
___
L’info > Janvier 2019 > La Chapelle-du-Genêt > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges1

L’info
de La Chapelle-du-Genêt 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Janvier 2019

Vœux du Maire 2019
Monsieur le Maire délégué et 
le conseil municipal délégué 
invitent toute la population 
capellogenestoise à la cérémonie 
des vœux 2019 qui se déroulera

le vendredi 25 janvier 2019 à 19 h
à la Maison des Loisirs.

Comme chaque année, des 
moments forts rythmeront la soirée. 
Pour clôturer cette rencontre, un 
apéritif dînatoire sera proposé, 
nous permettant d’échanger sur la 
vie communale.

L’ensemble du conseil municipal 
délégué sera heureux de vous y 
retrouver !

Monsieur le Maire délégué et 
le conseil municipal délégué 
invitent toute la population 
capellogenestoise à la cérémonie 
des vœux 2019 qui se déroulera

le vendredi 25 janvier 2019 à 19 h
à la Maison des Loisirs.
Comme chaque année, des 
moments forts rythmeront la soirée. 
Pour clôturer cette rencontre, un 
apéritif dînatoire sera proposé, 
nous permettant d’échanger sur la 
vie communale.

L’ensemble du conseil municipal 
délégué sera heureux de vous y 
retrouver !
Dimanche 7 octobre, Ambroise 
Rousseau, maire délégué et 
Catherine Douet, adjointe aux 
affaires sociales, ont accueilli, 
pour le repas annuel, 88 aînés à la 
Maison des Loisirs de la Chapelle-
du-Genêt. Les convives étaient 
chaleureusement entourés par 
plusieurs élus qui ont fait office de 
serveurs pour une journée. 

Denise Etourneux et Jean Chauvat, 
les doyens de l’assemblée ont été 
mis à l’honneur lors de ce banquet. 
Certains des aînés ont profité du 
repas pour offrir une démonstration 
de leurs talents de chanteurs ou 
de conteurs. En fin d’après-midi, 
accompagnés par l’accordéon de 
Madame Musset, les plus agiles 
ont fait quelques pas de danse 
alors que les autres ont préféré une 
partie de cartes.

Denise Etourneux et Jean Chauvat, 
doyens de l’assemblée.

Repas des aînés 2018
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VIE MUNICIPALE NOS ASSOCIATIONS

Conscients des dysfonctionnements 
de la station d’épuration de la 
Chapelle-du-Genêt datant de 1973, 
les élus de Beaupréau-en-Mauges 
ont pris la décision de transférer 
les eaux usées vers la station de 
Beaupréau. 

Le choix s’est porté sur une 
technique nouvelle : le refoulement 
pneumatique. Les eaux usées 
sont propulsées vers la station 
d’épuration de Beaupréau grâce 
à de l’air comprimé, dans une 
canalisation renforcée d’un diamètre  
intérieur de 89,6 mm et d’une 
longueur de 3,2 km. Pour mettre 
en place ce dispositif, des travaux 
ont été nécessaires dans l’enceinte 
de l’ancienne station, comme la 
création d’un poste de refoulement 
enterré qui permettra d’accueillir les 
équipements (compresseurs d’air, 
cuve de transit, vannes, appareils 
de commandes…).
  
Par ailleurs, l’ancien bassin 
d’aération est conservé et réhabilité 
en bassin de sécurité pour le 
stockage des effluents qui arrivent 
en abondance par temps de pluie. 
Ils sont ensuite pompés pour être 
réinjectés dans le refoulement.

Ce système de pompage présente 
de nombreux avantages, parmi 
lesquels :

• l’oxygénation des effluents lors 
des phases de refoulement qui 
permet le développement de 
micro-organisme. Ainsi, il n’est plus 
nécessaire d’injecter des réactifs 
chimiques, ce qui limite les risques 
pour le personnel qui intervient sur 
les canalisations et améliore le bilan 
écologique, 

• diminution des coûts de fonc-
tionnement (plus de ventouses 
à entretenir, pas de vidanges, 
traitement des boues sur un seul site),

• disparition des mauvaises odeurs,

• pas d’appareil motorisé (moteur, 
hélices, appareils de brassage) en 
contact avec l’effluent.

