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Moniteur d’équitation depuis 15 
ans, Pierre a travaillé dans plusieurs 
écuries. La dernière était située 
dans le pays de Gex, à la frontière 
suisse. Il y rencontre sa compagne, 
Christine. Responsable d’un 
laboratoire de contrôle qualité 
dans le domaine vétérinaire, 
Christine pratiquait l’équitation 
très régulièrement. Tous les deux 
passionnés par les chevaux, ils se 
sont dit « Pourquoi ne pas faire 
de notre passion, notre métier  ? 
L’un s’occuperait des chevaux et 
donnerait les cours et l’autre de 
la gestion du club. » Pierre étant 
d’origine nantaise, ils ont choisi de 
se rapprocher de cette région.

Leur aventure maugeoise com- 
mence en septembre 2015 à 
Saint-Pierre-Montlimart avec la  
création d’un petit centre 
équestre familial « Les Écuries 
de la Cornuère ». Elle se poursuit 
ensuite à Andrezé, toujours avec 
la même passion, partagée avec 
leurs filles Emilie et Tessa. Lorsque 
l’opportunité de reprendre 
les écuries du Beuvron s’est 
présentée, ils connaissaient déjà 
très bien les lieux et l’ancien gérant 
de la structure, puisqu’ils venaient 
déjà en concours sur le site. 
Habitants d’Andrezé depuis un 
an et demi, Pierre et sa famille se 
sentent bien intégrés et apprécient 

leur qualité de vie. Ils 
trouvent leur nouvelle 
commune dynamique 
et attachée au centre 
équestre. Passionnés 
par leur métier, ils 
s’investissent totale-
ment dans ce nouveau 
projet qui leur tient à 
cœur. Ils souhaitent 
que leur club s’agran-
disse tout en gardant 
un esprit familial et 
dynamique.

Le centre équestre propose des 
cours d’équitation à partir de 
3 ans, ainsi que des stages de 
découverte ou de perfectionne-
ment pendant les vacances. Des 
concours officiels de saut d’obsta-
cles y sont organisés. Les Écuries 
du Beuvron accueillent aussi des 
chevaux de propriétaires. Les 
animaux ont la chance de vivre 6 
mois de l’année dans des prés de 
la commune d’Andrezé. 
Comme beaucoup d’autres 
centres équestres, l’équipe des 
Écuries du Beuvron vient de vivre 
une période difficile. Les 2 mois de 
fermeture forcée ont eu un impact 
économique sur la structure. Le 
soutien de nombreux cavaliers et 
des familles du club a été primor-
dial. Pierre, Christine et Marie sont 
heureux de démarrer une nouvelle 
année, entourés de tous ces petits 
et grands cavaliers.

 07 71 62 27 81 
www.lesecuriesdubeuvron49.fr

Centre équestre  
« Les Écuries du Beuvron » 
Depuis le 1er janvier 2019, Pierre Ruiz a repris les 
Écuries du Beuvron. Il y travaille avec sa compagne 
Christine Delabre et Marie Métivier, monitrice.

ANDREZÉ
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Les jeunes 
ont nettoyé 
le jardin du 
curé
Comme chaque année en juillet, 
plus de 500 jeunes, venus de 
tout le diocèse, auraient dû se 
retrouver à Lourdes. « À la suite 
de l’épidémie de Covid-19, nous 
avons dû transformer ce pèlerinage 
en camps nommés “Lourdes chez 
nous”, du 5 au 8 juillet. 

Dans les Mauges, trois camps ont 
été organisés près de l’Abbaye 
de Bellefontaine. Chacun d’eux 
avaient une mission à réaliser  », 
précise Claire Banchereau, laïque 
en mission ecclésiale sur la paroisse 
Notre-Dame-d’Èvre. 
En partenariat avec la mairie, neuf 
jeunes se sont affairés au nettoyage 
du calvaire et à l’entretien du jardin 
du curé. « Participer à un pèleri-
nage, c’est prendre l’engagement 
de se rendre utile pour les autres » 
souligne Corentin Chouteau, 
l’animateur, «  Cette année nous 
avons rendu ce service différem-
ment, par une action bénévole au 
profit du territoire. »

Rappels  
de civisme 
• À destination des parents 
d’élèves 
Merci de veiller à ne pas bloquer 
les véhicules des habitants 
de La  Charmille lorsque vous 
déposez vos enfants à l’école. Si 
nécessaire, la municipalité fera 
appel à la police municipale pour 
les contrevenants.

