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Édito
L’arrivée du printemps est synonyme des premiers 
travaux de jardinage ou du retour à la terre, ne serait-ce 
que le temps d’un week-end.

Souvent ce loisir de plein air permet d’échanger avec 
les voisins qui s’adonnent aux mêmes activités et par-
dessus la clôture, de cultiver naturellement le lien 
social : on partage des savoirs ou des gestes de main 
verte, on ravive de nouveau ces relations qui ont passé 
l’hiver au ralenti ou en quasi-hibernation. Parfois dans 
ces conversations au-dessus d’une haie, on déplore ce 
manque de lien social entre les gens du quartier, ces 
nouveaux arrivés qu’on ne connaît pas, cette société qui 
vit trop vite ou trop dans l’amitié virtuelle…

L’actualité récente, avec ces nombreux rassemblements 
de « gilets jaunes » sur les ronds-points, a mis sur le 
devant de la scène cette demande de lien social. Au-delà 
des revendications, nombreuses étaient les personnes 
isolées qui osaient sortir de leur solitude urbaine ou 
rurale, qui venaient tout simplement autour d’un feu de 
palettes retrouver un peu de cette chaleur humaine qui 
leur manquait au cœur de l’hiver. Ces nouvelles places 
de village que sont les ronds-points en disent beaucoup 
sur la difficulté de notre société à créer des relations de 
voisinage, à maintenir des occasions de rencontre et 
d’écoute de l’autre. Et, paradoxe de ces revendications, 
aucune loi, aucune réforme du gouvernement ne pourra 
répondre à l’ampleur de cette demande sociale.

Mais prenons le temps faire connaître autour de nous 
les nombreuses opportunités qui irriguent la vie sociale 
de notre territoire. Beaucoup d’entre elles sont portées 
par les associations sportives, culturelles, ou dédiées à 
la petite enfance comme Récréamômes (qui fête ses dix 
ans) et par le centre social Èvre et Mauges. Citons aussi 
les actions portées par "Bellodétente" qui propose des 
dimanches conviviaux pour rompre la solitude de nos 
aînés.

D’autres sont portées par les élus de notre ville comme la 
mise en place des boîtes à livres ou la semaine citoyenne, 
des occasions de mieux se connaître et d’embellir sa rue, 
en semant des graines de fleurs et de bon voisinage… 
Ajoutons le transport solidaire, ce déplacement en 
commun qui permet les rencontres et la vie sociale de 
personnes isolées, la distribution alimentaire, l’accueil 
des migrants et l’entretien de la végétation du parc, 
portés par des équipes de bénévoles. 

On ne pourra pas citer ici toutes les initiatives qui 
participent à la vie sociale de notre cité.

Mais, au-delà de ces nombreuses propositions 
organisées, le lien social peut aussi se cultiver au 
quotidien. De nombreuses études montrent l’impact de 
nos modes de déplacement sur « la ville sociale ». Pour 
nos petits déplacements au quotidien, il est tellement 
facile de prendre la voiture, cette coque qui protège et 
qui nous coupe de la vie, de la rue. Et si, une fois par 
semaine, on laissait la voiture pour aller à pied ou à vélo 
mener les enfants à l’école, pour faire des courses de 
proximité ou pour un loisir hebdomadaire ? 

« Plus on enlève de coques, plus on est ouvert à ce qui se 
passe autour de soi, plus on profite de l’espace public » 
Le Monde, 28 mars 2019

Comme le printemps arrive, c’est le moment de sortir 
« de sa coquille » et de profiter de ces beaux jours pour 
cultiver le lien social…

Michelle Mauget  
Adjointe aux affaires sociales

et Jean-Marie Baumard  
Adjoint à la vie scolaire et à la culture
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“L’heure des grands parents”, une rencontre intergénérationnelle  
organisée par le centre social Evre et Mauges
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LIEN SOCIAL

Le printemps arrive  
avec les boîtes à livres
LE JEUDI 11 AVRIL, EN PRÉSENCE DES MEMBRES DU CENTRE SOCIAL ÈVRE 
ET MAUGES AINSI QUE DES ÉLUS DE BEAUPRÉAU, 5 BOÎTES À LIVRES ONT 
ÉTÉ INAUGURÉES. 

Réalisées lors des chantiers jeunes avec l’appui technique des services 
municipaux, elles ont été installées dans des lieux de passage, de rencontres 
et de convivialité : rue du Sous-Préfet Barré, rue du Grain d’Or, rue Françoise 
Dolto, Place du Marché et à l’Hôtel de La Promenade. 

Les dimanches conviviaux  
du club Bellodétente

POUR LES PERSONNES SEULES  
LE DIMANCHE APRÈS-MIDI DE 
14H À 17H, L’ASSOCIATION DES 
RETRAITÉS “BELLODÉTENTE” 
ORGANISE À BEAUPRÉAU,  
LES “DIMANCHES CONVIVIAUX” :

• les 1er et 3e dimanches du mois, au 
centre social (place du sous-préfet 
Barré),
• les 2e et 4e dimanches, à la salle de 
la Garenne (rencontres animées par 
le club Bellodétente).

