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Édito
Pour le troisième hiver consécutif, le service espaces 
verts de Beaupréau-en-Mauges, aidé par une équipe 
de bénévoles, intervient un après-midi par semaine 
sur le Parc de Beaupréau. De novembre à mars, ils 
entretiennent et sécurisent le parc, en suivant un plan 
de gestion validé par le conseil municipal de Beaupréau 
en 2014.

Ce parc de 32 hectares, a été acquis par la ville de 
Beaupréau en janvier 2003 grâce à une subvention du 
Conseil départemental et de l’Europe à hauteur de 75 %.

La partie boisée s’étend sur 28 hectares, la partie restante 
comprend un verger (variétés anciennes de pommiers 
principalement et châtaigniers) un jardin et une prairie 
naturelle au bord de l’Èvre. 

Les travaux effectués chaque hiver se concentrent sur 
la sécurité et l’entretien des espaces boisés. Les arbres 
morts, qui présentent un risque pour les visiteurs, et 
ceux tombés sont évacués. Dans certaines parcelles, les 
espèces végétales envahissantes sont éliminées pour 
permettre aux essences nobles (chênes, châtaigniers, 
hêtres, résineux, etc.) de se développer naturellement 
ou par plantation (notamment pour les chênes).

Cet espace bénéficie réguliè-
rement d’aides financières du 
Conseil départemental au titre de 
la Taxe Départementale Espaces 
Naturels Sensibles (TDENS) pour 
des travaux d’entretien et de 
sécurisation. Pour 2019, la Ville 
prévoit la sécurisation du mur 
du belvédère et la réfection du 
mur d’enceinte des douves, à 
proximité du château. Ce parc, 
que les bellopratains se sont 
approprié, mérite ce qualificatif 
« d’espace sensible » à bien des 
égards : la fragilité de sa flore et 
de sa faune, mais aussi les avis 
partagés sur le type de gestion 
mis en œuvre. 

C’est justement pour répondre 
à la demande des financeurs 
que le plan de gestion, établi 
en 2013-2014, va être actualisé 

cette année, pour les dix années à venir. Confié au CPIE 
Loire Anjou, il sera réexaminé en partenariat avec les 
techniciens de Beaupréau-en-Mauges, les élus et les 
représentants de l’équipe de bénévoles. Il sera aussi 
soumis à l’approbation du Conseil départemental. Ce 
plan de gestion organise le parc en 27 parcelles classées 
en fonction de leur intérêt pour la biodiversité et l’accueil 
du public. Chaque parcelle fera l’objet d’un entretien 
coordonné et réfléchi. 

Nous rappelons régulièrement que l’accès au sous-bois 
en dehors des allées est interdit aux promeneurs pour 
des raisons évidentes de sécurité et de protection de la 
faune et de la flore.

Visiteurs, ne soyez donc pas surpris de découvrir la 
transformation de cet écrin de verdure, qui a pour but 
essentiel d’en améliorer sa qualité. 

Bonne promenade !

Joseph Lorre
Adjoint au patrimoine bâti et à l’accessibilité
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RETOUR SUR

Mobilité partagée, 
le thème de la soirée des vœux du 25 janvier
PLAN VÉLO : PREMIERS RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE
De plus en plus d’habitants interpellent les élus sur 
les pistes cyclables. En décembre, une enquête à 
destination des cyclistes amateurs qui empruntent les 
rues de la ville a été lancée. 

En retour, environ 80 réponses ont été obtenues, venant 
d’enfants (7 ans pour le plus jeune), de collégiens ou de 
lycéens, de parents ou de seniors (80 ans pour le plus 
âgé).

Ce grand « cahier de doléances » (en phase avec 
l’actualité), a permis de pointer les principales diffi cultés 
rencontrées par les amoureux du vélo :

•  les incivilités mettent les cyclistes en danger, comme 
les voitures stationnées sur les pistes cyclables ou les 
voitures qui se croisent en oubliant le cycliste sur le 
côté ;

•  les points noirs, comme certains ronds-points ou rues 
dangereuses, comme l’actuelle rue des Mauges.