• Dépôt d’ordures
Lorsque les bennes de dépôt 
volontaire (journaux, textiles, 
verres) sont pleines, il est formel-
lement interdit de déposer vos 
sacs à côté. 

Volley Ball
Après une saison interrompue 
brutalement par le coronavirus, 
privant les jeunes d’une finale de 
coupe d’Anjou, les entraînements 
ont repris avec tous les protocoles 
prévus et nécessaires. Pour les 
enfants nés avant 2015, il est 
possible d’essayer le volley lors de 
deux entraînements. 

Bonne nouvelle : la Fédéra-
tion Française de Volley Ball a 
également attribué au club le 
Label « VOLLEY SANTÉ ». Pour 
découvrir cette discipline, rendez-
vous le lundi soir à la salle ASSPA 
à 19h30.

 02 41 56 52 09 (présidente)

Familles Rurales 
L’association Familles Rurales propose des cours de yoga, les mardis à 
18h et à 19h45 (2 créneaux). Les prochains dons du sang auront lieu le 
4 mai 2021 et le 25 octobre 2021.

 andreze.famillesrurales@gmail.com

Place de la mairie - ANDREZÉ - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 50 24
andreze@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze

du lundi au jeudi de 9h à 12h 
le vendredi de 14h à 17h  
et le samedi des semaines paires  
de 9h à 12h
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Mairie déléguée d’Andrezé
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Quand elle ne fait pas des acrobaties avec un 
skate, vélo ou trottinette, la jeunesse bellopra-
taine se retrousse les manches pour que le 
skatepark reste un lieu agréable pour tout le 
monde. 
Équipés de balais, sacs poubelle, et surtout de 
beaucoup d’huile de coude, ces jeunes sont venus à 
bout des feuilles et divers déchets abandonnés sur le 
skatepark.
Soucieuse de son environnement direct et prête 
à agir pour le préserver, cette belle équipe nous 
montre l’exemple et nous la remercions chaleureuse-
ment, ainsi que le Centre Social Èvre et Mauges qui 
l’a accompagnée.
Remplis de projets pour l’avenir de ce lieu de 
rencontre et de loisir, ces ambassadeurs du skatepark 
sauront trouver des relais au sein de la municipalité.

La rentrée 
scolaire à 
Beaupréau
C’est une rentrée pas comme les 
autres qui a eu lieu cette année 
dans les établissements scolaires 
de Beaupréau. Nous remercions 
à cette occasion, parents, 
enseignants et encadrants qui se 
sont mobilisés pour permettre à 
tous les élèves de la commune une 
rentrée sereine sur tous les plans. 
S’il faudra bien sûr rester vigilants 
sur les gestes barrières tout au long 
de l’année, il est crucial qu’enfants 

et adolescents puissent continuer à 
s’éveiller et s’instruire dans ce lieu 
de savoirs qu’est l’école.
À Beaupréau, ce sont 886 élèves qui 
sont scolarisés cette année dans 
l’enseignement primaire public et 
privé. À ce nombre s’ajoutent les 
2 724 élèves dans l’enseignement 
secondaire et supérieur.
La rentrée des classes est toujours 
un grand moment pour les enfants 
et leurs parents mais également 
pour notre commune qui retrouve 
chaque année à cette période 
toute la vitalité qui la caractérise.

Le skatepark a trouvé ses ambassadeurs !

BEAUPRÉAU
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École Jules Ferry

École Saint-Jean
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Du nouveau pour l’Entente des Mauges !

