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Édito

Mesdames, Messieurs, chers habitants
du Pin-en-Mauges et de Beaupréauen-Mauges, petits et grands,
Ce premier Mag de 2019 est notre
rendez-vous pour amorcer cette
nouvelle année. Avec des infos
sur les projets de Beaupréau-enMauges et de Mauges Communauté,
il doit permettre aux habitants de
s’y retrouver entre les différentes
instances et les niveaux de décision.
Vous pouvez repérer les actions
entreprises pour le développement
des 6 communes nouvelles, dans les
différents domaines du quotidien :
numérique, économie, transition
énergétique, la gestion de l’eau,
des déchets, etc. Le plan pluriannuel
d’investissements a validé et priorisé
les projets dans le sens d’une gestion
rationnelle des dotations (appelées à
diminuer d’ici 3 ans) et d’une équité
d’équipements sur le territoire. La
nouvelle organisation des accueils
de mairie qui permet aux agents de
se consacrer à d’autres tâches plus
spécialisées (recensement, élections,
urbanisme...)
Que nous réserve l’année 2019 ?
Le dimanche 26 mai auront lieu
les élections européennes, scrutin
important qui doit conforter l’Europe
dans ses fondements d’après-guerre.
Face aux transformations qui se
dessinent dans les pays voisins, je ne
peux que vous demander d’exercer
votre devoir citoyen en allant voter
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ce jour-là. Saisissons ce droit et cette
chance que la démocratie nous
donne, en nous exprimant largement
lors de ce scrutin.
A l’échelle de Beaupréau-en-Mauges,
le Plan Local d’Urbanisme poursuit
son avancée : les réunions publiques
ont eu lieu courant novembre
L’enquête publique se déroulera en
mai et le nouveau PLU sera applicable
en septembre 2019. Il donnera aux
habitants et aux personnes souhaitant
s’installer
(habitat
ou
activité
économique) une vue d’ensemble de
l’organisation et l’aménagement de
notre territoire ainsi que son évolution
envisagée. Dans un prochain Mag,
nous diffuserons le schéma du
lotissement du Petit Anjou avec 45
lots sur 3 ha, constructibles à partir
de début 2020, son aménagement
permettra des circulations et une
gestion raisonnée des espaces et de
l’eau.
Après la démolition de l’usine
« Malinge » en début d’année, le
terrain nu sera vendu à un opérateur
privé et aménagé en cellules
commerciales, en prolongement de la
supérette existante. Il devrait générer
de nouveaux flux vers les commerces
implantés sur cette zone.
L’association Familles Rurales qui a en
charge la périscolaire était à l’étroit
dans le local partagé avec le restaurant
scolaire. Une solution d’attente a été
mise en place et la périscolaire sera
déplacée vers la grange du Bretault
début 2019.
Les associations ont porté en 2018
beaucoup d’évènements riches,
rassemblant
de
nombreuses
personnes. Soyez ici remerciés pour
tout l’engagement que vous mettez
à faire vivre vos associations et à
animer notre commune. Le souhait
de la collectivité est de continuer à
vous accompagner dans vos projets
et, dans la mesure des possibilités,
faciliter votre fonctionnement.
Enfin, avant la cérémonie des vœux
du 11 janvier, je vous souhaite déjà
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une belle année 2019. J’espère
que l’embellie économique qui
a commencé à poindre en 2018
continuera à accompagner la
dynamique des entreprises et artisans
déjà implantés et à venir, que les acteurs
du domaine agricole trouveront un
cadre d’action suffisamment clair et
large pour exercer et développer
leur activité, que les aménagements
d’infrastructures encourageront
les commerçants à se déployer et
qu’enfin, chaque habitant se sente
bien ici au Pin et à Beaupréau-enMauges et vive sa vie de citoyen de
façon active et dynamique.
Au nom de tout le conseil municipal,
que je remercie encore pour son
engagement, je souhaite à chaque
habitant une belle année 2019, qu’elle
réserve du bonheur, une bonne santé,
un bon moral et des pensées positives
pour réaliser tous les projets.
Thérèse Colineau, Maire délégué

Vœux de la
municipalité
Le conseil municipal délégué a le
plaisir de vous convier à la cérémonie
des vœux du Pin-en-Mauges le
vendredi 11 janvier 2019 à 20h
à la salle du Relais du Bois afin de
partager la galette des rois et de
retracer les différents évènements de
2018, ainsi que ceux à venir.
Le vernissage de l’exposition de
travaux réalisés, depuis 2 ans, aux
ateliers de peintures adultes et enfants,
de l’association Familles Rurales auront
lieu au même moment.Vous trouverez
les dates et horaires de l’exposition
dans l’agenda en page 7 de cet
encart.