Les cyclistes ont aussi formulé des propositions :

•  certaines faciles à mettre en œuvre, par de la 
peinture au sol ou une meilleure signalétique sur les 
déplacements à vélo ;

•  d’autres qui nécessitent des aménagements, comme 
la matérialisation de bandes cyclables dans la plupart 
des rues : un projet coûteux et diffi cile à réaliser.

L’enquête a déjà permis d’adapter les futurs projets  : 
la municipalité a abandonné la réalisation de pistes 
cyclables dans la rue des Mauges du fait de l’existence 
d’un itinéraire alternatif, plus sécurisé (voir ci-contre, le 
centre historique).

PLAN PIÉTON : LES PISTES PIÉTONNES 
SONT LÀ, CE SONT LES TROTTOIRS
Rassurez-vous, vous n‘avez pas zappé l’enquête sur 
le déplacement à pied dans les rues de Beaupréau. 
Les élus connaissent très bien les diffi cultés pour se 
déplacer à pied, avec une poussette ou en fauteuil sur 
les trottoirs. Les habitants le disent presque chaque jour 
et la police municipale le confi rme. 

Rassurez-vous aussi, le plan piéton ne coûtera pas très 
cher et peut être mis en place dès la semaine prochaine : 
les pistes piétonnes existent dans toutes les rues, ce 
sont les trottoirs.

Il est sans doute utile de rappeler que tout stationnement 
sur un trottoir est interdit et donc verbalisable par 
la police municipale. Une exception : vous pouvez 
vous stationner s’il y a de la peinture au sol ou sur 
des trottoirs larges, seulement s’il y a une place de 
matérialisée. Concrètement, en tant que piéton, la 
municipalité vous invite à rappeler ce point du code de 
la route aux automobilistes qui prennent les trottoirs 
pour des parkings. 
Un petit mot sur 
le pare-brise peut 
être déposé, pour 
rappeler que la 
mobilité partagée, 
c’est le respect des 
espaces dédiés 
et des trottoirs en 
particulier.
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AMÉNAGEMENT 

Un aménagement à découvrir pour les 
cyclistes : le centre historique
POUR TOUS LES CYCLISTES QUI SOUHAITENT REJOINDRE LES INSTALLATIONS SPORTIVES, LES COLLÈGE OU 
LYCÉES, IL EXISTE UNE ALTERNATIVE POUR SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ DU ROND-POINT DE LA MAIRIE À LA PLACE 
DES PONTS : LES RUES DU CENTRE HISTORIQUE.

Ainsi, dans le Beaupréau ancien, toutes les rues sont 
un espace partagé appelé « zone de rencontre », à 
vitesse réglementée pour les véhicules : 20 km/h. Les 
piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et 
bénéfi cient de la priorité sur les véhicules motorisés 
et les vélos. De plus, toutes les rues sont à double-
sens pour les cyclistes, y compris les chaussées en 
sens interdit pour les voitures. 

Dans un espace à 20 km/h, les pistes cyclables et 
les trottoirs n’ont plus besoin d’être matérialisés, les 
piétons et les cyclistes bénéfi cient de la priorité sur 
les voitures, à l’image des rues de villes hollandaises 
ou danoises !

Le plan vélo a pour ambition de relier différents 
quartiers et différents lieux comme les écoles, en 
privilégiant des itinéraires continus et sécurisés 
existants, sans pour autant créer des bandes 
cyclables dans toutes les rues.

Futur aménagement 
d’une voie partagée : 
la rue de la Sablière
La rue de la Sablière dispose de bandes cyclables, mais 
discontinues en raison des zones de stationnements. 
La nécessité de fl uidifi er le stationnement à proximité 
d’une école a amené les élus à profi ter d’une nouvelle 
réglementation pour réaliser une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée (CVCB), ou « Chaucidou ».

