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Édito
Lors de cette fin d’année 2018, le centenaire de la Grande
Guerre et de l’Armistice fut un temps fort pour beaucoup
de nos concitoyens. Merci à toutes les associations qui
ont organisé des animations et des spectacles. ll faut
souligner le vif succès de l’exposition qui a permis aux
nombreux visiteurs, grâce à de multiples documents,
de découvrir le climat d’une époque à cent lieues de
l’Europe pacifique actuelle.
En cette période de fête, l’association des commerçants
« les vitrines de Beaupréau » était au rendez-vous pour
ce marché de Noël festif et familial. Cette soirée de
rencontres et de déambulations a été très appréciée,
sous les illuminations de notre avenue centrale.

L’équipe municipale vous présentera les projets de
l’année :
• reconfiguration de la rue des Mauges et de la place du
11 novembre,
• enfouissement des réseaux rue de la Lime,
• réalisation de nouveaux habitats près de la résidence
autonomie St Jean-Mont de Vie,
• mise en place d’un « plan vélo ».
À cela s’ajoutent d’autres projets de rénovation de
l’École de Musique et de la médiathèque, projets qui
concernent l’ensemble des habitants de notre commune
nouvelle de Beapréau-en-Mauges.
Un temps festif, avec la participation de Burleska
(orchestre de l’Ecole de Musique), précèdera ce temps
d’information avec comme chaque année l’accueil des
nouveaux arrivants, des bébés de l’année 2018 et des
jeunes de 18 ans.
Cette année verra aussi le déplacement de nombreux
bellopratains et d’une délégation du club du FCBC à
Abergavenny pour fêter le 30ème anniversaire de notre
jumelage avec cette ville du Pays de Galles. Cette
rencontre, lors du grand week-end de Pâques, sera
un temps fort d’échanges autour de manifestations
culturelles et sportives préparées par nos amis gallois.

Au-delà de ces deux évènements, que tous les
organisateurs de manifestations soient remerciés pour
leur contribution à l’animation sportive, culturelle ou
festive de notre commune déléguée.

En attendant de vous le dire de vive voix, je vous
présente, au nom de la municipalité, mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Qu’elle soit pour chacun
de vous la plus sereine possible. Je vous invite à nous
retrouver le 25 janvier pour partager un temps convivial.

Projetons-nous maintenant vers cette nouvelle année
2019. Le 25 janvier à 19h, salle de la Prée (au Sporting),
nous vous invitons à la soirée des vœux de la municipalité.

Claudine Rabin
Maire délégué de Beaupréau

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février.
Trois agents recenseurs, interviendront à Beaupréau :
Emmanuelle BREVET-FONTENEAU, Marietta GUÉRY et Valérie TARON.
Emmanuelle
BREVET-FONTENEAU
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Marietta GUÉRY

Valérie TARON

Pour plus d’informations sur le déroulé du recensement,
consulter le dossier en pages 6 et 7 du Mag.
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RÉTROSPECTIVE

Les principales
manifestations de l’automne
16 SEPTEMBRE : journée du patrimoine au cœur de la ville

Le temps d’un après-midi, pour
la centaine de visiteurs amoureux
du patrimoine bâti, « le vieux
Beaupréau » est devenu une cité
médiévale entourée de remparts.
Les
organisateurs,
municipalité
et membres du GRAHL, ont
proposé un parcours reliant trois
sites emblématiques de cette
époque : la collégiale Sainte Croix
(le Chapitre), l’Hôtel du Sénéchal
et la place du marché, cœur de la
cité. Les visiteurs ont bénéficié de la
présence des propriétaires actuels
de ces bâtiments. Ils ont accepté
d’ouvrir leurs portes pour présenter
quelques trésors architecturaux,
illustrés d’anecdotes et de références

historiques appréciées par le public.
La déambulation dans les ruelles
rénovées, a permis de découvrir
d’autres pages d’histoire comme
l’ancienne Sous-Préfecture et la grille
d’entrée du « Collège » Notre Dame
de Bonnes Nouvelles, qui témoigne
de la présence de l’Ecole des Arts et
Métiers.
Merci à tous les experts d’histoire
locale qui, en cette journée du
patrimoine, ont fait revivre et parler
les pierres du centre historique de
Beaupréau. Beaucoup de participants
ont confiés qu’ils regarderont
autrement notre « vieille ville ».