Depuis début juin, le club de 
l’Entente des Mauges s’est installé 
dans l’ancienne maison du gardien 
sur le site de la promenade. Être 
à proximité de la piste d’athlé-
tisme est un atout pour le club. Ce 
nouvel espace permet d’accueillir 
l’équipe des salariés qui est 
composée de six personnes. 
Tout est réuni pour se retrouver 
dans de bonnes conditions avec 

les bureaux, la salle de réunion, 
la salle de détente. Le sous-sol 
permet également de stocker le 
matériel.
De plus, une nouvelle section 
a vu le jour : le sport santé. Les 
Activités Physiques Adaptées 
(APA) s’adressent à des 
personnes atteintes de patholo-
gies chroniques ou d’affection 

de longue durée. L’Entente des 
Mauges propose un programme 
personnalisé d’au moins 2 séances 
hebdomadaires et un bilan santé 
d’1h30 chaque fin de trimestre. 
La web application www.goove.fr  
permet au patient, médecin 
et enseignant en APA, d’avoir 
accès au programme d’activités 
et au bilan afin d’assurer un suivi 
pluridisciplinaire.

 www.ententedesmauges.fr

1839-2019 : la société de la 
Juiverie baisse pavillon

Après 180 ans d’existence, la 
société de la Juiverie a prononcé 
sa dissolution. Il y a peu, les jeux 
de cartes et de boules de sable 
agrémentaient encore les loisirs 
dominicaux d’une vingtaine de 
sociétaires qui fréquentait ce 
cercle amical. 
Elle était la plus ancienne associa-
tion de Beaupréau, fondée en 
1839 par le curé de Notre-Dame, 
Jean-Marie Dubois, sous l’appel-
lation de « société ouvrière de 
Beaupréau ». L’abbé avait acquis 
ce bien immobilier auprès de 

Charles Foyer, le fondateur de la 
congrégation religieuse de Sainte-
Marie de Torfou, pour y établir une 
œuvre catholique de jeunes gens 
et d’hommes.
Un règlement intérieur de 25 
articles validé par le préfet de 
Maine-et-Loire en 1852 rappelait 
que « la société ouvrière de 
Beaupréau » devait être fermée 
pendant les offices religieux. Ses 
membres étaient à l’amende 
en cas de non-assistance aux 
obsèques de l’un des leurs. Les 
jurons, les blasphèmes et les sujets 
de discussions politiques étaient 

aussi des motifs d’amende, voire 
d’exclusion en cas de récidive. On 
ne plaisantait pas à cette époque !
La petite bâtisse de la rue 
de la Juiverie, propriété du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) depuis 1912, 
est aujourd’hui à vendre. Située 
dans le périmètre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement 
urbain (OPAH-RU), sa rénovation 
en logement peut bénéficier de 
subventions, pour un futur proprié-
taire occupant ou un bailleur.

Rue Notre Dame – BP 70041 - Beaupréau
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h

Mairie déléguée de Beaupréau

Nouvel espace de travail de l’Entente 
des Mauges
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Ancien local Nouveau local



Octobre 2020 > Beaupréau-en-Mauges   >  5

Fêtes de la mi-août
Habituellement à la mi-août, pour notre commune 
c’est fête au village, avec le beau temps, les vacances, 
la bonne humeur. Cette année tout est annulé pour 
des raisons sanitaires et il n’est pas raisonnable, voir 
non autorisé par la préfecture, de faire des rassemble-
ments sur l’espace public. 
Pour beaucoup d’entre nous, c’est du jamais vu et cette 
frustration est difficile à vivre. Malgré les difficultés 
d’organisation, le Beaupréau Vélo Sport, aidé de la 

fédération, en respectant les consignes de distancia-
tion qui peuvent s’adapter au vélo, a pu maintenir le 
Grand prix de La Chapelle. 200 coureurs ont pris le 
départ. Une course impressionnante sur nos petites 
routes avec parmi les participants, un ancien pro et un 
champion de France junior. Merci aux organisateurs de 
nous avoir permis de vivre quelques heures de fêtes.