Le principe est simple : le vélo est prioritaire sur une bande 
cyclable matérialisée et continue, la partie dédiée à la 
voiture est réduite à une seule voie. Ainsi, si deux véhicules 
sont amenés à se croiser, chacun d’eux est autorisé à rouler 
ponctuellement sur la zone cyclable. Si un vélo se trouve 
sur la zone cyclable, la voiture doit rester derrière celui-ci. 

Ce nouvel aménagement permettra : 
-  de sécuriser la circulation des vélos qui seront prioritaires, 
-  d’éviter de transformer les trottoirs en parking,
-  de réduire la vitesse sur cet axe en ligne droite proche de 

l’école Jules Ferry,
-  de proposer une zone bleue pour un stationnement de 

courte durée. 

Pour se croiser, les deux voitures roulent ponctuellement sur la voie réservée aux cyclistes 
(en bleu). La voiture verte doit patienter derrière le cycliste, qui est prioritaire. 



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

ETAT-CIVIL 

État-civil de l’année 2018
MALGRÉ UN NOMBRE DE DÉCÈS PLUS IMPORTANT QUE LES NAISSANCES EN 2018, LA POPULATION DE 
BEAUPRÉAU (COMMUNE DÉLÉGUÉE) EST EN HAUSSE. AU 1ER JANVIER 2019, ON COMPTE OFFICIELLEMENT  
7611 BELLOPRATAINS, CONTRE 7356 EN 2017. LE NOMBRE DE DÉCÈS N’EST PAS LE SEUL INDICATEUR DE LA 
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE. DE NOUVELLES FAMILLES S’INSTALLENT À BEAUPRÉAU AVEC 
DES ENFANTS EN ÂGE D’ÊTRE SCOLARISÉS, COMME EN TÉMOIGNENT LES EFFECTIFS SCOLAIRES. L’ÉTAT-CIVIL 
N’EST QU’UNE PHOTOGRAPHIE PARTIELLE DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE.

NAISSANCES 
JANVIER
BRUNORO DAUDIN Djud 19 janvier

PLESSIS Ruben 21 janvier

JARRY Camille 23 janvier

SAULT Djaya 24 janvier

DEMORAND Aurore 29 janvier

FÉVRIER
BELLAMY Charlotte 13 février

BELLAMY Alexandre 13 février

CHAUVIRE Romy 14 février

PIEL ROBERT Kieran 16 février

ROYER Clément 27 février

MARS
LEGER Clément 6 mars

AGRA Ernest 23 mars

DOUET Léna 28 mars

AVRIL
ALNOMA Michel 1 avril

ROZAY Arya 3 avril

COSTE Juliette 3 avril

ROULEAU Gaby 3 avril

GANDOUIN CHAMPION Emmy  7 avril

COSTA AÏBOUT  Esma 14 avril

CHERBONNIER Ernest 15 avril

THARREAU PERDRIAU Azilis  25 avril

TURGRATI Basile 29 avril

MAI
TERRIEN Lya  16 mai

GALLARD  Rose 16 mai

POUDRÉ Léna 17 mai

LUCAS  Julia 21 mai

KAMTA LE SAGE Maëwan 29 mai

JUIN
BENETEAU Gabrielle 1 juin

BERNEREAU Victoire 2 juin

CHEVROLLIER Zola 2 juin

SACHOT Léa 5 juin

LEBOEUF Éléa 7 juin

ROUSSE Domitille 10 juin

BIOTTEAU Louison 12 juin

MANSOUR Sofia 24 juin

JUILLET
MARTIN Lucas 5 juillet

GALLARD Thibault 7 juillet

RETAILLEAU Alix 11 juillet

BOURCIER Jules 13 juillet

LECLERC Marius 17 juillet

SOURICE Axelle 25 juillet

GÂTÉ Loli 28 juillet

ALLARD Gaspard 31 juillet

AOÛT
BOUYER Iris 4 août

BRUNETIERE Mathis 5 août

GOISLOT Théodore 8 août

LEMAIRE Lou 15 août

BOISIAUD Gabin 19 août 

GIBOUIN  Alice 20 août

GRAPIGNON Arthur 27 août
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SEPTEMBRE
COSTA Jonas 8 septembre

