
d’un poissonnier, d’un boucher, 

d’un fromager, du pain à l’ancienne 
Bio, d’un étal de fruits et primeurs. 
Ajoutons les producteurs locaux de 
pommes, de fruits et légumes Bio, 
de plats cuisinés, le tout dans une 
atmosphère très conviviale style 
place de village. Là aussi, n’hésitez 
pas à y faire vos courses : vous y 
découvrirez des produits frais, dans 
une atmosphère de rencontres et de 
fin de semaine.
La municipalité souhaite, depuis 
de nombreuses années, apporter 
une dynamique à ces marchés, qui 
apportent de l’animation et de la 
proximité et permettent aussi en 
retour de favoriser les commerçants 
du centre-ville, en augmentant 
l’attractivité des petits commerces 
et la visibilité des producteurs 
locaux. Actuellement, un vent 
favorable oriente les habitants 
vers les marchés avec le souhait 
de nombreux consommateurs 
de manger local ou d’acheter 
des produits d’origine connue. A 
nous, municipalité et habitants, 
d’accompagner les acteurs de nos 
marchés !

OCTOBRE

DIMANCHE 13
LES FOULÉES 
DES COTEAUX DE L’EVRE
Organisées 
par l’Entente des Mauges

Course 12 km et 5 km :  
Départ à 9h30  
à l’entrée du parc,  
côté douves du château

Course jeune :  
Départ à 11h15  
du stade de la Promenade 

NOVEMBRE

LUNDI 11
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
11h, organisée par l’UNC 
et la commune déléguée  
de Beaupréau
Vin d’honneur à la salle paroissiale

SAMEDI 16
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par la commune 
déléguée de Beaupréau
Salle de la Prée

SAMEDI 23
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par Familles Rurales
Centre Culturel de la Loge

DÉCEMBRE

VENDREDI 6
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association  
des commerçants  
et artisans Beaupréau Vitrines
De 16h à 21h,  
quartier Notre-Dame.
Nombreuses animations

DIMANCHE 22
RANDONNÉE DE LA BÛCHE
Organisée 
par Beaupréau Vélo Sport


