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VIE MUNICIPALE

ENFANCE - JEUNESSE

Voeux
Le conseil municipal délégué adresse tous ses vœux 
pour cette nouvelle année à tous les habitants de 
Saint-Philbert-en-Mauges. Les élus vous donnent 
rendez-vous le vendredi 10 janvier à 20h à la salle 
Commune des Loisirs pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux de notre commune déléguée.

État civil
NAISSANCE
Le 24/09/2019 : Clémence RÉTHORÉ

École de St Philbert
CETTE ANNÉE, NOUS CONTINUONS LE VOYAGE À 
LA DÉCOUVERTE DU MONDE COMMENCÉ DEPUIS 
DEUX ANS. APRÈS L’ASIE ET L’AMÉRIQUE L’AN PASSÉ, 
NOUS PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE.

Le premier trimestre de l’année s’est avéré très animé. 
En lien avec ce projet, un professeur de l’école de 
musique de Beaupréau-en-Mauges intervient auprès 
des enfants. La classe de CE-CM travaille plus particuliè-
rement la chorale en apprenant des chants d’Afrique. En 
maternelle-CP, nous travaillons le rythme et découvrons 
de nouveaux instruments. 
La venue de Maryvonne, présidente de l’association 
SEF franco-malgache, nous a permis de redécouvrir 
l’île de Madagascar. En nous expliquant le problème de 

l’accès à l’eau, elle nous a montré que l’eau était rare et 
importante pour vivre. Nous lui avons donné les dessins 
que nous avons faits sur ce thème, qu’elle a emporté à 
Madagascar en novembre, pour l’école d’Ambohitsoa.
Camille, intervenante sportive de la commune, a 
travaillé la lutte-opposition et le tir à l’arc avec la classe 
de CE-CM. Cette même classe est allée à la découverte 
des paysages de Saint-Philbert-en-Mauges avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
Loire Anjou. Les enfants ont appris à reconnaître les 
arbres et à observer la campagne autour de chez eux.
La classe de maternelle-CP a été sensibilisée à la 
réduction des déchets. Les enfants ont appris à trier et à 
produire moins de déchets (savon dur, compote maison, 
eau du robinet…) avec l’association « Bobo planète ». Ils 
ont reçu la mission de devenir « docteur de la planète ». 
Ils doivent en prendre soin et nous aussi, pour eux.
Thérèse Guilberteau, chef d’établissement
Contact : 02 41 55 38 40

Le recensement de la population aura lieu 
du 16 janvier au 22 février 2020.
Marietta Guery, agent recenseur, 
interviendra auprès des foyers concernés 
de la commune déléguée de
Saint-Philbert-en-Mauges. 
Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr
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AGENDA

JANVIER

10 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Salle Commune des Loisirs
20h

25 JANVIER
PORTES OUVERTES
Collège Le Pont de Moine
Montfaucon Montigné
9h à 12h

ENFANCE - JEUNESSE

École publique 
Jean de La Fontaine
En lien avec le thème de l’année « Une 
école en un tour de mains ! » et du projet 
citoyen responsable, chaque classe a 
participé à différentes réalisations. Les 
objets fabriqués par les élèves ont été mis 
en vente au marché de Noël de l’école.

Classe maternelle
Pour la 5e édition de la semaine académique de la maternelle, les parents 
ont été invités à venir en classe le jeudi 21 novembre. Cette manifestation 
a pour but d’encourager les parents à entrer dans l’école et favoriser 
la coopération entre école et familles. Cette année, le thème de la 
rencontre est « Ensemble pour qu’ils grandissent » et l’accent a été mis 
sur le développement du langage.

Classes ouvertes en activité du CP au CM2
« Classe ouverte en activité » est une action proposée par l’Éducation 
Nationale, pour présenter aux parents l’apprentissage de la lecture 
en CP. L’équipe enseignante de l’école a souhaité élargir cette action 
à l’ensemble des classes en faisant découvrir une matinée de travail, le 
mardi 26 novembre.
Au cours de cette matinée, l’école a fonctionné comme d’habitude. Les 
parents ont pu découvrir la classe de leur enfant et d’autres classes. Ces 
visites étaient silencieuses afi n de ne pas perturber le fonctionnement. 
Dans la classe de cycle 2, les parents ont pu découvrir comment on 
apprend à lire, ainsi que l’apprentissage individualisé en plan de travail 
et en atelier. En classe de cycle 3, ils ont pu observer les rituels en 
mathématiques et en français, les apprentissages en plan de travail en 
utilisant l’outil PIDAPI.
Un temps d’échange convivial parents/enseignantes a suivi ces temps 
d’observation afi n de répondre aux questions des parents. Parents et 
enseignantes ont apprécié cette expérience très enrichissante. Pour 
les enseignantes, montrer comment on met en place une situation 
d’apprentissage est important et initie un lien essentiel dans la relation 
entre les familles et l’école.
Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 13 mars de 17h30 
à 19h30.

Contact : Nathalie Bouyer, directrice, au 02 41 63 68 20 ou 06 24 28 82 25
ce.0490399t@ac-nantes.fr

Réalisation de boutures par des élèves de CE1 sur les conseils 
de M. Cesbron, des services techniques municipaux

Hôtel de Ville 
de Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063 
Beaupréau
49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

Agence postale
de La Chapelle-du-Genêt
• lundi au jeudi de 10h à 12h30, 
•  le vendredi de 10h à 12h30 

et de 15h à 17h30, 
•  fermée le samedi.

02 41 63 03 80

Tri sélectif et ordures ménagères
Pour le bourg et les écarts : 
collecte simultanée des bacs d’ordures 
ménagères et des bacs jaunes les 
semaines impaires (collecte le mercredi, 
sortir les bacs la veille au soir).

Jours fériés : les collectes de la semaine 
à partir de ce jour sont reportées d’une 
journée jusqu’au samedi inclus.

Pour tous les habitants :
papier, journaux et magazines dans 
le conteneur bleu, et verres dans le 
conteneur vert (derrière la mairie).

Centre Social Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT, 
Mission Locale, conseillère conjugale…
10 rue du sous-préfet Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

Déchèteries
Beaupréau : 
•  lundi et samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30, 

•  mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30.

Gesté : 
• lundi de 9h à 12h, 
•  mercredi et vendredi de 14h à 17h, 
•  samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

INFOS UTILES