VIE ASSOCIATIVE

État civil
Naissances
- le 01/10/2018 : Joshüa DIALLO
- le 18/10/2018 : Anna DRILLOT
- le 05/11/2018 : Lola GIRAUDEAU
Décès
- le 09/10/2018 : Jean GODINEAU
- le 25/11/2018 : Paul DELAUNAY

Bibliothèque
Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état
civil relatif aux personnes domiciliées sur la commune du
Pin-en-Mauges. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois,
les particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent
sont priés de le faire savoir en Mairie. Merci.

Les bénévoles de la bibliothèque
vous accueillent :
• tous les mercredis de 11h à 12h
et de 16h30 à 18h
• tous les samedis de 10h à 12h
et pendant les vacances scolaires
les mercredis et samedis de 10h à
12h.

VIE MUNICIPALE

Retour sur le repas des aînés
LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 AVAIT LIEU LE TRADITIONNEL REPAS DES
AINES A LA SALLE DU RELAIS DU BOIS.

Cette année 110 convives âgés de 70 à 97 ans, dont 7 pensionnaires de
la maison de retraite, ont répondu à l’invitation de la municipalité et de
l’association Familles rurales. Merci également aux dix jeunes serveurs
présents.
Un goûter a été organisé le mercredi 7 novembre à la maison de retraite
pour les résidents n’ayant pas pu participer au repas.

Dépôt de livres policiers jusqu’à la
fin mars 2019.
Date à retenir :
le mardi 19 février 2019
« Après-midi contes - crêpes »
à la bibliothèque.

Isabelle Pasquier, présidente de Familles Rurales et Thérèse Colineau, Maire délégué,
en compagnie des doyens du repas : Madame Marie-Antoinette Réthoré et Monsieur Georges Goubil.

Le recensement de la population aura lieu
du 17 janvier au 23 février.
Valérie TARON, agent recenseur,
interviendra au Pin-en-Mauges
Pour plus d’informations sur le déroulé du recensement,
consulter le dossier en pages 6 et 7 du Mag.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes
RETOUR SUR LE RALLYE AUTO 2018 ET DEJA DES DATES A RETENIR POUR 2019 !

En 2018, le comité des fêtes a organisé
la 21ème édition de son rallye auto
touristique. Il y a deux ans, le parcours
sillonnait les routes du département.
Pour cette nouvelle journée, le choix
a été d’élargir le parcours et donc de
s’élancer sur les routes du Maine-etLoire et de la Vendée.
Une soixantaine de voitures ont pris
le départ, le jour de la Pentecôte, à
Bégrolles-en-Mauges, pour un périple
de 80km à travers la campagne et les
petits villages. Des arrêts « jeux et
activités diverses » étaient organisés
tout au long du parcours, le repas du
midi était quant à lui servi dans une
salle de Saint-Laurent-sur-Sèvre. La
journée s’est achevée au Relais du

Bois avec l’attribution des scores et la
remise des prix, suivies d’un apéritif et
d’une soirée dansante.
Le comité des fêtes remercie tous
les bénévoles qui ont participé à
l’organisation de cette édition 2018
ainsi que tous les participants, et vous
donne, d’ores et déjà, rendez-vous
en 2020, pendant le week-end de la
Pentecôte.

• concours de palets le vendredi
6 décembre à la salle de sports.

A vos agendas !
• Assemblée générale du comité
des fêtes le samedi le 2 février à 11h,
• repas de remerciements pour les
bénévoles du rallye auto le 25 mai,
• journée jeux intergénérationnelle,
samedi 15 juin.

Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe merci de vous adresser à
Laurent Martin (président)
au 06 87 85 82 36 ou
à Stève Banchereau (vice-président)
au 06 67 85 65 16.

U.S.P.P Basket

éveil sportif tous les samedis matin.
Sous forme de jeux ludiques, 15 enfants
de 4 à 6 ans découvrent différents
sports. Il est possible de découvrir
ces deux activités et d’échanger avec
Emilien tous les samedis matin.