Les travaux sont en cours de 
finalisation pour une mise en service 
dans les prochaines semaines. 
Toutefois il faut rappeler que la 
mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement est obligatoire. 
La collectivité réalise les travaux 
nécessaires sur les réseaux publics, il 
appartient à chacun de se mettre en 
conformité sur ses raccordements.

Raccordement 
des eaux usées 
à la station 
d’epuration 
de Beaupréau

État civil

NAISSANCES 

Le 02/09/2018 : Sacha Rousselot 
Le 15/09/2018 : Ilana Gaté

MARIAGE
Le 22/09/2018 : 
Mickaël Dollet et 
Maureen Chapron  

DÉCÈS
Le 14/09/2018 : 
Patricia Émériau 
(née Tellier)

Associations 
des conjoints 
survivants 
- section de 
Beaupréau
L’association accompagne les 
veufs et veuves dans la période de 
deuil en proposant des activités.  
La section de Beaupréau est 
adhérente au niveau départemental. 

Le prochain repas animé est organisé le 3 
mars 2019, au Logis d’Elbée à Beaupréau. 
Un voyage dans le Gers est également 
proposé du 1er au 6 septembre 2019. 
Ouvert à tous, les inscriptions auront lieu 
entre mars et juin. 

Contact : 
02 41 56 51 29 ou 
brigitte.pasquier5449@orange.fr

Comité 
des fêtes
Comme à l’accoutumée, les 
membres du comité des fêtes 
distribueront les colis de bonne 
année aux aînés le samedi 5 janvier.

L’élection des reines et roi aura lieu 
le samedi 9 février 2019. Les jeunes 
qui auront 18 ans en 2019 sont 
invités à participer. 

Les membres du comité des 
fêtes accueillent toute personne 
souhaitant apporter sa bonne 
humeur à l’association, n’hésitez pas 
à nous contacter !  

Cuve de transit et compresseurs au sein du poste 
de refoulement enterré

Le recensement de la population aura lieu 
du 17 janvier au 23 février. 
Marietta GUÉRY, agent recenseur, 
interviendra à La Chapelle-du-Genêt.  

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

Le thème de l’année : 
« Soyons curieux » !  

L’objectif est d’aider les 
enfants à décupler leurs 
capacités à chercher et à 
apprendre, en favorisant 
le travail coopératif, la 
prise d’initiative et l’esprit 
citoyen. Pour concrétiser 
ce projet, les enfants 
participeront au congrès 
des jeunes chercheurs en 
fin d’année scolaire.

Travaux : 
Les différentes actions menées par 
les bureaux ont permis la réfection 
des sanitaires cet été. Les fonds 
récoltés ont aussi permis l’achat de 
nouveaux jeux pour les récréations 
(ballons, vélos…).  

Changement de direction : 
En septembre l’école a accueilli 
son nouveau directeur, Yannick 
Gourdon, bienvenue à lui. 

Opération collecte de papiers  
Tous les 1ers samedis du mois, entre 
10h et 12h, vous pouvez déposer vos 

journaux, papiers, catalogues, pubs  
à l’école Sainte Anne. 
Merci, si possible, 
d’apporter vos 
papiers en paquets 
déjà ficelés, dans un 
carton ou des sacs en 
papier.

Pour vider le local de stockage, 
une benne sera mise à disposition 
le samedi 2 février dès 9h. Petits 
et grands sont les bienvenus pour 
apporter leur aide !

Ecole privée 
Sainte Anne

Ecole publique Jean de la Fontaine

1 Dès le début d’année, les plus grands élèves sont 
devenus tuteurs des plus petits. Ils ont proposé une 
lecture et un temps d’échange pour apprendre à mieux 
se connaitre. Ici, Anessa est tutrice de Mahdi et Katya. 

2 Le 21 septembre, les élèves de l’école ont célèbré 
la journée de la paix. Après avoir lu des poèmes et 
des textes sur ce thème, ils ont écrit des phrases et 
des mots en rapport avec la paix. Ensuite, les enfants 
ont affiché les banderoles sur les marches de la mairie 
et autour de l’if de la commune.

3 Du 8 au 14 octobre, dans le cadre de la semaine 
du goût, les élèves ont découvert de nouvelles saveurs 
et participé ensemble à des ateliers cuisine. Petits 
et grands se sont entraidés pour lire et réaliser des 
recettes à partir des ingrédients qu’ils avaient apportés.

