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L’info 
de Saint-Philbert-en-Mauges
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Mai 2019

La Petite Reine Philbertaine

VIE ASSOCIATIVE

DANS LE CADRE DES FÊTES COMMUNALES DE SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES LE SAMEDI 15 JUIN 2019, BEAUPRÉAU 
VÉLO SPORT ET LA PETITE REINE PHILBERTAINE ORGANISENT LA 5E ÉDITION DU TRO BRO DES MAUGES.

Il s’agit de courses cyclistes en circuit 
mixant route et chemin aménagé 
(ribin en breton), comme les épreuves 
professionnelles PARIS-ROUBAIX ou 
TRO BRO LEON.
L’édition 2019 est parrainée par Laurent 
PICHON, coureur professionnel du 
Team Arkea Samsic, vainqueur de la 
coupe de France 2017 et 4e du TRO BRO 
LEON 2017.
La jeunesse sera une nouvelle fois mise 
à l’honneur avec au programme :
- 13h30 : course de draisienne sur 
environ 300 m pour les enfants de 2 à 
4  ans. Cette épreuve est gratuite et 
ouverte à tous. Il est nécessaire de se 
préinscrire par mail : 
petitereine.philbertaine@hotmail.fr.
- 13h40 : courses école de vélo pour 
les licenciés FFC (Fédération Française 
de Cyclisme) de 4 à 12 ans. Avec des 
départs suivant les âges.
- 15h15 : course Minimes pour les 
licenciés FFC (Fédération Française de 
Cyclisme) de 13 et 14 ans.
- 16h30 : course Cadets pour les 
licenciés FFC (Fédération Française de 
Cyclisme) de 15 et 16 ans.

 L’édition 2018 a vu la participation 
de plus de 300 compétiteurs avec 
notamment la présence des sélections 
départementales des Côtes d’Armor 
(CD22) et d’Ille et Vilaine (CD35) ainsi 
que des morbihannais de l’EC Queven 
avec du spectacle et du rebondissement 
du fait de la particularité des circuits.
En parallèle, divers jeux pour enfants et 
adultes, bar, espace restauration (crêpes, 
gâteaux breton…) seront à disposition 
via la kermesse des Philous (association 
périscolaire de Saint-Philbert).
Le 15 juin prochain, Saint-Philbert sera 
en fête et vous êtes attendus nombreux 
pour encourager les jeunes pousses !
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ENFANCE JEUNESSE

École Privée Saint-Philbert
L’AN PASSÉ, LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE A RÉÉCRIT LE PROJET ÉDUCATIF.  
EN VOICI LES LIGNES PRINCIPALES :

- Une école ouverte à tous : à toutes 
les différences, ouverte aux cultures 
et qui accueille ces différences avec 
bienveillance. 
- Une école qui grandit la personne : 
qui prend la valeur positive de 
chaque enfant et prend en compte 
le rythme de chacun avec une 
évaluation positive. 
- Une école laboratoire d’humanité : 
où les enfants d’âge différent 
travaillent ensemble, apprennent 
le vivre ensemble et vivent 
l’intégration de tous avec une 
dimension fraternelle. Chacun est 
responsable de l’autre. 
- Une école engagée, riche de son 
histoire : qui engage l’ensemble 
de ses acteurs : enfants, parents, 
personnel, paroisse. 
- Une école qui propose l’annonce 
de l’Évangile à ceux qui le désirent : 
catéchèse et culture chrétienne.
- Une école ouverte sur les difficultés 
des autres avec une relation de 
solidarité avec une école de 
Madagascar. 

En lien avec ce projet, de 
nombreuses actions jalonnent la 
vie des enfants. En voici quelques 
exemples pour la période passée. 
- Les enfants de CE-CM ont 
commencé l’animation musique 
avec l’École de Musique de 
Beaupréau-en-Mauge. Après l’an 

passé avec une classe orchestre, ils 
s’ouvrent cette année aux musiques 
du monde et en particulier celles 
d’Amérique (projet d’année). 
- Le jeudi 21 mars, les enfants 
de l’école ont partagé un repas 
solidaire : riz-sauce et pommes, 
après avoir déposé leur enveloppe 
avec l’argent pour l’association 
SEF (solidarité franco malgache). 
L’argent récolté a été envoyé à 
Mme Delavault, présidente de 
l’association, qui est partie le 25 
mars à Madagascar. Elle viendra le 
mardi 23 avril à l’école présenter ce 
qui a été fait concrètement avec cet 
argent (en général, il est organisé un 
voyage scolaire avec une classe et 
un bon repas). Nous attendons son 
retour avec impatience.
- Pendant 3 semaines, une animatrice 
de la médiathèque est venue nous 
faire découvrir le lire ensemble. Par 

classe, elle a animé des séances 
de lecture, de contes, de poésies 
et d’écritures avec les CE-CM. Les 
enfants ont été enchantés de ces 
bons moments de partage et de 
lecture.
- Nous allons profiter de 4 séances 
par classe par un animateur de 
la commune de Beaupréau-en-
Mauges. Les animations 
commencent le lundi 29 avril pour 
les GS-CP et le 27 mai pour les 
CE-CM.