Le 9 avril, l’ensemble des sponsors
étaient invités, en remerciement,
à assister au match de l’équipe
1 masculine
contre Bégrolles-en
Mauges. Une vingtaine de partenaires
ont répondu présents pour ce moment
d’échange.
Le 9 juin, l’U.S.P.P a célébré les 20 ans
de la fusion des clubs « Les Aiglons »
de La Poitevinière et de l’Union
Sportive du Pin-en-Mauges. Plus de
300 personnes étaient présentes pour
cet anniversaire, lors d’une agréable
journée.

Pour la saison 2018/2019, l’U.S.P.P
Basket compte 23 équipes : une école
de baby-basket, 15 équipes jeunes, 3
équipes féminines (dont une équipe
en entente avec Neuvy-en-Mauges
et une équipe détente) et 5 équipes
masculines. Il est toujours possible de
découvrir le basket et participer aux
entrainements, en prenant contact
avec le secrétariat du club.
Encadrée par Emilien Biotteau, une
quinzaine de jeunes basketteurs
à partir de 6 ans s’initient tous les
samedis matin. Avec l’Ecole de Basket,
ils participent à des plateaux interclubs
durant la saison. Ainsi, ils découvrent
ce sport sous forme d’ateliers. Le
prochain plateau, organisé par l’U.S.P.P
et le club de Neuvy, aura lieu le samedi
2 février à Neuvy.

Retour sur les animations de 2018 :
Début janvier, lors de la galette des
rois, deux jeux de maillots ont été
remis aux équipes fanions féminine
et masculine. Les maillots étaient
sponsorisés par : société Veron Diet,
Sarl Malinge Thuilier, Sarl Petiteau,
Jean-Louis Froger, Indepimo et la
centrale de financement Plard Leopold.
Merci à eux !
En mars, le premier concours de palets
du club a remporté un large succès
avec 70 équipes. Merci à tous les
membres du club, toutes les catégories
étaient présentes. Rendez-vous le 29
mars prochain pour notre prochaine
édition !

Emilien Biotteau anime également un

Réservation de matériel :
Le comité propose du matériel
(2 stands de 8m par 5m, tables, bancs,
barbecues, enceintes pour sono, …).
Réservation auprès de Clément Viau
au 06 21 68 62 52.

Et en 2019 ?
• 5 janvier :
Loto, salle des sports
Le Pin-en-Mauges
• 13 Janvier :
Galettes des Rois - La Poitevinière
• 29 mars :
Concours de palets Le Pin-en-Mauges
• Avril : Soirée sponsors
• 8 juin :
Assemblée Générale - La Poitevinière
• Septembre :
Forum du basket - La Poitevinière
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur le site :
www.unionsportive.wixsite.com
ou la page Facebook du club.
Vous souhaitez aider à la mise à jour
du site ?
Contactez l’U.S.P.P !
Meilleurs vœux à tous et bonne
année sportive !
Contact (secrétariat) :
06 86 48 56 79

Membres de l’USPP Basket à l’occasion des 20 ans du club.
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VIE ASSOCIATIVE

Association Familles Rurales
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE TOUS LES BÉNÉVOLES QUI LA COMPOSENT, AGIT AU
PLUS PRÈS DES FAMILLES DE LA COMMUNE DEPUIS 70 ANS. ELLE PROPOSE DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS QUI
PARTICIPENT AU BIEN-ÊTRE DES HABITANTS DU PIN-EN-MAUGES.

L’équipe en place, active et dynamique,
invite toutes les personnes désireuses
de s’investir et d’apporter de nouvelles
idées, à les rejoindre. Ils seront les
bienvenues au sein de l’association où
les valeurs de convivialité et solidarité,
propres au mouvement national
Familles Rurales, sont bien présentes.
« Plus nous sommes nombreux et plus
nous pouvons gagner en efficacité et
réactivité. » expliquent les membres de
l’association.

couple, la danse solo, le dessin adultes
et enfants, l’animation des petites
vacances et le repas des Aînés.