R’HANDI MOTOS : une
randonnée pas comme
les autres
Cette 11ème édition proposait aux
amoureux de la moto et des voitures
de collection une balade sur les
routes de campagne entre la Moine
et la Sèvre. Le 16 septembre, dans
ces 20 side-cars ou ces 40 voitures
de prestige, une quarantaine de
personnes, en situation de handicap,
ont découvert la beauté de ces
paysages vallonnés, avec une pause
musicale sur le site emblématique de
Poupet.
Si l’ajoute les 300 motards et la
centaine de bénévoles qui encadraient
cet évènement, ce sont environ 600
participants qui ont permis d’offrir
à ces personnes un voyage insolite
doublé de moments festif.
A l’issue de cette randonnée
touristique, la « Bande à Gibus »,
composée de musiciens résidents
au foyer le Gibertin de Chemillé,
proposait une animation musicale
sous le grand préau de la Loge.
Les recettes de cette journée
permettent de soutenir des actions
dédiées aux personnes handicapées,
comme la section de sport adaptée de
l’Entente des Mauges ou les journées
touristiques avec des résidents de
l’hôpital Saint Martin. Depuis 10 ans,
ce sont 40 000 € qui ont été reversés
à des associations œuvrant pour les
personnes en situation de handicap.

REPAS DES AINES : samedi 20 octobre 2018
Sur les airs d’accordéons des
élèves de l’Ecole de Musique
de Beaupréau-en-Mauges, 305
convives ont été accueillis à la Salle
de la Prée, décorée aux couleurs
d’automne par le club des retraités
Bello Détente.
Le repas, confectionné par l’équipe de
Vincent Affilie, cuisinier à la résidence
autonomie St Jean - Mont de Vie, a ravi
les papilles des invités. Les différents
plats étaient servis par les membres

du groupe de danses traditionnelles,
Bel Pratel.
Quant à l’animation, bon nombre
de chanteurs ont poussé la
chansonnette, seul, en duo ou en
groupe.
Lors de ce moment de convivialité,
la municipalité a offert une fleur aux
85 personnes présentes âgées de
85 ans et plus, un témoignage de
reconnaissance aux aînés des aînés !
___
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LES CHANTIERS

LE SENTIER DU MOULIN NEUF S’AGRANDIT
Après la création en 2016 du sentier
de randonnée « Sur les traces
du Petit Anjou », la commune
va
prochainement
proposer
aux amateurs de randonnée un
prolongement du sentier du Moulin
Neuf, au sud-est de Beaupréau.

Grâce à un accord trouvé avec les
propriétaires et les exploitants, ce
sentier de 2 km permettra de longer
les rives de l’Èvre et de découvrir
des paysages variés, notamment le
joli site de Notre-Dame d’Èvre.
Les travaux d’aménagement, réalisés
par les services techniques de la ville,
le SMIB et l’association l’Eclaircie,
permettent de contempler des coteaux
escarpés et de surplomber la rivière à
plus de 20 m de hauteur !
Ce nouveau tracé s’intègre parfaitement
au projet de sentier de Pays, actuellement
en gestation et dont l’objectif est de
valoriser les rives de l’Èvre, en lien avec
toutes les communes concernées.

UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE
pour pratiquer le football par tous les temps
Lancé mi-septembre, l’aménagement
du terrain synthétique au stade
de la Promenade touche à sa
fin. Pour remplacer le terrain
en herbe, un espace de jeu de
105x68 mètres voit le jour, clôturé
par une main courante et un
pare ballons. Cet investissement
va permettre aux sportifs et aux
scolaires la pratique sportive dans
de bonnes conditions, par tous les
temps. Ainsi, le nombre d’heures
d’utilisation de cet équipement
sera largement augmenté. La mise
en place d’un nouvel éclairage
homologué par la fédération
permettra la pratique du football en

soirée, lors d’entrainements ou de
compétitions.

SITE DE LA PROMENADE :
un espace de rencontre
pour les 11-17 ans !
Les animateurs jeunesse du
centre social vous attendent
au local jeunes de Beaupréau.
Retrouvez-les dans cet espace
convivial pour discuter, jouer,
vous informer ou mettre en place
des activités !
Le local se situe au rond-point de
l’hippodrome (près de la piscine)
et est ouvert en période scolaire :
• le mercredi de 14h à 18h,
• le vendredi de 20h à 22h (sauf
le premier vendredi de chaque
mois),
•
le samedi de 14h à 16h
Il est possible d’ouvrir le local
pendant les vacances scolaires
sur demande anticipée.
Infos et contact :
Centre Social Evre et Mauges,
Yann Lebreton Gonin
06 23 79 54 97 ou
y.lebreton@cs-evreetmauges.fr

Depuis l’automne 2017, de nombreux
articles de presse et reportages
télévisés relaient des études mettant
en avant les risques sanitaires
liés aux terrains synthétiques de
3è génération. Ces terrains sont
remplis par des granulés issus du
recyclage de pneumatiques usagés.
En choisissant un terrain de 4è
génération, rempli avec un granulat
de polyéthylène, la municipalité
exclue les risques potentiels pour la
santé et l’environnement.