MATHIEU MOREAU Kenzo 15 septembre

BARRON Sacha 15 septembre

SOURICE  Augustin 27 septembre

DEFRANCE Lola 29 septembre

OCTOBRE
TUFFREAU Ambre 3 octobre

JOBARD Simon 16 octobre

BEAUFRETON Malo  18 octobre

NOVEMBRE
DELAHAYE Lucas  2 novembre 

LE SEVEN Zélie 5 novembre

RIOM MENUT Lilwenn 8 novembre

CHEVALIER Victorine 11 novembre

COTTENCEAU Mila 11 novembre

NEAU Axel 13 novembre

BEAULIEU Ayten 17 novembre

LANGLAIS Eléa  28 novembre

DECEMBRE
RAIMBAULT Lou-Ann 12 décembre

NEAU Charlie 21 décembre

BORDELAIS Lucas  23 décembre

FROUIN Charline 24 décembre

HUREL Inayia 24 décembre

SOULLARD Éline 25 décembre

MARIAGES
WATHIE Cheikh et  
COUET Virginie  28 avril 

PEGHAIRE Guillaume et  
PEIGNÉ Solène 26 mai

PANTALL Henri et  
PERRÉE Yvette 15 juin 

VINTACHE Paul et  
SOURISSEAU Doriane 16 juin 

GUITTON Jérémy et  
SÉCHÉ Julie 30 juin 

RENOU Thierry et  
HAMELIN Valérie 30 juin 

DELEURME Alexandre et  
CHEVALIER Annie 13 juillet 

BRIEND Frédéric et  
GILLES Faustine 19 juillet 

ROYER Christophe et  
VALLA Hélène 21 juillet 

LAMY Jean-Michel et  
CRIBIER Béatrice 21 juillet 

SEGUINEAU David et  
BLANCHARD Séverine  21 juillet 

TELLIER Clément et  
CHAUVAT Marine 28 juillet 

BIGEARD Alexandre et  
THOMAZON Ludivine 28 juillet 

BIOTEAU Jérémie et  
SAUZEREAU Manon 04 août

GAUGAIN Maxence et  
SAUVESTRE Mathilde 14 août 

LIBEAU François et  
CHÉNÉ Amandine 18 août 

LEROY Emmanuel et  
POHARDY Céline 18 août 

LAFONT de SENTENAC Aymeric et  
NGANGUENE Angèle  05 septembre 

CHAUVEAU Alexis et  
MURZEAU Mélanie 08 septembre 

JOLLIVET Nicolas et  
GUEHI Laetitia 15 septembre 

SELMANE Mustapha et  
PELÉ Stéphanie 20 octobre 

NIRMALADEVA Thurshaan et  
BENÊTEAU Christelle 20 octobre 

HERBEZ Jean-Louis et  
BOULLÉ Sylviane 27 octobre
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ETAT-CIVIL  2018