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Patrimoine
• Dégradations de matériels 
publics 
À la levée du confinement, l’envie 
de se défouler était grande !
Malheureusement certaines per- 
sonnes ont confondu défoulement  
et dégradation. La salle des loisirs 
et le presbytère ont été la cible 
de ces agissements. Trois portes 
ont été forcées avec les serrures 
détruites et une porte est non 
récupérable ; des feux allumés 
sous les préaux pour la salle des 
loisirs, les extincteurs vidés dans la 
chaufferie du presbytère, ce qui a 
endommagé la chaudière.
La destruction de biens publics 
et ces comportements d’incivilité 
ne sont pas acceptables. Pour le 
bien vivre ensemble, nous avons 
des engagements de respect et 
de moralité les uns envers les 
autres. Ce sont des comporte-
ments passibles de poursuites, une 
plainte a d’ailleurs été déposée en 
gendarmerie.

• Fermeture de l’église  
pour travaux
Début août, la mairie a été dans 
l’obligation de fermer l’église. En 
effet, les panneaux au plafond entre 
les solives se décrochent. Le service 
de sécurité a demandé de prendre 
un arrêté de fermeture jusqu’aux 
réparations. Un diagnostic doit être 
effectué pour évaluer les répara-
tions et le coût. Ce chantier va 
demander des moyens matériels 
vu la hauteur et l’intervention d’une 
entreprise spécialisée. Diagnostic, 
devis et travaux sont les étapes à 
passer, l’église peut être fermée 
quelques mois.

• Paroles du conseil paroissial 
La communauté chrétienne de la 
Chapelle-du-Genêt est à la peine : 
depuis le 31 juillet dernier, pour 
raison de sécurité, notre église est 
fermée à tout public jusqu’à ce que 
des travaux de consolidation soient 
effectués.

Le presbytère étant hors 
service depuis trois ans, 
nous n’avons plus de lieux 
où nous retrouver pour 
prier, pour accueillir les 
enfants de la catéchèse, 
les personnes en quête 
d’écoute ou de demande 
de soutien, de services 
d’église auprès des 
malades ou des familles 
ayant vécu un deuil. Plus 
aucune visibilité ni point 

d’accueil sur le relais.
Le clocher fragilisé ne nous 
permet plus d’annoncer les décès 
– sonnerie du glas – ni les cérémo-
nies festives qui ponctuent la vie de 
la paroisse.
Les messes dominicales sont 
transférées à l’église d’Andrezé, 
les sépultures sont célébrées à 
Beaupréau. Nous essayons de 
maintenir le lien entre nous et 
d’entretenir au mieux de nos 
moyens les objets de culte. Très 
récemment, la statue de « Notre 
Dame des Genêts », endommagée 
par l’usure du temps, a été 
restaurée et a trouvé des couleurs 
grâce aux mains expertes d’une 
bénévole de la paroisse.
Nous savons que l’équipe munici-
pale est consciente de notre 
dénuement, et nous lui faisons 
confiance pour entamer les travaux 
dans les plus brefs délais.
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Commerces
• Agence postale
La municipalité remercie Marie- 
Cécile Raimbault, agent territorial 
affecté à la Poste, pour les services 
rendus depuis 1992 et lui souhaite 
une longue et agréable retraite.
Début novembre, l’agence postale 
deviendra relais postal et sera géré 
par Annick et Lionel Rousselot, à 
l’Escale Bar.

• L’Escale Bar
Depuis quelques mois, les activités 
de notre commerce ont beaucoup 
évolué. Grâce à la collaboration 
avec la Boulangerie Raimbault 
de Beaupréau, le dépôt de pain 
continue de se développer. Depuis 
l’arrivée d’une nouvelle vitrine 
en décembre, nous pouvons en 
effet proposer un large choix de 
pâtisseries. Certains d’entre vous 
n’ont pas attendu longtemps pour 
en profiter, n’hésitez pas à vous 
renseigner.
L’activité presse, déjà en baisse 
depuis quelques temps, a subi de 
plein fouet la grève nationale et la 
liquidation de la société Presstalis, 
c’est pourquoi nous avons malheu-
reusement décidé de l’arrêter. Vous 
trouverez cependant, toujours vos 
quotidiens (Courrier de l’Ouest et 
Ouest France).
Depuis juillet, nous proposons une 
nouvelle activité. Grâce au réseau 
Pick-Up (Colissimo, Chronopost 
et DPD), vous pouvez désormais 

déposer ou retirer vos colis à 
l’Escale.
La prochaine étape sera la reprise 
de l’activité Poste, qui devrait 
intervenir début novembre. Elle 
sera installée dans nos nouveaux 
locaux et vous pourrez y effectuer 
toutes les opérations courantes, 
en bénéficiant d’une grande 
amplitude horaire pour récupérer 
vos recommandés ou colis par 
exemple.
Cette reprise sera également, un 
petit clin d’œil à notre prédéces-
seur, Irène Goubaud, qui avait 
repris et transféré cette activité au 
Bar jusqu’en 1992.