Prochaines dates :

•  Fête de l’école avec le 
marché le samedi 15 juin 
à 9h30 à la salle, suivi du 
spectacle à 10h30. 

•  Marché de rentrée  
le samedi 7 septembre  
à partir de 10h30  
dans la cour de l’école. 

•  Vide-grenier  
le dimanche 29 septembre. 

Animation musique

Repas solidaire

Animation lecture
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PLUSIEURS ACTIONS SONT VENUES PONCTUER CETTE PÉRIODE.

Partenariat avec l’École de Musique de 
Beaupréau-en-Mauges, pour toute l’école
Les élèves de la grande section au CM2 bénéficient 
cette année du partenariat avec l’Ecole de Musique. Du 
26 février au 28 mai, ils travaillent avec François-Xavier 
sur un projet de chant choral. Ce travail sera mis en 
valeur lors du spectacle de fin d’année.

Partenariat avec 
les croqueurs de 
contes, pour toute 
l’école
Les Croq’heures de 
contes sont venus à 
l’école pour présenter 
un spectacle sur les 
couleurs, notre thème 
de l’année. 

Visite de l’écocyclerie, pour les CE2/CM
Le jeudi 28 février, la classe CE2/CM s’est rendue 
à l’écocyclerie des Mauges à Saint Quentin-en-
Mauges. Les enfants ont pu visiter cet établissement 
et comprendre son rôle dans l’environnement. Ils ont 
participé au tri des objets et ils leur ont mis des prix, afin 
qu’ils soient vendus dès le samedi dans le magasin.
Belle matinée de découverte et de sensibilisation à 
l’environnement.

Le 100e jour d’école, pour la classe de CP/CE1
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de CP/
CE1 participent au rituel de chaque jour compte.
Ce travail permet d’aborder quotidiennement, de 
nombreuses notions mathématiques du socle commun 
de compétences : la numération décimale, écrire 
en chiffres et en lettres, nommer, comparer, ranger, 
décomposer, la notion d’unités, de dizaines, de 
centaines.
À l’occasion du 100e jour, les élèves ont réalisé des 
collections diverses en lien avec les unités de mesure :
-  Longueur : collection de 100 mm /100 cm / 100 m…
-  Poids : collection de 100 mg / 100 cg / 100 g…
- Volume : collection de 100 ml /100 cl…
- Temps : secondes, minutes…

L’équipe enseignante est à votre disposition pour 
vous présenter le projet pédagogique de l’école et 
vous faire visiter les locaux.

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

École publique Jean de la Fontaine
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Mairie annexe de Saint-Philbert-en-Mauges
Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges – 49600 Beaupréau-en-Mauges

Tél. : 02 41 55 32 43 – E-mail : stphilbert@beaupreauenmauges.fr
Horaires : lundi de 14h à 17h30 - jeudi de 9h à 12h - vendredi de 14h à 17h

Directeur de publication : Yves POHU - Rédaction : élus et agents

Hôtel de Ville  
de Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman 
CS 10063 - 49600 Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

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

Tri sélectif et ordures ménagères
Pour le bourg et les écarts :  
collecte simultanée des bacs d’ordures 
ménagères et des bacs jaunes les 
semaines impaires (collecte le mercredi, 
sortir les bacs la veille au soir).

Jours fériés : les collectes de la semaine 
à partir de ce jour sont reportées d’une 
journée jusqu’au samedi inclus.

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

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.

INFOS UTILES

MAI

31 MAI
INSCRIPTION CHANTIERS 
JEUNES
Salle de la société - De 19h à 20h

JUIN

15 JUIN
FÊTE COMMUNALE
Marché, spectacle, kermesse…
À partir de 9h30

15 JUIN
TRO BRO DES MAUGES
Courses cyclistes
À partir de 13h30

JUILLET

3 JUILLET
BALADE LAND ART
Organisée par le Centre Social

AGENDA

Élections européennes  
le dimanche 26 mai 2019
OUVERTURE DU BUREAU DE 8H À 18H

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
BUREAU 15 - Mairie annexe
Place de la Mairie

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.

ÉLECTIONS