L’Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 22 mars 2019 au Grenier du
Relais du Bois.
L’association propose des activités
diverses tant en terme de services
que de loisirs :
• Les services : la périscolaire, l’accueil
de loisirs d’été, le camp pré-ados, la
location de divers matériels et le don du
sang.
• Les loisirs : la baby gym, la gym
seniors, la gym sur chaise, la danse de

Club cyclo

En août dernier et aux vacances de
la Toussaint, une dizaine d’enfants a
participé et s’est amusée dans cette
activité.
Une exposition de toutes ces œuvres
aura lieu le week-end du 11, 12, et
13 janvier 2019. Elle débutera par le
vernissage, à l’occasion des vœux de la
municipalité le vendredi soir 11 janvier à
20h, et se poursuivra le samedi de 14h à
18h ainsi que le dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Entrée libre.

• Danse solo latino : nouvelle activité
cette année qui compte déjà une
quinzaine d’adeptes.

• Rempaillage de chaises : l’activité
Présentation, en bref, de quelques
activités :

• Dessin : l’activité dessin et peinture se
poursuit en 2018/2019. Neuf personnes
bénéficient de l’enseignement de Léone
Delaunay, l’animatrice, tous les 15 jours,
le jeudi après-midi de 14h30 à 17h.

ponctuelle de rempaillage de chaises
en tissu va, à nouveau, être proposée en
ce début d’année.
Si vous êtes intéressé, merci de
contacter Isabelle Pasquier :
02 41 70 00 03.

Retour sur la randonnée de
l’omelette !
1 729 personnes (1 372 pédestres,
184 cyclo et 173 VTT) ont participé
à notre randonnée de l’omelette le
29 septembre 2018. « Nous tenons à
remercier les différents propriétaires

de nous avoir donné l’autorisation
de passer sur leurs propriétés. Et
rappelons que ces chemins sont
privés et ouverts uniquement le jour
de la randonnée.» souligne le club.

Des
portes
ouvertes
sont
organisées samedi 30 mars 2019,
entre 14h et 17h, à la Maison des

associations dans la salle 2000
(ancienne école) au Pin-en-Mauges.
A cette occasion, le club cyclo
pédestre, a prévu une petite
randonnée, cyclo, pédestre et VTT
afin de découvrir le club. Les circuits
seront accessibles à tous les niveaux.
Préparation des omelettes pour les 1 729 participants de la randonnée.
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VIE ASSOCIATIVE

Association
théâtrale
« Y’a du pin sur
les planches »

LES ACTEURS DE LA TROUPE
REMONTENT SUR SCENE POUR UNE
NOUVELLE PIECE.

La pièce jouée cette année s’intitule
« A quelle heure on ment » de
Vivien Lheraux et sera mis en scène
par Thomas Jeanneteau. La troupe
accueille deux nouveaux acteurs,
Guillaume Richaudeau et André
Vieau, et leur souhaite bonne chance.

L’APEL a élu son bureau
COURANT NOVEMBRE 2018, LE BUREAU DE L’APEL S’EST RÉUNI POUR ÉLIRE
SON NOUVEAU BUREAU.

Christophe Chevalier conserve la
présidence, secondé par Ludovic
Boussion. Le poste de trésorier,
laissé vacant à la suite du départ de
Sébastien Soulard, est repris par
Emilie Cailleau. Aline Humeau est
élue vice-trésorière. Graziella Hervé
reste secrétaire. Sarah Humeau laisse
sa place à Adeline Malinge en tant
que secrétaire adjointe.

manifestations ouvertes à tous les
habitants de Beaupréau-en-Mauges
et d’ailleurs, sont organisées.
A commencer par le marché de Noël
qui a eu lieu le 6 décembre dernier.
Le carnaval et la soirée Américaine se
dérouleront le 6 avril 2019. Et pour
finir, la traditionnelle kermesse se
déroulera le 30 juin 2019 au Relais
du Bois.

Le projet de l’association, sur les
années à venir, est de participer au
financement de l’aménagement des
cours de l’école. Pour cela, différentes

Contact :
apel.josephgirard@gmail.com
Facebook @apelpinenmauges.

Nous vous attendons nombreux
pour venir nous applaudir :
• le 26 janvier à 20h30
• le 27 janvier à 15h00
• les 1er et 2 février à 20h30
• les 8 et 9 février à 20h30
à la salle du Relais du Bois.
Réservation au 02 41 70 82 45
Pour toutes demandes :
yadupinsurlesplanches@laposte.
net
Les membres de l’association en pleins préparatifs du marché de Noël du 7 décembre 2018
(absentes : Marion CHÉNÉ et Sarah HUMEAU).

