
1 ___
Gazette Théopolitaine > Mai 2019 > Villedieu-la-Blouère > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

Rencontre du conseil 
municipal des enfants avec 
le président de la République

Jeudi 28 mars dernier, nos jeunes théopolitains du conseil municipal des 
enfants étaient invités à se rendre à La Loge afin de participer au grand 
débat des enfants en présence du président de la République, Emmanuel 
Macron, et du secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la 
Santé, Adrien Taquet. Les enfants 
de l’école Saint Joseph étant en 
voyage scolaire, seuls Noam, Lila-
Rose, Tiago, Clovis, Mahé et Lilian 
de l’école Françoise Dolto s’y sont 
rendus. Lilian nous livre d’ailleurs 
son expérience de cette journée :

« À notre arrivée en car, on a vu tous 
les CRS et les journalistes. On a eu 
notre badge puis on s’est installé 
dans la salle avec M. Taquet.  
Il nous a donné les sujets (environnement, harcèlement et citoyenneté). 
C’est intéressant de faire ça. Après on a eu un goûter qui était très bien. Des 
journalistes nous ont interrogés (Quotidien et BFMTV). On est retourné dans 
la salle attendre l’arrivée du Président. À son arrivée, j’ai été impressionné 
de le voir de près. J’ai pu prendre la parole 3 fois, j’ai bien aimé parler 
au président et dire les possibilités de la méthanisation. J’ai aimé la fin du 
débat avec les questions libres. Enfin, on a pris des photos et j’ai pu avoir 
un autographe. C’était une belle rencontre. Puis, avec les parents, on a bien 
rigolé en regardant l’émission « Quotidien » le vendredi soir. » 

Une belle occasion pour nos jeunes de transmettre leurs interrogations 
notamment sur leur avenir et surtout un beau souvenir qui restera longtemps 
gravé dans leur mémoire.
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VILLEDIEU LA BLOUÈRE

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES :
DIMANCHE 
26 MAI
OUVERTURE DU BUREAU DE 
VOTE N°16, À LA MAIRIE DE 
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE, DE 8H 
À 18H.

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

Renseignements  
en mairie déléguée.

Les jeunes des CME de Villedieu-la-Blouère,  
de Gesté et la Poitevinière, en présence  

d’Emmanuel MACRON et de Gérard CHEVALIER.

Noam, Lila-Rose, Tiago, Clovis, Mahé et Lilian



2___
Gazette Théopolitaine > Mai 2019 > Villedieu-la-Blouère > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

VIE COMMUNALE

Un nouveau 
cuisinier 
au restaurant 
scolaire

Au restaurant scolaire 
du Pain d’Epices, 
Christopher COLLETTE 
a pris ses fonctions 
mi-janvier 2019 en 
remplacement de 
Martine LAUNAY qui 
est partie vers d’autres 
horizons. Avec la 
fabrication des repas 

sur place, il veut développer les 
écogestes, la fin du gaspillage 
alimentaire et une assiette 
responsable avec des produits de 
qualité avec un budget maîtrisé.

Il participe et expérimente « Mon 
resto responsable ».

Remise des peignoirs
Depuis quelques années, le 
nombre de naissances est à peu 
près stable sur notre commune 
déléguée, 2 enfants de plus que 
l’année passée. Samedi 9 mars, les 
29 bébés nés en 2018 (13 garçons 
et 16 filles) étaient invités à la 
maison de l’enfance, accueillis par 
Bernard Gallard.

20 familles se sont déplacées pour 
recevoir la cape de bain offerte 
par la municipalité. Les naissances 
commencent le 27 janvier avec Tom 
et se terminent le 16 décembre avec 
Rose. Comme l’année dernière, le 

mois de mai est le plus prolifique 
avec 5 naissances. Bernadette 
Mary et Marie-Ange Denéchère, 
responsables de la commission 
petite enfance-enfance-jeunesse, 
ont pris la parole pour présenter 
la maison de l’enfance avec ses 
différentes fonctions (garderie, 
crêche, périscolaire, RAM...). 
Elles ont également présenté le 
restaurant scolaire, ainsi que le 
projet de reconstruction de l’école 
publique en cours de réflexion au 
conseil municipal. Les familles ont 
ensuite pu échanger autour du 
verre de l’amitié.