4 Lundi 15 octobre la classe de CE2-CM s’est 
rendue au centre culturel de La Loge à Beaupréau 
afin de découvrir le spectacle « La rue sans tambour », 
une suite originale de la légende du joueur de flûte 
de Hamelin. Les enfants ont pu découvrir divers 
instruments à corde (viole de gambe, théorbe, 
guitare baroque) ainsi que le style musical baroque.

D’autres évènements ont ponctué 
ce premier trimestre, comme des 
temps d’écoute en partenariat 
avec les Croq’Heure de contes, 
du football en partenariat avec le 
club de Beaupréau-La Chapelle et 
d’autres actions à l’occasion de la 
semaine de la maternelle.

L’équipe pédagogique continue 
son travail autour des pédagogies 
alternatives et du flexible seating 
(achats de matériel et mobilier 
adapté, création d’ateliers et du 
cahier de réussite des élèves...). 
De plus, depuis le début d’année, 
nous avons le plaisir d’accueillir en 
service civique Stacy Carrey, qui 
nous aide dans la mise en place 
de ce projet. Les inscriptions sont 
possibles en cours d’année et 
l’équipe enseignante reste à votre 
disposition pour vous présenter le 
projet pédagogique de l’école et 
vous faire visiter les locaux. 

Contact : 
Nathalie Bouyer (directrice) 
au 02 41 63 68 20 ou 
ce.0490399t@ac-nantes.fr
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JANVIER

VENDREDI 4 JANVIER
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
14h30, Maison des Loisirs

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 
JANVIER
DISTRIBUTION DU COLIS DES 
AINÉS
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle du Cercle

SAMEDI 5 JANVIER
CONCOURS DE PALETS
Organisé par les Verts d’Anjou
Maison des Loisirs

SAMEDI 12 JANVIER
CONCOURS DE FLÉCHETTES
Organisé par les Buzards
13h30, Maison des Loisirs

SAMEDI 18 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par l’ASCGO Cyclo
Salle du Cercle

VENDREDI 25 JANVIER
VŒUX DU MAIRE
Organisés par la Commune
19h, Maison des Loisirs

DIMANCHE 27 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Comité des Fêtes
Espace Capello (salle de réunion)

FEVRIER

VENDREDI 1ER FÉVRIER
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
14h30, Maison des Loisirs

VENDREDI 8 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par Familles Rurales
Espace Capello (salle de réunion)

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 
FÉVRIER
ÉLECTIONS DES REINES
Organisées par le Comité des Fêtes
Maison des Loisirs

SAMEDI 23 FÉVRIER
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle du Cercle

MARS

VENDREDI 1ER MARS
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
14h30, Maison des Loisirs

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS
SOIRÉE CRÊPES
Organisée par le Cercle
Salle du Cercle

SAMEDI 16 MARS
BOUM DE PRINTEMPS
Organisée l’Ecole Ste Anne
Salle du Cercle

SAMEDI 16, DIMANCHE 17
ET  SAMEDI 23 MARS
REPRÉSENTATION JEUNES
Organisée par Les Petits des 
Genêts, Maison des Loisirs

AGENDA

> Hôtel de Ville de  
Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063
Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-
Mauges Cedex
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

>  Agence postale communale
Ouverture au public du 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

>  Point de vente charcutier traiteur
Jeudi de 11h45 à 12h30 devant la 
boulangerie avec Antoine Chupin

>  Centre social Evre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT,  
mission locale, conseillère conju-
gale…
10 rue du Sous-Préfet Barré
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

>  Collecte des ordures 
ménagères

Zone « bourg » : le jeudi des 
semaines paires (sortir la veille au 
soir)
Lieux-dits : le jeudi des semaines 
impaires (sortir la veille au soir)
Habitations entre le rond-point 
de l’Atlantique et l’hippodrome : 
collecte avec Beaupréau le vendredi 
des semaines paires (sortir la veille 
au soir)

> Collecte du tri sélectif
Zone « bourg » et lieux-dits : le 
jeudi des semaines impaires (sortir 
la veille uniquement les sacs jaunes 
ou bacs jaunes). Les journaux et 
magazines sont à déposer dans les 
conteneurs bleus zone de la Source.

> Déchèterie de Beaupréau
Ouverture au public le lundi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 14h à 17h30 (carte 
d’accès obligatoire disponible 
gratuitement en mairie).

INFOS UTILES