DÉCÈS

JANVIER
PETITE née GUITTET Marie  3 janvier

RIPOCHE Edouard 6 janvier 

CHAUDON née FLAMAIN Jeannine 8 janvier 

PITON née LEFORT Marie 9 janvier 

GOISLOT née AUBRON Régine 11 janvier 

GUÉRIN Marie 11 janvier 

COURANT Jacques 16 janvier 

AMIOT Laurent 16 janvier 

BARRÉ Léon 20 janvier 

PETITEAU Jean 22 janvier

RIPOCHE Jean-Marie 22 janvier 

NOGUEIRA DA SILVA Mario 27 janvier

OUVRARD Séverine 30 janvier

FÉVRIER 
RAIMBAULT née VÉRON Jeannine 4 février 

PINEAU née FRIBAULT Marie 10 février 

EDON Raymonde 18 février

COLONNIER Bernadette 19 février 

MAUGET Henri 20 février 

MARS
PFAFF Paul 2 mars

POILÂNE René 3 mars

DEBAST Yves 4 mars

POIRON née PALUSSIÈRE Jacqueline 8 mars

GALAIS née JEHANNO Paulette  9 mars

ANTIER Michel 25 mars

AVRIL
ALLARD née POILÂNE Jeanne  6 avril

BOUTILLIER née CHAMPION Marie 9 avril

FROGER Jean 16 avril

COPIN Luc 27 avril

CLÉMOT Georges 30 avril 

MAI
BREHERET Joseph 17 mai

MARTIN née RASSINEUX Jeanne  21 mai

JEANNIN née ROUSSE Marie 24 mai

DESSÈVRE Jean-Marie 27 mai

JUIN 
CHEVALIER née DAVY Marie 7 juin

MOUSSEAU née MARTIN Marie 8 juin

BENARD Jean 10 juin

CHÉNÉ Bernard  18 juin

BENARD née LEPRON Marie 20 juin

JUILLET
GÂS Raymond 3 juillet

HUMEAU Paul 8 juillet

SAMSON Emmanuel 16 juillet

BATARDIERE Benoit 20 juillet

JOSEPH Didier  23 juillet

AOÛT
TUFFEREAU Emile 12 août

DILÉ Gérard 14 août

RODHAIN Paulette 17 août

PITON née CHIRON Denise 17 août

BABONNEAU Patrick 20 août

LEPRON Solange 25 août

SEPTEMBRE
GAUTIER née BERGER Monique  7 septembre 

VASSEUR Rolande 9 septembre 

AUDOIN née DEROUET Jeannine 16 septembre 

OCTOBRE
GUÉRIN Augustin 2 octobre 

MÉNAGER née FISSON Eliane 9 octobre 

LECLERC née CHEVALLIER Marie 11 octobre 

POHU née SÉCHET Gisèle 11 octobre 

DURAND née POIRIER Odette 17 octobre 

CATROUX Gustave 18 octobre 

BERNIER née BÉNARDEAU Thérèse 21 octobre 

BERRITANE Didier 22 octobre 

LEGRAND née DMYTRIAK Michèle 23 octobre 

MAUGET née PITON Gabrielle 26 octobre 

NOVEMBRE
VINCENT née CHEVALIER Jeanne 3 novembre 

POUVREAU Jean,  6 novembre 

GEAI René 14  novembre 

DE MEULEMEESTER Marguerite 23 novembre 

CHEVALLIER née BROUILLET Simone 28 novembre

CALBRY née PETITON Léontine 29 novembre 

DÉCEMBRE
GOUBY Gérard 13 décembre 

PHAM Van Phuoc 23 décembre 

GRIMAULT née CHAUVIRÉ Danielle 25 décembre 

FROGER née PITON Renée 26 décembre 
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VIE MUNICIPALE

Vendredi 29 mars : 
rencontre avec l’académicienne 
Danièle Sallenave

D’origine angevine, 
l’auteure revient 
dans son pays natal 
pour son dernier 
ouvrage : L’églantine 
et le muguet.

Dans son dernier livre, elle décrypte 
l’Anjou politique, de la guerre 
de Vendée à ses conséquences 
jusqu’à aujourd’hui. «  En revisitant 
les lieux familiers de mon enfance, 
en explorant leur histoire, j’ai vu 
renaître les personnages et les 
grands moments de cette république 
guerrière. Ses symboles, son école 
dressée contre le pouvoir de l’église 
et des châteaux. Ses idéaux de justice, 
d’émancipation. (…) Mais aussi ses 
limites, et ses aveuglements. » 
L’auteure consacre quelques chapitres 
aux hauts lieux de la guerre de Vendée, 
au Pays des mauges,  à Beaupréau et 

à l’histoire de son collège. De culture 
ligérienne et républicaine, elle nous 
livre ses réfl exions et ses interrogations 
sur le monde paysan de l’époque ou 
sur les ouvriers des Trente Glorieuses, 
habitants de cette terre bocagère, si 
différente des coteaux de son village 
natal de Savennières.
Lors de  cette rencontre avec le 
public, Danièle Sallenave multipliera 
les plongées dans le présent pour 
que son excursion dans le passé reste 
la plus vivante possible.

