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Rencontre avec les acteurs économiques  
de la commune
LE VENDREDI 3 MAI DERNIER, LA MUNICIPALITÉ A CONVIÉ L’ENSEMBLE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA 
COMMUNE DÉLÉGUÉE POUR UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LES ÉLUS. CETTE SOIRÉE S’ARTICULAIT AUTOUR DE 
3 AXES : DÉCLINER LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE LA MUNICIPALITÉ, PRENDRE LE POULS 
DE L’ACTIVITÉ ET FAIRE ÉMERGER DES LIENS ENTRE LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE.

Plusieurs politiques menées par 
la commune déléguée impactent 
directement ou indirectement nos 
entreprises locales, à commencer 
par la disponibilité foncière sur le 
territoire qui se concentre dans la 
zone d’activité commerciale des 
Chevaliers de Malte ainsi que dans 
la zone du Landreau. 
Cela se décline aussi à travers la 
mise en œuvre d’une politique 
de rénovation énergétique des 
bâtiments publics, pour un montant 
de 3,6 millions d’euros pour 

l’ensemble de la commune de 
Beaupréau-en-Mauges. 
Il a été rappelé qu’une opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat est en cours sur la commune 
et qu’elle a permis la réalisation 
de plus de 350 chantiers pour un 
montant supérieur à 5  millions 
d’euros. 
Enfin, les élus ont invité les acteurs 
économiques à mener une réflexion 
pour se fédérer, soit dans une 
structure existante, soit dans une 
nouvelle.

Lors du tour de table, les dirigeants 
ont pu ensuite exprimer leurs 
difficultés de recrutement, avec un 
manque criant de main-d’œuvre et 
parfois des formations inadaptées 
voire inexistantes pour certains 
secteurs. Lors de l’échange, il a 
aussi été soulevé la complexité pour 
répondre aux marchés publics.
Favoriser les échanges entre les 
entreprises était l’un des objectifs 
initiaux de cette rencontre. Une 
soirée réussie qui sera désormais 
renouvelée chaque année !
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VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE

Nouveau souffle au FCVR
LES TOURNOIS DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES ONT RYTHMÉ CETTE FIN DE SAISON EN OFFRANT À 
NOS JOUEUSES ET JOUEURS DES JOURNÉES BIEN REMPLIES. LES MATCHS S’Y ENCHAÎNENT SOUS LES 
ENCOURAGEMENTS, LES APPLAUDISSEMENTS DES SUPPORTERS : UN CONCENTRÉ DE PLAISIR.

Le 16 juin dernier, nos U9 ont participé au 15e 
rassemblement Foot’Océane sur la plage de Saint-Jean-
de-Monts. Le temps d’une marée basse, 900 équipes 
(5 000 enfants) disputent 1 300 matchs sur le plus grand 
stade du monde avant de participer à la fresque géante. 
Un tournoi hors du commun qui laisse de précieux 
souvenirs.

La saison s’achève ! Nous remercions 
sincèrement Jean BRUNETIERE  
pour son engagement, sa patience, 
son abnégation et son investisse-
ment. Après 3 saisons en tant qu’en-
traîneur Seniors, il quitte cette caté-
gorie. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour les saisons à venir avec 
le club l’ARC Tillères.
Attaché à nos valeurs et à la 
structuration de notre école de foot 
(6-13 ans), Jean reste pleinement 
impliqué en tant qu’éducateur Foot 
Animation aux côtés de Mathieu 
CAILLAUD. 

L’encadrement et le bureau du FCVR ont préparé la 
saison 2019-2020 ; un nouveau souffle arrive au sein 
du FCVR et le futur entraineur-joueur Seniors, Antoine 
PINEAU, est à pied d’œuvre. Merci de lui réserver votre 
meilleur accueil.
Du côté du Groupement de Jeunes GJ VALMOINE 
VILLEDIEU, l’encadrement remercie Anthony REINTAUX 
pour sa saison auprès de notre groupe U17 (entraineur-
coach). « Ne rien lâcher » a été leur feuille de route et 
est même devenu une devise. Franck VACCARO, joueur 
senior du FCVM et entraineur-coach du Groupe U19, 
prendra la relève du groupe U17.
Nous retrouverons en U15 Mathieu CAILLAUD et Laurent 
RADIGOIS pour compléter l’effectif éducateur du GJ.
Nous souhaitons également remercier éducateurs, 
aides-éducateurs, dirigeants et bénévoles pour leur  
implication, bienveillance et l’aide apportée. Si vous 
aussi, vous souhaitez participer à la vie du club, le faire 
grandir, rejoignez-nous !
Bonnes vacances sportives à tous. Ressourcez-vous et à 
très bientôt pour de nouveaux challenges.