Les A.F.N
LES ANCIENS D’ALGÉRIE TIENNENT À REMERCIER TOUS LES INTERVENANTS POUR CES JOURNÉES DE
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918.

« L’arrivée des drapeaux avec l’entrée
dans l’église du Pin-en-Mauges sous
les applaudissements, la sonnerie des
cloches à toutes volées, les enfants
nous accueillant avec leur petit
drapeau et la cérémonie au cimetière,
font revivre à certains d’entre nous
des événements douloureux mais que
nous devons remémorer.» témoignent
les membres.
Cette année trois dates sont venues
marquer un certain jumelage avec la
section de La Poitevinière :
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• le pique-nique des A.F.N au bar du
Relais du Bois avec 47 participants ; le
6 juin,
• le pèlerinage à Lourdes avec 15 000
pèlerins, du 22 au 26 juin,
• le voyage avec le club de l’Amitié
vers les Hautes-Alpes Provençales;
la croisière sur le lac de Serre Ponçon,
la montée du col d’Izoard lieu
mythique du cyclisme, la visite de
Briançon, ville la plus haute d’Europe
(1 326m) et St Véran, le plus haut village
(2 040m), ainsi que les splendides et
impressionnantes gorges du Verdon,

___
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du 9 au 15 septembre.
A l’instar des années précédentes, on
peut souligner la franche camaraderie
entre tous les participants.
Programme 2019 :
• Réunion de secteur le 18 janvier à la
maison des associations,
• Assemblée générale le 1er février à la
maison des associations,
• Cérémonie de commémoration
suivie du banquet le 19 mars au bar
du relais,
• Congrès le 6 avril à Vihiers.

VIE ASSOCIATIVE

Association Patrimoine et Culture
L’APEC, AVEC UNE EQUIPE DE BENEVOLES PASSIONNES, A REALISE AU COURS DE L’ANNEE PASSEE DEUX
EXPOSITIONS MARQUANTES SUR NOTRE HISTOIRE PROCHE : L’EVOLUTION DE L’AGRICULTURE ET LE CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918.

Retour sur les réalisations de 2018…
Parole et mémoire du Monde Paysan
au Pin-en-Mauges
Pour les journées du patrimoine,
l’APEC souhaitait retracer la mémoire
d’un monde paysan tout proche mais
qui s’éloigne déjà. Le recueil, en 2016,
de témoignages d’agriculteurs du Pinen-Mauges retraités a servi de trame à
ces journées. Il a permis la présentation
d’objets et de matériels anciens, de
panneaux avec des photos d’autrefois,
et des témoignages relatant la vie
d’agricultrices et d’agriculteurs ayant
connu l’agriculture et son évolution au
cours du 20ème siècle.

Le samedi après-midi avait démarré
par une randonnée en collaboration
avec l’APAD (Association pour une
Agriculture Durable), suivie d’une
conférence débat qui revenait sur cette
évolution notable de l’agriculture au
Pin-en-Mauges. Ces journées auront
été une belle occasion pour le monde
rural de retrouver un peu de ses
racines et un beau succès, avec environ
400 personnes venues découvrir
l’exposition. Il en reste aussi un beau
document mémoire regroupant les
témoignages de 18 agriculteurs et
agricultrices interviewés.
Centenaire de l’Armistice de 1918
Cette commémoration, a été organisée
au Pin-en-Mauges, par l’APEC et
les anciens d’AFN, les 9, 10 et 11
novembre. 400 personnes sont venues
découvrir l’exposition retraçant les
moments clés de la Grande Guerre.
«C’est l’exaltation du courage des
hommes qui ont vécu cette période et
se sont battus pour notre liberté que
nous avons voulu présenter ».

181 soldats du Pin-en-Mauges ont
été appelés durant cette guerre,
avec parfois, 5 frères ou plus sous les
drapeaux en même temps, 3 morts
dans une même famille. Le Pin-enMauges a compté 46 morts pour la
France et, nombreux sont revenus
blessés physiquement ou détruits par
les horreurs vécues.
L’exposition rappelait la vie de ces
poilus tombés au champ d’honneur
par :
• des extraits de carnets de guerre,
des armes, des médailles, des objets
réalisés par les soldats souvent
à partir de douilles d’obus pour
tromper l’ennui,
• des témoignages écrits ou audio,
qui ont remué les cœurs et permis de
mieux connaître ce qu’a été le calvaire
des soldats,
• une vidéo, réalisée à partir de 400
cartes postales, retraçant 4 ans de la
vie d’un soldat du Pin-en-Mauges et
ses échanges avec celle qui deviendra
sa femme en 1919.
Les enfants des écoles ont réalisé
2 tableaux à partir des émotions
évoquées par les mots Guerre et Paix.
Ils ont visité l’exposition avec leurs
enseignantes et participé activement
aux cérémonies.