> Vendredi 29 mars à 18h,
amphithéâtre du Lycée public Julien 
Gracq. 
Entrée libre et gratuite. 
Conférence organisée en partenariat 
par la librairie La Parenthèse, le Lycée 
Julien Gracq, le GRAHL et la Ville de 
Beaupréau-en-Mauges.

QUOI DE NEUF 
À LA MÉDIATHÈQUE 
DE BEAUPRÉAU ?

MERCREDI 20 MARS 
(après-midi)
Journée Mondiale du Conte : 
animations lecture par les Croq’Heures 
de Contes, en partenariat avec le 
Centre Social. Animation jeunesse.

VENDREDI 5 AVRIL, 16h-18h
La ressource « eau » : comment la 
préserver ? Echanges, discussions 
et atelier de fabrication d’un produit 
d’entretien naturel, en partenariat avec 
le CPIE. Merci d’apporter un récipient 
avec un couvercle. Animation adultes.

MERCREDI 10 AVRIL, 15h30
On fait quoi pendant les vacances 
d’avril ? Participez à une heure de 
conte ! A partir de 5 ans.

NOUVEAU : Venez tester 
gratuitement des applications sur 

tablettes numériques !
2 tablettes sont à votre disposition 
sur place, pour petits et grands. Une 
nouvelle application est disponible 
tous les mois. 

Plus d’infos sur :
http://blogbib.beaupreauenmauges.fr/
Toutes nos animations sont sur 
réservations au  02 41 75 38 20 ou par mail 
mediatheque@beaupreauenemauges.fr

Une semaine citoyenne 
à Beaupréau
JEUDI 25 AVRIL : 
> Opération « Ville propre » 
par les élèves des lycées de 
Beaupréau et les résidents du 
Point du jour (Établissements Saint-
Martin)
> Ciné-débat 
Projection du fi lm « Après demain », 
suivie d’un débat « Zéro déchet, 
fl eurissement, restauration scolaire 
responsable : des actions concrètes 
sur notre territoire »
20h, cinéma Jeanne d’Arc de 
Beaupréau – Entrée gratuite

SAMEDI 27 AVRIL : 
> Arrachage d’herbe sur les 
trottoirs et les espaces publics de 
son quartier
à partir de 9h30, par quartier

> Démonstration de semis de 
graines en pieds de murs et distri-
bution de sachets, démonstration de 
désherbage à la vapeur (« Belle-île »). 
Merci de bien vouloir réserver vos 
sachets de graines au préalable, 
en mairie déléguée de Beaupréau. 
Cette journée de mobilisation se 
terminera par un verre de l’amitié 
à 11h, parking de l’Hôtel de la 
Promenade.
Mobilisons-nous pour conserver 
notre ville propre : 0 phyto, 0 herbe, 
0 déchet !

DU 23 AU 27 avril
Beaupréau-en-Mauges

2019

SEMAINE
Participez

à la

citoyenne !

Ramassage des déchets

Fleurissement des Pieds de Murs

Entretien des espace
s verts

Programme complet sur beaupreauenmauges.fr
et en communes déléguées

Ciné - débat
CINÉMA JEANNE D’ARC, BEAUPRÉAU

Jeudi 25 avril, 20h // Projection du film “Après Demain” suivie d’un débat 

"Zéro déchets, fleurissement, restauration scolaire responsable : des actions concrètes sur notre territoire"

DANS LES COMMUNES DÉLÉGUÉES PARTICIPANTES

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 avril

Danièle Sallenave
de l’Académie Française

Conférence
vendredi 29 mars à 18h
Amphithéâtre
Lycée Julien Gracq - Beaupréau 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Entrée libre

Mauges Tourisme
Désormais, votre offi ce de 
tourisme « Mauges Tourisme » 
se situe à Saint-Florent-le-Vieil. 