TRAVAUX AU GYMNASE

Pour améliorer l’espace sanitaire
et douches du gymnase de la
Place du 8 Mai, des travaux ont
été réalisés avec des matériaux
contemporains. Afin d’éviter une
surconsommation
électrique,
l’éclairage est commandé par un
détecteur de présence. De plus,
un espace pour les personnes en
situation de handicap complète
cette rénovation afin de mieux
répondre aux besoins des
utilisateurs.
Pose des lés de gazon synthétique sur la couche de souplesse..
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AGENDA

DIVERS

30ème anniversaire du jumelage AbergavennyBeaupréau… saison 2

JANVIER

SAMEDI 12 JANVIER - 20h30
DIMANCHE 13 JANVIER - 15h
MARDI 15 JANVIER - 20h30
VENDREDI 18 JANVIER - 20h30
SAMEDI 19 JANVIER - 20h30
DIMANCHE 20 jANVIER - 15h
REPRÉSENTATIONS THÊATRALES
Organisées par le Théâtre
Amateur Bellopratain
Centre Culturel de la Loge
SAMEDI 19 JANVIER
LOTO - 18h30
VENDREDI 25 JANVIER
VŒUX A LA POPULATION
Organisés par la commune
déléguée de Beaupréau
19h00, salle de la Prée

En mai 2018, nous avons accueilli la délégation galloise pour fêter
nos trente années d’amitié. L’année 2019 sera marquée par le « match
retour » de ce 30ème anniversaire, qui se déroulera à Abergavenny du
18 au 22 avril. La métaphore sportive est tout à fait adaptée, dans la
mesure où le comité de jumelage, en partenariat avec la municipalité,
sera accompagné d’une forte délégation du FCBC (Football Club
Beaupréau La Chapelle). Nos jeunes footballeurs auront la plaisir
d’échanger des ballons avec les jeunes du club local des “Rhinos”.
Des concerts sont au menu de ce week-end franco-gallois : l’orchestre
Burleska et la chorale « Coup de Chœur » de l’Ecole de Musique seront
nos porte-voix culturels.
Pour ces festivités en terre galloise, un voyage est organisé et ouvert
à tous les habitants de Beaupréau intéressés par ce temps fort ou par
la découverte de la cité d’Abergavenny. Les personnes souhaitant
participer sont invitées à
télécharger le bulletin
d’inscription sur le site du
comité de jumelage.

VENDREDI 25 de 17h30 à 20h30
ET SAMEDI 26 JANVIER de 9h à 12h
PORTES OUVERTES
Ensemble Dom Sortais
FÉVRIER

Contact :
jumelage-beaupreau.fr
Christine Pagerit :
02 41 63 05 44
Célébrations du 30ème anniversaire, à l’ombre du Dragon

VENDREDI 1ER de 17h à 19h
ET SAMEDI 2 FÉVRIER de 9h à 17h
PORTES OUVERTES
MFR Institut Rural des Mauges
MARS

VENDREDI 1ER de 17h30 à 20h
ET SAMEDI 2 MARS de 9h à 12h30
PORTES OUVERTES
Lycée Public Julien Gracq
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MARS
PORTES OUVERTES
Ecole Privée St Jean

Le vélo dans notre ville : donnez-nous votre avis !
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le vélo comme moyen
de locomotion dans notre ville. Au nom d’une meilleure qualité de
vie, et comme action en faveur de la transition énergétique, l’équipe
municipale de Beaupréau encourage cette démarche. C’est pourquoi
nous souhaitons développer des aménagements spécifiques (pistes ou
bandes cyclables, espaces partagés…) et promouvoir des itinéraires afin
d’améliorer et de sécuriser les déplacements à vélo.
Si vous êtes concernés, vous pouvez vous procurer l’enquête en mairie
déléguée ou sur beaupreauenmauges.fr/accueil-beaupreau et nous la
retourner avant le 15 janvier.
Merci de votre participation !

SAMEDI 16 MARS de 9h à 12h
PORTES OUVERTES
Lycée Technique - Centre de
Formation - Lycée Professionnel
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS
PORTES OUVERTES
Ecole Jules Ferry
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