Élection  
des reine et roi 2019
Samedi 16 février, la soirée organisée par le comité des Fêtes a désigné 
2 nouveaux ambassadeurs Théopolitains :
Johan CHAPRON roi, et Hortense BRELET reine, accompagnés des deux 
dauphines, Emeline CAILLÉ et Ludivine JOLIVET.

Inauguration de 
l’atelier technique
Le 8 mars dernier, en présence 
d’élus et des agents techniques, 
s’est déroulée l’inauguration de 
l’atelier technique,  rue de Vendée, 
restauré et agrandi. De nouveaux 
équipements ont été ajoutés : 
salle de réunion, bureau, sanitaires, 
douches hommes et femmes. Groupe de jeunes de la classe 2001
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VIE COMMUNALE

Conseil Municipal des 
Enfants : concours de dessin

Le CME a décidé de réitérer le 
concours de dessin pour les élèves 
des deux écoles de Villedieu. Le 
thème de cette année, « la nature », 
a inspiré nos petits théopolitains. 
Le concours était ouvert aux classes 
du primaire, du CP au CM2, soit 
187 dessins potentiels. L’année 
dernière, pour « Villedieu dans le 

futur », seulement 11 dessins étaient 
revenus en mairie. Cette année, 41 
chefs-d’œuvre ont été présentés. 
Après délibération du jury en mairie, 
6 gagnants ont été désignés : Loélie 
Chauvat, Lisa Guillet, Timon Jamin, 
Maxence Lafon, Loann Landreau et 
Florent Miot.
Le thème étant vaste et les enfants 
étant sensibles au respect de la 
nature, les dessins présentaient des 
arbres, des « protégeons la nature », 
des fleurs et des animaux…
Un grand merci à tous les enfants 
pour leur participation. Les 6 
lauréats ont été récompensés lors 
de la matinée « Villedieu propre » 
du 27 avril.

L’écoparc citoyen de 
l’Herbaudière : les moutons 
d’Ouessant prennent 
leur quartier
Ils sont arrivés ! Quatre moutons, 
deux adultes, deux bébés et un 
jeune bouc, né à l’écoparc de 
Jallais, gambadent désormais 
dans l’enclos mis en place par la 
commune autour du bassin de 
rétention, derrière le lotissement 
de l’Herbaudière. Leur mission : 
entretenir les 6 000  m² de terrain. 
Cet été, une cabane faite lors du 
chantier jeunes viendra remplacer 
l’abri provisoire et embellir l’enclos. 

Une dizaine de Théopolitains 
se sont portés bénévoles pour 
s’occuper et surveiller les nouveaux 
pensionnaires.

Travaux 
de l’église
L’entreprise BODET a procédé, 
courant avril, à la mise en place 
de grillage pare-oiseaux, d’un 
nouveau plancher dans la zone 
des cloches et à la rénovation 
des moteurs du carillon.

Parking 
rue de Vendée
La commune a acheté une parcelle 
d’environ 1 000 m², rue de Vendée, 
pour faire un parking afin de 
sécuriser cette rue. Cette aire de 
stationnement offrira 41 places dont 
2 pour les personnes à mobilité 
réduite. Le parking sera éclairé et 
ombragé.

La commission 
sociale lance un 
APEL AUX DONS
Pour son local SDF, la commune 
recherche un matelas une place 
en bon état, merci de s’adresser 
en mairie. 

Fabrication 
d’épouvantails
À l’occasion du Parc en Fête les 29 
et 30 juin, la Ville de Beaupréau-
en-Mauges lance un concours 
d’épouvantails pour petits et 
grands, en groupe ou en solo. Le 
jury récompensera les plus belles 
créations.