L’Équipe Encadrante du FCVR
www.fcvrfoot.com

Réveil Sportif Roussay / Villedieu
Pour bien débuter la saison 2019/2020, le club de basket de Roussay / 
Villedieu-la-Blouère organise un après-midi olympiades le samedi 
14 septembre, par équipe de 4 à 5 personnes, ouvert à tous les sportifs 
et moins sportifs, licenciés ou non, à la salle de sports de Roussay.
Cet après-midi sera sous le 
signe de la convivialité. Plusieurs 
sports seront proposés : basket, 
course, gym…
En fin de journée, suite au 
tournoi, place au barbecue 
pour les participants mais 
également pour les visiteurs et 
supporteurs !
Si vous êtes intéressés par cet 
après-midi, inscrivez-vous :
roussayvilledieubasket@outlook.fr  
ou 06 68 37 53 00.
Plus d’informations sur 
http://club.quomodo.com/rsrv/
Nous vous attendons nombreux 
le 14 septembre pour reprendre 
la saison du bon pied !

Dans la Gazette Théopolitaine de 
mai 2019, une erreur s’est glissée 
sur les prénoms des enfants de 
l’école Françoise Dolto qui ont 
rencontré le président Emmanuel 
Macron.
Voici la liste des enfants ayant 
participé au grand débat le 
28  mars dernier (de gauche à 
droite sur la photo) : Tiago, Noam, 
Marie, Mathéo, Lilian et Lila-Rose.

Mathieu CAILLAUD et 
Jean BRUNETIERE
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VIE ASSOCIATIVE

Les Fêlés de la Courroie :  
sortie 2 roues du 12 mai 2019
Record battu cette année ! En effet, 
pour cette nouvelle sortie, les Fêlés 
de la courroie ont réuni 45 bolides !
Après un petit-déjeuner partagé au 
local des Fêlés, le convoi est parti 
vers 9h30 pour un parcours de 60 km 
autour de Beaupréau.
D’abord Saint-Philbert-en-Mauges, puis Andrezé, Jallais et pause à La 
Poitevinière pour une dégustation de « sandwich saucisse », bien appréciée 
par les pilotes. Ensuite direction Le Pin-en-Mauges, La Chapelle-Aubry, 
puis Beaupréau où certains ont dû faire le plein ! Enfin, retour à Villedieu-
la-Blouère en passant par les Onglés. Vers 13h, tout ce joli monde s’est 
rassemblé autour de l’apéritif sous un soleil radieux.
Vu le nombre de 2 roues, nous avions préparé une remorque et prévu 2 
fourgons pour récupérer les engins en panne. Mais la grande surprise du 
jour est que rien n’a servi, toutes les machines sont rentrées sans problème 
au bercail !
Prochaines dates importantes du Club :
Dimanche 25 août : balade des Fêlés de la courroie
Dimanche 8 septembre : vide-greniers

Gymnastique « Les Théopolitaines »
LA SAISON SPORTIVE EST TERMINÉE 
ET A MONTRÉ UNE VIE ASSOCIATIVE 
ACTIVE, OÙ LE DON DE SOI,  
LA GÉNÉROSITÉ ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
ONT ÉTÉ PLUS QUE PRÉSENTS. 

Le bureau est composé de 12 
membres (femmes), ayant chacune 
un rôle à jouer. L’ambiance y est 
conviviale et dynamique, comme à 
l’image du club.
Nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont participé de près ou 

de loin au bon déroulement de 
l’année. Tant les monitrices et aides 
monitrices lors des entrainements, 
les gyms pour leur enthousiasme, les 
parents acteurs lors des différentes 
manifestations (gala, compétition). 
Sans l’énergie de tous, la vie du club 
ne serait pas ce qu’elle est.
Pour l’année prochaine, rejoignez 
l’équipe si vous souhaitez vous 
investir dans le bureau. Les hommes 
sont tout particulièrement attendus, 
nous avons besoin de bras... Mais 

c’est aussi avec plaisir que nous 
accueillons toute autre personne. 
Comme on dit, plus on est de fous 
plus on rit, alors venez...