« Rompre l’ennui du dimanche en 
créant du lien ? »
Qu’est-ce qu’on y fait ? On papote 
sur des sujets de famille, de société, 
on joue aux jeux de société, on se 
balade à plusieurs… En bref, on 
y vient pour se faire des ami(e)s et 
passer un agréable moment, dans la 
convivialité !
La solitude et l’ennui sont ennemis 
à l’épanouissement des êtres 
humains. Le "club Bellodétente", en 
accord avec la municipalité, organise 

aussi chaque mardi à 14h, salle de la 
Garenne, des jeux (sans concours). 
Ces rencontres sont également 
ouvertes aux non-adhérents du club 
et aux personnes sans activité.
Des activités mensuelles comme 
la danse, le tricot, la fabrication 
de layettes, le bricolage ou les 
concours de belote, le scrabble et 
la dictée, les voyages d’une journée 
ou d’une semaine, sont aussi 
proposées. Et pour celles et ceux 
qui aiment chanter, la chorale tient 
ses répétitions tous les lundis à la 
Loge.
Le club s’adapte aux évolutions 
sociétales et est ouvert à la mise en 
place de nouvelles activités.
Pour l’harmonie d’une société, d’un 
club, d’une famille, soyons solidaires 
en créant du lien social !

Contacts : 
Gérard GALLARD et  
René  GOURDON,  
co-présidents du club Bellodétente 
02 41 63 04 46
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LA BOITE 
À LIVRE 

Prenez Lisez Déposez Échangez

 Prendre un ou plusieurs livre (s)

 Déposer un ou plusieurs livre (s)  

     
sans en prendre

 Prendre un ou plusieurs livre (s) 

     
sans en déposer

Donateurs : Pensez au bonheur de faire  
lire ce que vous avez aimé
 
Lecteurs :  Servez-vous, ces livres sont  
faits pour circuler
 
A tous : Respectez ce lieu de partage, 
d’échange, de culture pour tous

Le principe est simple :

L’échange est totalement GRATUIT et LIBRE D’ACCÈS

REVENTE INTERDITE
NE PAS DÉPOSER LES LIVRES EMPRUNTÉS À LA MEDIATHÈQUE

La boîte à livres
  Lieu de dépôt de livres voyageurs !

         CHAQUE PERSONNE PEUT :



___
Beaupréau infos > Mai 2019 > Beaupréau > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges3

ÉVÉNEMENTS 

LE PARC EN FÊTE, UN WEEK-END FESTIF AU CŒUR DU PARC  
ET À L’OMBRE DU CHÂTEAU !
Samedi 29 juin, à partir de 19h : 
La Tablée Gourmande
Pour le plaisir des épicuriens, la 
chambre d’Agriculture du Maine-
et-Loire s’associe au Centre de 
Formation Professionnelle de 

Jallais et aux 
p r o d u c t e u r s 
locaux pour 
vous concocter 
un menu de 
chef «  100  % 
Mauges » ! 

Les amateurs de musique 
trouveront aussi leur bonheur lors 
de cette soirée avec le groupe 
“Les Amoureux du Dimanche”, qui, 
grâce à son swing pétillant et son 
côté joyeux, animera le repas dans 
un style “vintage” rafraichissant. 
Puis, c’est au son des violons, flûtes, 
guitares, accordéons diatoniques et 
de la cornemuse irlandaise que le 
groupe “La Bernache” fera danser 
l’assemblée sur un rythme folk. 

Dimanche 30 juin, à partir de 
10h : producteurs côté jardin, 
animation enfants côté cour 
Sur un fond d’orgue de barbarie, 
les jardins du Parc du château 
prendront vie au rythme des étals 
des producteurs locaux. Rencontrez 
également les associations œuvrant 
annuellement dans ces jardins, elles 
feront découvrir leurs projets aux 
passants. 
De son côté, la cour du château 
ravira les familles avec des ateliers 
créatifs et des initiations : poterie, 
arts du cirque, fabrication de jeux 
en bois, et bien d’autres encore. Les 
enfants pourront se laisser tenter 
par un tour de manège écolo. 

Petits et grands, jardiniers et 
bricoleurs, à vos outils pour le 
concours d’épouvantails ! 
Réalisez de toute pièce le plus bel 
épouvantail qui sera exposé lors 
de la manifestation et tout l’été 
dans les jardins et lieux publics de 
Beaupréau-en-Mauges. Tous les 
habitants de Beaupréau peuvent 
participer. Il suffit de vous inscrire 
avant le 25 juin. 
Contact : 
concours@beaupreauenmauges.fr 
02 41 71 76 80. 