Afin de créer du lien social, la 
commission sociale de Villedieu-la-
Blouère propose la réalisation d’un 
épouvantail par quartier. Après leur 
exposition au parc de Beaupréau fin 
juin, ils pourraient être exposés dans 
chaque quartier de la commune.

Une réunion d’information et 
d’inscription aura lieu en mairie le 
samedi 18 mai, à 10h, salle des 
commissions. 

Les clochesTravaux dans le clocher

Terrain réservé 
pour le futur parking

M. le maire délégué accueille 
 les nouveaux pensionnaires.
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VIE ASSOCIATIVE

Des associations Théopolitaines 
prêtent à se fédérer
Le 4 avril 2019 à la salle de l’Anjou, 
sous l’impulsion de quelques 
Théopolitains, la plupart des 
responsables des associations 
s’est retrouvé le temps d’un 
échange. 
Il a été évoqué différentes 
animations et activités qui seraient 
envisageables en travaillant 
ensemble, par exemple : un pique- 
nique géant au plan d’eau des 
Lavandières avec des animations 
ludiques et simples, un marché 
de Noël associatif, des cours 
de secourisme pour les jeunes 
encadrants des clubs…
De cette soirée riche de débats 
et d’idées constructives, tous ont 
décidé de se retrouver le jeudi 16 
mai à 20h30, dans la même salle, 

pour un deuxième rendez-vous 
pour éventuellement concrétiser 
la création d’un groupe associatif.

Toute personne issue du milieu 
associatif ou non, intéressée par 
ce projet fédérateur, est invitée 
à rejoindre ce groupe lors de la 
prochaine réunion.

Bientôt dans votre boîte aux 
lettres, vous recevrez un flyer 
avec un petit questionnaire vous 
demandant quelles sont vos 
attentes concernant les actions, 
animations ou activités auxquelles 
vous souhaiteriez participer. Merci 
d’y répondre.

Alors partants, mobilisons-nous ! 
C’est le cri de ralliement des 
associations Théopolitaines.

APEL St Joseph : 
kermesse
La kermesse se 
tiendra, si le temps 
le permet, au sein 
même de l’école 
le samedi 15 juin. 
Petits et grands se produiront 
devant leur famille. Chants et 
danses sont au programme. 
L’après spectacle sera consacré aux 
jeux de plein air. Puis l’après-midi 
se terminera avec un repas fouaces, 
cuites sur place, accompagné 
par des groupes de musiciens de 
l’École de Musique de Beaupréau- 
en-Mauges qui se produiront devant 
l’espace restauration. Manifestation 
ouverte à tous. 

L’APEL adresse ses remerciements 
sincères à tous les sponsors 
pour le loto du 28 avril dernier 
et à l’ensemble de l’équipe pour 
son travail, sa créativité et son 
implication durant toute l’année 
scolaire. Grâce aux ventes et actions 
menées, elle a permis de financer de 
belles sorties scolaires, du matériel 
pédagogique, ainsi qu’une partie 
du voyage scolaire à Sarlat. 
L’école s’est dotée d’un tout 
nouveau site Internet dont voici 
l’adresse :
www.villedieu-ecole-stjoseph.fr

 APEL Saint Joseph Villedieu

APE F. DOLTO
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE F. DOLTO 
CONTINUE D’ÊTRE PRÉSENTE AFIN DE PROPOSER DES ANIMATIONS.

L’APE a mis en place pour 
la première fois la boum du 
printemps, qui a eu lieu le 23 mars. 
Les enfants étaient heureux de 
passer du temps ensemble à jouer 
et à danser dans une ambiance 
musicale de folie grâce à Alex 
Party Kids. Nous proposions 
également une restauration sur 
place et pour les plus gourmands 
un bar à bonbons !
Cela étant un succès, l’année 
prochaine, cette boum sera 
ouverte aux 2 écoles.
La bourse aux vêtements a eu 
lieu le 14 avril, dans la salle des 
Chevaliers de Malte, offrant un 

large choix de vente pour les 
vêtements enfants de 0 à 14 ans.
Afin de célébrer la fin de l’année 
scolaire qui arrive à grand pas, 
l’APE est dans les starting block 
pour proposer une fête aux 
enfants le 29 juin au complexe 
sportif.
On compte sur vous !
Pour information, l’APE a mis à 
disposition depuis peu un compte 
Facebook APE VILLEDIEU LA 
BLOUERE. 