Dates à retenir :

•  Assemblée générale : 
vendredi 30 août à 20h, salle de 
l’Anjou, avec vente et essayage de 
justaucorps agiva

•  Vente de bottereaux :
samedi 19 octobre

L’APE  
Francoise Dolto
Voilà une nouvelle année scolaire 
qui s’achève et elle fut riche en 
évènements : 
• la vente des chocolats et des sapins 
à la période de Noël, avec un goûter 
offert aux enfants de l’école,
• la boum du Printemps que nous 
souhaitons ouvrir à tous les enfants 
de la commune en 2020,
• la bourse aux vêtements d’avril qui, 
l’an prochain, sera étendue à toutes 
les catégories d’âge ainsi qu’aux 
jouets et à la puériculture.
Grâce à toutes les manifestations, les 
enfants de l’école ont pu bénéficier 
de sorties diverses et variées : 
patinoire, spectacle à la loge, Parc 
Oriental de Maulévrier, musée de 
Cholet…
Nous remercions tous les bénévoles 
et parents pour leur participation. 
Rendez-vous en septembre pour de 
nouveaux évènements.
L’APE a besoin de vous. Nous 
comptons sur votre présence au 
sein de l’association pour l’année 
prochaine, l’ambiance y est bonne…

La bibliothèque « la boîte aux livres »
OUVERTE À TOUS, ELLE FONCTIONNE GRÂCE AUX BÉNÉVOLES.

Le mardi 12 février était organisée une animation « crêpes et histoires 
gourmandes ». Anne-Gaëlle, du réseau des bibliothèques, est interve-
nue avec des contes sur la gourmandise et les bénévoles ont servi un 
goûter avec des crêpes.
Le mercredi 26 octobre prochain, un atelier pour les enfants de 6 à 
10 ans est prévu avec la venue de l’illustratrice Nanoux.

Départ des 2 roues

Animation crêpes et histoires
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INFOS PRATIQUES

Ouverture 
agence postale
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi : 
14h - 17h
Il est possible de récupérer les 
colis et lettres recommandées aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

Restaurant scolaire  
« Pain d’épices »
16 rue de la Méranderie
02 41 30 98 60
restaurantscolaire.villedieu@
beaupreauenmauges.fr
Le règlement, les tarifs et les menus 
sont consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Maison de l’enfance
10 allée des Jardins
-  clsh-périscolaire : 02 41 30 10 63
-  multi-accueil : 02 41 30 14 88
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr
Les règlements, tarifs et 
programmes d’activités sont 
consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Bibliothèque « La boîte aux livres »
• mardi : 17h30/19h   
• mercredi : 10h30/12h et 17h30/19h 
• samedi : 10h30/12h

Ouverture de la déchèterie  
de Gesté
• lundi : 9h/12h
• mercredi : 14h/17h
• vendredi : 14h/17h
• samedi : 9h/12h - 14h/17h

Hôtel de Ville  
de Beaupréau-en-Mauges 
(Urbanisme)
Rue Robert Schuman
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Mairie annexe de Beaupréau 
(Carte d’identité/passeport)
Rue Notre-Dame 
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Naissances   Le 13/05/2019 : Iris BLANCO 
Le 17/05/2019 : Apolline GAUTIER

Décès  Le 03/05/2019 : Dominique BEAUCLAIR épouse RIGOLET 
Le 19/05/2019 : Joseph CHAUVAT 
Le 20/05/2019 : Louise TRICOIRE veuve PASQUIER 
Le 30/05/2019 : Paulette JARRY épouse TERRIEN 
Le 07/06/2019 : Marthe GUINUT veuve CASSIN

Mariages   Le 15/06/2019 : Jacques TOURNERY et Sandra MERLET 
Le 29/06/2019 : Bastien VERGER et Marie BEAUMIER

État civil

AGENDA

AOÛT

DIMANCHE 25
RANDONNÉE DE VÉHICULES 
ANCIENS
Organisée par les Fêlés de la 
courroie

VENDREDI 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA GYMNASTIQUE
20h - Salle de l’Anjou

SEPTEMBRE

DIMANCHE 1ER
BAL COUNTRY 
10 ANS DE L’ASSOCIATION
Organisé par le Crazy Boots
Salle des Chevaliers de Malte

VENDREDI 6
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES CHASSEURS
20h30 – salle de l’Anjou

DIMANCHE 8
VIDE-GRENIERS
Organisé par les Fêlés de la courroie
Complexe sportif

SAMEDI 14
OLYMPIADES BASKET
Organisées par le RSRV
Salle de sport de Roussay

VENDREDI 20
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’APE F. DOLTO
20h30 - Salle de l’Anjou

SAMEDI 21
BALADE MOTO
Organisée par le GMT
Départ salle de l’Anjou

DIMANCHE 22
APRÈS-MIDI CINÉMA
Organisée par la commission 
animation
15h – salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 28
SOIRÉE DISCO
Organisée par le RSRV
21h – salle des Chevaliers de Malte

OCTOBRE

SAMEDI 12
REPAS DES CLASSES 09
Salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 13
CONCOURS DE TAK-TIC
Organisé par le Tennis club

SAMEDI 19
VENTE DE BOTTEREAUX
Organisée par la gymnastique
Salle de l’Anjou

DIMANCHE 20
REPAS COMMUNAL DES AÎNÉS
Salle des Chevaliers de Malte