Ces cérémonies du 11 novembre ont
été marquées par deux temps forts.
Après la cérémonie religieuse au Maysur-Evre, les anciens d’AFN portant les
drapeaux de 14/18, de 39/45 et d’AFN
ont été accueillis à l’église avant qu’une
chorale locale interprète deux chants
d’époque et l’hymne européen.

Le défilé au Monument aux morts
a été suivi d’un discours officiel, du
dépôt de gerbe et de la Marseillaise
interprétée par les enfants qui étaient
accompagnés par un groupe de jeunes
musiciens locaux. Après l’appel des
morts et le dépôt d’une rose à chaque
nom, les musiciens ont joué l’Ode
à la Joie. Cette commémoration,
empreinte d’émotions, de souvenirs et
d’espoir pour ne plus revivre de telles
tragédies, s’est clôturée au Relais du
Bois.
… et projets pour 2019
La chaussure au Pin, toute une
histoire...
L’usine Malinge, dont le bâtiment va
disparaître en 2019, a été le dernier lieu
de la production locale de chaussures.
Par le passé, il y avait aussi, au Pin-enMauges, des ateliers de «piqures».
A cette occasion, l’APEC présentera
en fin d’année une exposition sur ce
thème. Les personnes ayant travaillé
dans la chaussure au Pin-en-Mauges
sont, d’ores et déjà, invitées à apporter
leurs témoignages, confier des photos,
des objets ou des outils de cette
époque...
L’association pourra alors retracer les
origines et les évolutions de cette
production qui a marqué la vie locale.
Contact : un membre de l’APEC
ou Bernadette Pineau au
02 41 70 03 11
apec.lepin@laposte.net
Les vitraux éclairent notre histoire…
L’APEC a également travaillé, en 2018,
sur l’évolution du Musée Cathelineau
situé dans l’ancien presbytère et près
des vitraux qui font la réputation du
Pin-en-Mauges au plan historique.
Un projet écrit par l’APEC,
«Les
vitraux éclairent notre histoire», a été
rédigé et remis aux élus pour une
mise en valeur de ce patrimoine local
exceptionnel, autour d’un homme
et d’une histoire. L’APEC, dans la
conclusion de son travail, souhaite
mettre en place un projet qui «vise
à valoriser un patrimoine historique
existant qui serait un véritable atout
pour la commune déléguée du Pin-enMauges et la commune de Beaupréauen-Mauges...». Ce projet est désormais
à l’étude par les élus.
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AGENDA 2019
JANVIER

SAMEDI 5 JANVIER
SUPER LOTO
Organisé par le club de Basket
USPP
20h, Salle de Sport

DU SAMEDI 26 JANVIER AU
SAMEDI 9 FÉVRIER
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Organisées par l’association
théâtrale
« Y’a du Pin sur les Planches »
Vendredi 1er février et
vendredi 8 février : 20h30
Samedi 26 janvier, samedi 2 février
et samedi 9 février : 20h30
Dimanche 27 janvier : 15h
Salle du Relais du Bois
Réservation au 02 41 70 82 45

FÉVRIER

MARDI 8 JANVIER
CONCOURS INTERCLUB DE
BELOTE
Organisé par le
club de l’Amitié
14h, Salle du
Relais du Bois
VENDREDI 11
JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
ET VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION PEINTURE
DE FAMILLES RURALES
20h, Salle du Relais du Bois
DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13
JANVIER
EXPOSITION PEINTURE
Organisée par l’association
Familles Rurales
Samedi : 14h-18h.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Salle du Relais du Bois

VENDREDI 1ER FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par les A.F.N
Maison des Associations, salle 2000
SAMEDI 2 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle Polyvalente de la mairie
MARS

VENDREDI 29 MARS
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le club de Basket USPP
SAMEDI 30 MARS
APRES-MIDI DÉCOUVERTE
Organisé par le club Cyclo Pédestre
AVRIL