Il permet de s’informer sur les 
divers événements.
À vos PC !

Des responsables d’associations
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VIE ASSOCIATIVE

L’Accueil 
de Jour 
L’Oasis fête 
ses 10 ans !
LE 16 MARS 2009, L’ADASA MAISON 
DE RETRAITE SAINT JOSEPH 
OUVRAIT UN ACCUEIL DE JOUR 
DE 5 PUIS DE 6 PLACES DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 16H30. DEPUIS DIX ANS, 92 PERSONNES ORIGINAIRES 
PRINCIPALEMENT DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET DE SÈVREMOINE ONT BÉNÉFICIÉ DE CE SERVICE.

L’Accueil de Jour L’Oasis :
-  est un lieu convivial et lumineux, 

ouvert sur un jardin sécurisé, 
adossé à l’EHPAD Saint Joseph 
mais spécialement dédié à 
l’accueil des usagers. Des 
professionnels accompagnent des 
personnes âgées vivant à domicile, 
atteintes d’une maladie neuro-
dégénératives et/ou avec une 
perte d’autonomie. Il met en place 
un transport adapté facilitant les 
déplacements entre le domicile et 
le service,

-   s’inscrit dans une démarche de soins 
relationnels et non-médicamenteux 
avec des activités adaptées à visée 

thérapeutique. Il œuvre dans le 
but de maintenir l’autonomie de la 
personne accueillie et de préserver 
un lien social,

-  offre un temps de répit aux 
aidants, soulage les proches 
contribuant ainsi au maintien à 
domicile. Il propose également 
des temps d’échanges individuels 
ou collectifs, des rencontres 
semestrielles ou des moments 
festifs,

-  offre différentes étapes dans 
l’accueil de la personne : une visite 
suivie d’une journée découverte 
est proposée avant de s’inscrire au 
fil des semaines,

-  s’inscrit dans un réseau local et 
départemental avec les différents 
acteurs œuvrant au maintien à 
domicile et les accueils de jour du 
Maine-et-Loire.

Pour ce dixième anniversaire, nous 
vous invitons à l’Accueil de Jour le 
samedi 15 juin 2019 entre 10h et 
12h. L’équipe sera présente pour 
répondre à vos questions et vous 
faire visiter les locaux.

Contact :
Accueil de Jour L’Oasis 
Résidence Saint Joseph
02 41 30 90 10

Notre association ADMR permet aux familles et aux 
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le 
handicap de bien vivre chez elles, en leur apportant des 
services adaptés à leurs attentes et à leurs besoins :
-  aide à la personne, maintien à domicile,
- ménage, repassage,
- garde d’enfants à domicile,
- préparation des repas, courses,
- soutien familial,
- transport accompagné,
- téléassistance Filien ADMR.

Sur simple demande, un responsable bénévole se 
déplace à votre domicile pour évaluer vos besoins, 
proposer un devis personnalisé et vous informer sur les 
aides financières possibles.

Contact : Marie-Annick MOREAU, tél. 02 41 29 14 92.

50 % de réduction ou crédit d’impôts possible (selon la 
loi finance en vigueur).

ADMR La Sanguèze
9 Place Monseigneur Dupont - Gesté
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 19 32 - sangueze@asso.fede49.admr.org

L’ADMR recherche des bénévoles Il y a des gestes
	 qui	rassurent…

 d’autres
	 qui	font	du	bien…

Il y a des gestes
	 de	tous	les	jours…

	 et	d’autres

	 exceptionnels
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FCVR : en route vers 2020
JOUEURS, JOUEUSES, PROFITEZ DE CES DERNIERS MATCHS 
ET DES TOURNOIS POUR PRENDRE DU PLAISIR. 
PARENTS, SUPPORTERS, PROFITEZ DE CES RENCONTRES  
POUR VENIR SUPPORTER ENCORE NOS ÉQUIPES 
ET PARTAGER ENSEMBLE DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ.

