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VIE MUNICIPALE

Echos du conseil 
délégué
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 
Les vœux de Saint-Philbert-en-Mauges se dérouleront 
le vendredi 11 janvier 2019 à 20h30 à la Salle Commune 
des Loisirs.
Le conseil délégué a proposé le projet d’extension de la 
salle multifonction pour permettre un accès direct depuis 
la périscolaire. L’aménagement prendra en compte 
les contraintes des différents utilisateurs (restauration 
scolaire, associations, particuliers…).
La fête communale est programmée au samedi 15 juin 2019.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des 
conseils municipaux délégués sur le site Internet 
de la commune : https://beaupreauenmauges.fr/
accueil-saint-philbert-en-mauges

Repas des aînés
Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche  
18 novembre à la Salle Commune des Loisirs.  
47 personnes ont participé. 
Monsieur le Maire a félicité nos doyens, Mme Marie-Jeanne 
Blanchard et M.Gaston Breteaudeau.
Merci à tous les participants pour cette journée agréable !

Un peu d’histoire
Le 11 novembre dernier, nous avons célébré le 100ème 
anniversaire de l’armistice. Cette date, qui marque la 
fin du premier conflit au niveau mondial, a permis de 
se plonger dans cette période si noire. La commune 
a payé un lourd tribut lors de cette guerre : les 25 
noms inscrits sur le monument aux morts sont là pour 
nous rappeler les nombreuses vies brisées.

A l’occasion de la commémoration, une recherche 
a été effectuée sur ces soldats. La plupart étaient 
célibataires, cultivateurs et domestiques agricoles. 
Le plus jeune avait 21 ans et s’appelait Camille 
Meillerais, le plus âgé Louis Chupin avait 34 ans. Il 
laissa deux orphelins : Louis (2 ans) et Victor (8 mois). 
Quatre familles perdront deux de leurs fils :

•  la famille Doisy, (bordier au bourg) : Louis et Joseph 
en 1914

•  la famille Durand, (meunier au moulin de 
Guichonnet) : Louis et Julien en 1914 et 1916

•  la famille Suteau, (maçon au bourg) Emile et Félix 
en 1915

•  la famille Terrien, (cultivateur à La Motte) : François 
et Jean à 1 mois d’intervalle en 1914

Beaucoup sont morts au combat, mais certains de 
maladies ou de blessures de guerre. Les lieux de 
décès sont pour la plupart sur la ligne de tranchée 
qui allait de la Belgique à la Marne sauf pour Jean 
Bretaudeau (famille Terrien) décédé à bord du navire 
hôpital  Vinh Long en mer Ionienne.

La Première Guerre mondiale est une déchirure : 
on compte très peu de mariages et de naissances 
à Saint-Philbert-en-Mauges pendant ces quatre 
années.

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

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février. 
Marietta GUÉRY, agent recenseur, interviendra  
à Saint-Philbert-en-Mauges. 
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Agence postale 
de La Chapelle-du-Genêt
• 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

AGENDA INFOS UTILES

JANVIER

SAMEDI 5 JANVIER
COLLECTE DE PAPIER
11h30 à 12h, organisée par l’APEL 
derrière la mairie

VENDREDI 11JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
20h30, Salle Commune des Loisirs

SAMEDI 19 JANVIER
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le tennis de table ASP
13h30, Salle Commune des Loisirs 

MERCREDI 23 JANVIER
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Club du 3ème âge
Salle Commune des Loisirs
 
FÉVRIER

SAMEDI 2 FEVRIER
COLLECTE DE PAPIER
11h30 à 12h, organisée par l’APEL
 
MARS

SAMEDI 2 MARS
COLLECTE DE PAPIER
11h30 à 12h, organisée par l’APEL

Tri sélectif  
et ordures ménagères
Collecte simultanée  
des bacs d’ordures ménagères  
et des bacs jaunes le mercredi 
des semaines impaires 
(sortir les bacs la veille au soir).

Pour tous les habitants :  
papier, journaux et magazines  
dans le conteneur bleu,  
et verres dans le conteneur vert  
(derrière la mairie).

École Saint-Philbert-
en-Mauges

Collecte de papier 

NOTRE ÉCOLE

Du 17 au 19 octobre, les classes de CE-CM sont partis 3 
jours en classe découverte « poney » . Ils ont apprécié ce 
temps de vie en communauté et de découverte des poneys 
et des animaux de la ferme. Le jeudi 18 octobre, les enfants de maternelle-CP ont profité d’une animation par  
« Bobo planète » sur le compostage, pour reconnaître les éléments qui peuvent entrer dans le compost et son intérêt. 
Le 29 novembre, ils sont allés voir un spectacle à la Loge. Un bon moment d’émotion et d’ouverture. 
L’année s’est terminée, bien sûr, par les fêtes de Noël. Ces moments conviviaux tissent des liens entre tous les 
parents et l’équipe enseignante.

Tout au long de l’année, l’APEL organise une collecte de papier (journaux, publicité, feuille, 
enveloppe,….), au profit de l’école de St-Philbert-en-Mauges. Pour valoriser vos papiers, 
vous pouvez les déposer tous les premiers samedis du mois de 11h30 à 12h, lors des 
permanences tenues derrière la mairie (à côté des bennes à papier et à verre). Les piles de 
papier devront être ficelées et les films plastiques retirés.

Centre social  
Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, 
CARSAT, Mission Locale,  
conseillère conjugale…
10 rue du sous-préfet Barré
Beaupréau - 49600 
Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

Déchèteries
Beaupréau : 
•  lundi et samedi  

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30, 

•  mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi  
de 14h à 17h30

Gesté : 
• lundi de 9h à 12h,  
•  mercredi et vendredi 

de 14h à 17h, 
•  samedi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h