JEUDI 4 AVRIL
FÊTE DES CHORALES
Organisée par le club de l’Amitié
SAMEDI 6 AVRIL
CARNAVAL DE L’ÉCOLE ET
SOIRÉE AMÉRICAINE
Organisés par l’APEL

SAMEDI 27 AVRIL
SOIRÉE DES SPONSORS
Organisée par le club de Basket USPP

VENDREDI 1ER MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le club moto
« Les Tirlabour »
20h30, Maison des Associations,
salle 2000

MAI

DU SAMEDI 2 AU 16 MARS
Représentation SÉANCES DE
VARIÉTÉS
Organisée par le Foyer des Jeunes
Vendredis 8 et 15 mars : 20h30
Samedis 2, 9 et 16 mars : 20h30
Dimanche 3 mars : 15h
Salle du Relais du Bois

DIMANCHE 5 MAI
THÉ DANSANT
Organisé par le club de l’Amitié

MARDI 19 MARS
BANQUET COMMÉMORATION
Organisé par les A.F.N

DIMANCHE 5 MAI
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par l’association des veufs
et veuves de Maine-et-Loire

DIMANCHE 12 MAI
VIDE GRENIER ET MARCHÉ DE
PRODUCTEURS
Organisés par le club moto « Les
Tirlabour »

MERCREDI 20 MARS
FÊTE DES BOTTEREAUX
Organisée par le club de l’Amitié

SAMEDI 17 JANVIER
REPAS ANNUEL
Organisé par le club de l’Amitié
12h, Salle du Relais du Bois

7

JEUDI 28 MARS
CONCOURS INTERCLUB DE
BELOTE
Organisé par le club de l’Amitié

___
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JEUDI 23 MAI
JOURNÉE DE L’AMITIÉ AVEC LA
POITEVINIÈRE
Organisée par le club de l’Amitié

AGENDA 2019

PERMANENCE

JUIN

NOVEMBRE

MARDI 4 JUIN
DON DU SANG

MARDI 26 NOVEMBRE
THÉ DANSANT
Organisé par le club de l’Amitié

Agence Postale
02 41 70 00 25
Mairie déléguée - Av. des Mauges
Lundi au Vendredi 13h30 / 17h00
Samedi 9h / 12h (fermé le samedi
en juillet et août)
La levée du courrier : 14h30 du
lundi au vendredi et 11h30 le
samedi
Bibliothèque

Organisé par Familles Rurales
SAMEDI 15 JUIN
JOURNÉE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Organisée par le Comité des fêtes
DIMANCHE 30 JUIN
KERMESSE ECOLE JOSEPH
GIRARD
Organisée par l’APEL

DÉCEMBRE

JEUDI 5 DÉCEMBRE
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales

02 41 56 58 22
6 avenue des Sports
Mercredi 11h/12h - 16h30/18h
Samedi 10h/12h
Vacances scolaires :
mercredi et samedi 10h/12h

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le Comité des Fêtes

JUILLET

DU 8 AU 26 JUILLET
ALSH
Organisé par Familles Rurales

Ecole Privée Joseph Girard

SEPTEMBRE

Collecte du Tri Sélectif

02 41 70 03 32
3 avenue du Chemin Vert

Le jeudi tous les 15 jours
Bourg et Écarts :
semaines impaires

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
EXPOSITION MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE
Organisée par l’association
Patrimoine et Culture (APEC)

Collecte des Ordures Ménagères
Le jeudi tous les 15 jours
Bourg : semaines paires
Écarts : semaines impaires

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DE L’OMELETTE
Organisée par le club Cyclo
Pédestre

Déchèterie du Bois Archambaud
Particuliers :
Lundi : 9h/12h
Mercredi et vendredi : 15h/17h
Samedi : 9h/12h - 14h/17h
Professionnels :
Déchèterie de Beaupréau
02 41 49 19 50
Collecte de ferraille :
Déchèterie de Beaupréau
Le 2e samedi du mois :
9h/12h - 14h/17h

OCTOBRE

MARDI 8 OCTOBRE
FÊTE DE L’AUTOMNE
Organisée par le club de l’Amitié
DIMANCHE 13 OCTOBRE
REPAS DES AINÉS
Organisé par Familles Rurales et la
municipalité
Les enfants du Pin-en-Mauges peuvent être accueillis
au multi accueil de Jallais, La Boîte à Malice.
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