2019-2020 : une saison 
à construire ensemble

Alors que la saison sportive 
s’achève, nos équipes encadrantes 
du FCVR et du GJ préparent déjà 
depuis plusieurs mois la prochaine 
saison. Une seule idée en tête : tout 
mettre en œuvre pour accueillir 
nos joueurs dans les meilleures 
conditions possibles.

En s’appuyant sur les outils mis 
à la disposition des clubs par 
la fédération comme le PEF 
(Programme Educatif Fédéral), le 
club du FCVR souhaite renforcer et 
développer les valeurs essentielles 
inhérentes à la pratique sportive et 
collective.

Nos éducateurs, Jean et Mathieu, 
sont à pied d’œuvre pour inculquer 
ces valeurs inscrites dans le PEF 
sous le sigle : P.R.E.T.S (Plaisir, 

Respect, Engagement, Tolérance 
et Solidarité) auxquelles tous les 
acteurs responsables du club 
croient ! C’est pour cela qu’en 
concertation avec nos éducateurs, 
toute action faite par les enfants 
et leurs éducateurs sera résumée 
en «  Fiche Action PEF » que vous 
pouvez déjà visualiser sur l’onglet 
« Le P.E.F. » de notre site.
Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le PEF, vous investir aux côtés de 
nos éducateurs, de nos dirigeants, 
n’hésitez pas à consulter le site ou à 
vous rapprocher de nos éducateurs. 

Action découverte
Le jeudi 11 avril, une séance 
découverte était proposée à toutes 
les filles et les garçons de 5 et 6 ans 
(nés en 2013 et 2014) au stade de 
la Renaudière afin de découvrir le 
football et le FCVR.

Nouveauté : accueil des enfants 
en catégorie U6 (nés en 2014)

La saison prochaine, le FCVR met 
en place une catégorie U6 afin 
d’accueillir les enfants nés en 2014, 
soit 1 an plus tôt qu’habituellement. 
Alors n’hésitez pas à le faire savoir.

À retenir, les dates de demande de 
licence :
•  Vendredi 14 juin 

à Villedieu-la-Blouère
•  Samedi 15 juin à la Renaudière
•  Samedi 22 juin 

à Villedieu-la-Blouère
• Samedi 29 juin à la Renaudière

À très bientôt autour des stades, à 
nos côtés… et pour votre demande 
de licence.

Ensemble, soyons les acteurs du 
FCVR.

L’Equipe encadrante du FCVR

Les Théopolitaines
Encore de jolis résultats pour le club 
des Théopolitaines !
Les équipes de gymnastes évoluent 
de plus en plus haut. Elles nous 
montrent des difficultés de plus en 
plus importantes. Une équipe de 
jeunesses, évoluant en cinquième 
degré, s’est qualifiée en finale de 
challenge. Une belle expérience pour 
ces jeunes Théopolitaines qui, avec 
2,5 heures seulement d’entraînement 
hebdomadaire, ont concouru face à 
des gymnastes des Pays de La Loire 
qui ont jusqu’à 8h d’entraînement 
par semaine. Elles peuvent être fières 
d’elles.
Belle récompense à la fois pour le 
travail des gymnastes mais aussi des 
équipes encadrantes.
Des cours d’essai sont possibles, voir 
les dates sur le site quomodo «  les 

Théopolitanes  », où vous trouverez 
toutes les informations nécessaires.
L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 30 août à la salle de l’Anjou, 

une vente de justaucorps aura lieu à 
cette occasion.
N’hésitez pas à nous rejoindre, le 
bureau a besoin de bénévoles !