Plus d’informations 
en pages 12 et 13 de ce Mag. 
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MARS

VENDREDI 29 MARS
CONFÉRENCE DANIELLE 
SALLENAVE
Lycée Julien Gracq, 18h

AVRIL

VENDREDI 12 AVRIL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le GRAHL
Maison Paroissiale St Martin, 20h

SAMEDI 13 AVRIL
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée  par l’association Familles 
Rurales
Centre Culturel de la Loge

LUNDI 22 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par la municipalité
Parc de Beaupréau, 11h

SAMEDI 27 AVRIL
10 ANS DE LA MAISON DE 
L’ENFANCE
Organisés par la municipalité
Maison de l’Enfance

JOURNÉE DES SPORTS 
Organisée par l’Office Municipal des 
Sports
Stade de la Promenade

DIMANCHE 28 AVRIL
VIDE GRENIER
Organisé par l’école privée Saint Jean
Salle de la Promenade

MAI

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
43ÈME TOUR DES MAUGES
Organisé par Beaupréau Vélo Sport

DIMANCHE 5 MAI
RANDO DU CERTIF
Organisée par l’Ensemble DOM 
SORTAIS

MERCREDI 8 MAI
CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE 1945
Organisée par la municipalité

AGENDA

INSTALLATION DE 
BOÎTES A LIVRES
Cet été, 5 boîtes à livres ont été 
réalisées lors des « chantiers 
jeunes », avec l’appui technique 
des services municipaux et en 
lien avec le Centre Social Èvre 
et Mauges. Ces boîtes seront 
installées à Beaupréau, début 
avril : à proximité du Centre 
Social Evre et Mauges (rue du 
Sous-Préfet Barré), à l’entrée du 
parc (rue du Grain d’Or), dans le 
quartier intergénérationnel (rue 
Françoise Dolto), dans le centre 
historique (place du Marché) et 
enfin près de l’Espace Jeunes 
(à l’Hôtel de la Promenade). 

L’inauguration, le 11 avril à 
l’Espace Jeunes, officialisera 
la mise à disposition de ce 
« libre-service » : vous pourrez 
y déposer des livres, des BD 
et en emprunter d’autres. Un 
mode d’emploi sera affiché à 
proximité des boîtes à livres.

10 ANS DE LA MAISON DE L’ENFANCE :  
SAMEDI 27 AVRIL
Depuis 10 ans, la Maison de l’Enfance « Les 
P’tits Bellos », rue Françoise Dolto propose 
aux familles, différentes formes d’accueil 
et d’éveil des jeunes enfants. Ce bâtiment 
municipal abrite l’association Récréamômes 
qui gère le multi-accueil, l’accueil de loisirs 
et l’accueil périscolaire. Le Centre Social 
Èvre et Mauges vient également y animer 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et 
le Relais assistants maternels (RAM).

Samedi 27 avril, profitez des portes 
ouvertes pour venir souffler les 10 bougies 
de l’établissement !

JOURNÉE DES SPORTS SAMEDI 27 AVRIL 
Une quinzaine de clubs sportifs présenteront leur discipline le samedi 
27 avril (après-midi), au complexe sportif de La Promenade. Chaque club 
fera découvrir et initiera les volontaires à une discipline. Ainsi, les sportifs 
pourront découvrir les différentes activités proposées sur la commune.

La Maison de l’Enfance 

de Beaupréau 

fête ses 

10 
ans

Samedi 27 avril 2019
de 10h à 16h

4 rue François Dolto - Beaupréau

49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Découvrez les locaux et les services !

ÉVÉNEMENTS