Fête de la musique 2019, place aux jeunes 
LE VENDREDI 21 JUIN, PREMIER JOUR DE L’ÉTÉ ET AU DIAPASON DE TOUT LE PAYS, LES HABITANTS DE 
BEAUPRÉAU ET DES ENVIRONS PEUVENT FÊTER LA MUSIQUE SOUS TOUTES SES FORMES ! MANIFESTATION 
FESTIVE ET POPULAIRE, TOUS LES BELLOPRATAINS SONT INVITÉS DÈS 20H POUR UN APÉRO MUSICAL, 
MAINTENANT INCONTOURNABLE. LA SOIRÉE SE POURSUIVRA EN DÉAMBULANT AU SON DES VOIX ET DES 
INSTRUMENTS ENTRE LE CHÂTEAU ET LES RUES DU CENTRE HISTORIQUE RÉNOVÉ.

Au programme :
•  dès 20h, du jazz manouche pour l’apéro musical 

(devant la mairie),
•  du pop rock et de la chanson festive avec SWEET 

CRIMINALS, MATCH, BAD LUCK et LES COUZINS 
D’OCTAVE (place du Marché et impasse Mazureau),

•  des cuivres et des percussions avec TROMBA et 
VIBRASS (place AFN),

•  les chorales CHŒUR des MAUGES et COUP D’CHŒUR 
(cour du Château).

Une place particulière est 
accordée à des groupes de 
jeunes, élèves de l’Ecole de 
Musique de Beaupréau-en-
Mauges. Ainsi, trois groupes 
de musique contemporaine, 
l’Orchestre des Jeunes et la 
chorale des Enfants savoureront cette occasion de 
se produire en public devant familles et amis, sous la 
direction de leurs professeurs.
Le programme complet de la Fête de la musique sera 
imprimé prochainement, respect de l’environnement 
oblige, sur un flyer de dimension réduite, plus facile à 
glisser dans la poche !
En cas de météo pluvieuse, un repli est prévu à la salle 
de La Promenade. Les organisateurs (le comité Culture, 
Bel Pratel et l’association des Parents de l’Ecole de 
Musique) remercient par avance tous les bénévoles qui 
s’impliquent dans la réussite de cette fête.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
LE DIMANCHE 26 MAI
Ouverture des bureaux de 8h à 18h. UN SEUL TOUR

BEAUPREAU

BUREAU 2 Salle de la Garenne – Rue de la Garenne

BUREAU 3 Salle de la Garenne – Rue de la Garenne

BUREAU 4 Salle Martin Luther King – La Loge  
Hôtel de Ville

BUREAU 5 Salle René Bazin – La Loge – Centre 
Culturel

Pour voter, il faudra présenter votre nouvelle carte 
électorale et votre pièce d’identité dans le bureau de 
vote correspondant à votre inscription (voir n° sur votre 
carte d’électeur).

Attention, il est obligatoire de présenter une pièce 
d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans.

Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de 
Beaupréau-en-Mauges ont normalement reçu une 
nouvelle carte électorale. Cette dernière sera sinon 
disponible au bureau de vote. 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes 
électorales sur le site Internet service-public.fr : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Pour tous renseignements, contactez la mairie 
déléguée.

AGENDA

INFOS DIVERSES

MAI

SAMEDI 25
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
Maison Paroissiale

MARDI 28
INSCRIPTIONS CHANTIERS 
JEUNES
Organisées par le centre social 
Evre et Mauges
20h-21h, Centre Social Evre et 
Mauges

JUIN

VENDREDI  21 
FÊTE DE LA MUSIQUE CENTRE 
HISTORIQUE
Organisée par la commune 
déléguée de Beaupréau,  
l’association Bel Pratel et 

l’association des Parents et Usagers 
de l’école de Musique

SAMEDI 23
KERMESSE
Organisée par l’école Saint-Jean

VENDREDI 28
FÊTE DE L’ECOLE
Organisée par l’Ecole Publique 
Jules Ferry

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
LE PARC EN FÊTE
Organisé par la Municipalité
Le samedi à partir de 18h30
Le dimanche à partir de 10h
Cour et jardins du Château

JUILLET

VENDREDI 5
FESTI’PRÉE 
Organisé par le Fief-Sauvin Basket
Hippodrome de la Prée

SAMEDI 13
FEU D’ARTIFICE  
ET BAL POPULAIRE
Organisés par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers
Cour Collège Charles de FoucaultFête de la

musique

Vendredi 21 juin 2019

Beaupréau

Dans le centre ancien

Fête de la
musiqueApéro musical

à 20 h

Retrouvez 
l’événement sur

Cour et jardin du château
BEAUPRÉAU

 (réservation conseillée)

Renseignements : 02 41 71 76 80 / accueil@beaupreauenmauges.fr - www.beaupreauenmauges.fr

2019   
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN  

Le dimanche  
à partir de 9h30 :

Le samedi 
à partir de 18h30 :

Marché de producteurs de Pays
Animations

Jeux pour enfants

Tablée gourmande

Bal folk
et animation guinguette