VIE ASSOCIATIVE
Toute l’actualité du FCVR 

sur www.fcvrfoot.com



7 ___
Gazette Théopolitaine > Mai 2019 > Villedieu-la-Blouère > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

RSRV 
BASKET
La saison de basket 
s’achève pour les 
équipes du club de 
Roussay Villedieu. Pour 
préparer la prochaine, 
nous vous invitons à notre assemblée 
générale le vendredi 24 mai à 20h30, 
salle Jules Ladoumègue de Villedieu-la-
Blouère.

Inscriptions : 
Nous tiendrons deux permanences 
ouvertes à tous :
-  vendredi 24 mai de 19h à 20h30 

à Villedieu-la-Blouère 
(avant l’assemblée générale),

-  samedi 15 juin de 10h à 12h 
à la salle des sports de Roussay.

Il est également possible de s’inscrire 
au 06 68 37 53 00, 
sur http://club.quomodo.com/rsrv/ 
ou par mail à l’adresse 
roussayvilledieubasket@outlook.fr
Toutes ces informations sont consultables 
sur notre site Internet, n’hésitez pas à y 
faire un tour.

 Tennis club Théopolitain

Résultat sportif saison 2018/2019 :
-  Championnat d’hiver : l’équipe 

1 accède à la première division 
départementale, elle avait 7 
rencontres à disputer et à réaliser, 
un sans-faute puisqu’elle les a 
toutes remportées. L’équipe 2 
termine à une honorable 3e place 
sur 8, et restera en 3e division, tout 
comme l’équipe 3 qui termine 6e 
sur 8.

-  Championnat de printemps jeunes 
15/18 ans : nos jeunes pouces sont 
en compétition jusqu’au 5 mai et 
après deux journées, elles se sont 
classées 3e en 1re division, le plus 
haut niveau départemental.

-  Championnat d’été : le championnat 
commence le 28 avril pour 5 
rencontres qui s’étaleront jusqu’à 
début juin et 2 équipes sont 
engagées dans cette compétition.

Saison 2019/2020 :
-  Sportif : les entraînements auront 

lieu les jeudis de 18h30 à 22h15 
sur 3 créneaux d’une heure et 
15  minutes et les samedis de 
9h à 13h sur 4 créneaux d’une 
heure, par des entraîneurs 
diplômés. Les tarifs pour la saison 
prochaine ne sont pas encore 
définis mais ils ne devraient pas 
varier beaucoup par rapport  
à la saison passée (adultes 160 €, 
14/18 ans 110 € avec compétition 
et 90 € sans compétition, 75 € pour 
les -13 ans ; ces tarifs comprennent 
les entraînements, l’inscription des 
équipes dans les compétitions et 
le prix de la licence que la ligue 
prélève).

-  Manifestations : le club organisera 
son 5e concours de jeux tac-tik 
le 13 octobre prochain ; et nous 

devrions aussi organiser une soirée 
familiale « soirée bretonne », le 
samedi 29 février 2020.

Contact :
Sébastien RIPOCHE
06 06 81 41 19  
tc-theopolitain@orange.fr

Les Fêlés de la Courroie : sortie interne
Le dimanche 24 mars, nous étions 
42 personnes au rendez-vous annuel 
pour notre randonnée interne au 
club.
Une particularité cette année, le 
bureau a fait réaliser un blouson 
avec le logo des Fêlés de la courroie 
pour chaque membre et conjoint 
qui le souhaitait.
C’était donc le moment propice 
d’effectuer la distribution de ces 
vêtements lors du petit déjeuner 
avant le départ.
Les 22 véhicules sont partis à 
9h30 pour une balade de 80 km. 
Nous sommes passés par Saint-
Philbert, avons longé la 4 voies 
jusqu’aux Landes Fleuries puis pris 
la direction de Saint-André. Ensuite 
la Séguinière, Saint-Christophe-du-
Bois, Mortagne et pause le long 

de la Sèvre sur le très beau site de 
Rochard.
Après un sandwich accompagné 
d’une boisson chaude ou froide, 
retour à Villedieu en passant par la 
Verrie Saint-Aubin-des-Ormeaux, 
le Longeron, la Romagne, Roussay, 
la Renaudière. Comme d’habitude, 

nous avons roulé sur des petites 
routes très sympas !
Arrivés à Villedieu vers 13h, un 
apéritif nous attendait avant un 
pique-nique devant l’entrée de notre 
local puisque le temps le permettait.
Encore une très belle journée 
passée ensemble.

VIE ASSOCIATIVE
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VILLEDIEU LA BLOUÈRE

INFOS PRATIQUES

Ouverture 
agence postale
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi : 
14h - 17h
Il est possible de récupérer les 
colis et lettres recommandées aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

Restaurant scolaire  
« Pain d’épices »
16 rue de la Méranderie
02 41 30 98 60
restaurantscolaire.villedieu@
beaupreauenmauges.fr
Le règlement, les tarifs et les menus 
sont consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Maison de l’enfance
10 allée des Jardins
-  clsh-périscolaire : 02 41 30 10 63
-  multi-accueil : 02 41 30 14 88
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr
Les règlements, tarifs et 
programmes d’activités sont 
consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Bibliothèque « La boîte aux livres »
• mardi : 17h30/19h   
• mercredi : 10h30/12h et 17h30/19h 
• samedi : 10h30/12h

Ouverture de la déchèterie  
de Gesté
• lundi : 9h/12h
• mercredi : 14h/17h
• vendredi : 14h/17h
• samedi : 9h/12h - 14h/17h

Hôtel de Ville  
de Beaupréau-en-Mauges 
(Urbanisme)
Rue Robert Schuman
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Mairie annexe de Beaupréau 
(Carte d’identité/passeport)
Rue Notre-Dame 
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Naissances  27/03/2019 : BODET Maëly

Décès  18/02/2019 : FREMONDIÈRE veuve BOUYER Marie
 14/02/2019 : ETOURNEUX veuve GOUBAULT Marguerite
 19/02/2019 : GOHIER Jean
 08/03/2019 : PETITEAU veuve GRIFFON Marie
 16/03/2019 : GRIMAUD veuve GOHIER Madeleine
 19/03/2019 : MICHAUD Yves
 28/03/2019 : ROUILLON Roger
 05/04/2019 : CLÉMOT veuve HUMEAU Louise
 28/04/2019 : POIRIER veuve SOURICE Marie-Louise

Mariage  27/04/2019 :  AGOST INHO Eddy et BARON Jennifer

État civil

AGENDA

MAI

MERCREDI 29 MAI
INSCRIPTIONS AU CHANTIER 
JEUNES (Centre social Èvre 
et Mauges) 
Le prochain chantier jeunes sur 
Villedieu-La-Blouère se déroulera 
du 22 au 25 juillet, de 9h à 12h, 
et consistera à fabriquer une 
cabane à moutons pour l’écoparc 
de l’Herbaudière. Il est ouvert 
aux jeunes de 11 à 17 ans (places 
limitées). 
La permanence d’inscription aura 
lieu le mercredi 29 mai, de 18h30 
à 19h30, salle de l’Anjou.

JUIN

DIMANCHE 16 JUIN
CONCOURS 
DE PÊCHE
Organisé par le Scion Théopolitain
Plan d’eau des Lavandières

SAMEDI 15 JUIN
KERMESSE 
Organisée par l’école St Joseph
Site de l’école St Joseph

SAMEDI 29 JUIN
TOURNOI INTERNE DE TENNIS
Organisé par le Tennis club
Salle Jules Ladoumègue

SAMEDI 29 JUIN
FÊTE DE L’ÉCOLE F. DOLTO
Organisée par l’école F. DOLTO
Complexe sportif

LA MAIRIE 
 ET L’AGENCE POSTALE 

SERONT FERMÉES 
TOUS LES SAMEDIS MATINS 
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT.