Rappel des horaires :
Lundi/Mardi : 6h30 à 20h 
(minimum) Livraison du pain 6h45
Jeudi/Vendredi : 6h30 à 21h 
(minimum) Livraison du pain 6h45
Samedi : 7h à 22h (minimum)
Dimanche (et J.F.) : 8h à 13h30 / 
17h30 à 20h (minimum)

École Ste Anne
Une année 2020-2021 placée 
sous le signe de la citoyenneté
Nous y sommes… Nous débutons 
l’année scolaire par une rentrée 
particulière. Dans ce contexte si 
singulier, l’expérience de la fin 
d’année des mois de mai et de juin 
nous permet une reprise adaptée 
au contexte de l’école. Nous 
allons donc avancer pas à pas 
avec les enfants et les parents afin 
de rendre les choses ordinaires. 
Notre projet éducatif «Eco- 
citoyen, prends ton école en 
main !» sera le thème d’année. 
Interventions de l’école de 
musique de Beaupréau-en-
Mauges
Accompagnés de leur enseignant, 
les élèves de MS-GS et du CE2 
au CM2 bénéficient des interven-
tions de l’école de musique de 
Beaupréau-en-Mauges.

Rencontres avec les arts de la 
scène
Les élèves assistent à des 
spectacles de Scènes de Pays.
Participation à des actions 
citoyennes
Plusieurs animations pédago-
giques (SIRDOMDI, CPIE, jardin 

pédagogique) sur le développe-
ment durable sont proposées aux 
élèves. 

 Yannick Gourdon,  
chef d’établissement 
02 41 63 54 52 

«Eco-citoyen, prends ton école en main !»
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lachapelledugenet.steanne@ec49.fr



Octobre 2020 > Beaupréau-en-Mauges   >  7

Repas des Aînés
L’année étant tellement compliquée et imprévisible avec des effets de 
reprise de contamination Covid-19 avant l’hiver, le CCAS, organisateur 
de cette journée, a pris la décision de ne pas faire ce rassemblement 
cette année sur Beaupréau-en-Mauges. Il semble plus prudent de 
reporter à 2021 ce repas où nous espérons retrouver l’ambiance festive 
habituelle.

École Jean de la Fontaine 
C’est avec plaisir que les 
enseignantes ont accueilli, le 1er 

septembre, l’ensemble des élèves 
répartis dans les trois classes. Nous 
espérons que la situation sanitaire 
restera stable et nous permettra 
de vivre une année scolaire la plus 
normale possible.

Organisation de l’école
• Classe de PS - MS - GS - CP 
Séverine Séguineau et 
Gwendoline Drouet, ATSEM  
• Classe de CP - CE1- CE2  
Nathalie Bouyer, directrice 
déchargée 10 jeudis par an pour la 
direction par Lucile Prenant
• Classe de CM1- CM2  
Isabelle Crosnier

Les projets de l’année
Le premier temps fort de cette 
année fut le travail avec l’artiste 
Hugo Duras. Les élèves ont, dès 
les premières semaines, participé 
à la réalisation d’une œuvre collec-
tive. Les fresques seront installées 
sur les murs de l’école. Le vernis-
sage en présence de l’artiste 
Hugo Duras aura lieu le vendredi 
16 octobre à 18h30.

L’autre temps fort de l’année sera la 
classe découverte pour les élèves 
de cycle 3. La date et le lieu restent 
à définir.
De nombreuses actions viendront 
tout au long de l’année illustrer 
notre thème « Démêlons le 
vrai du faux ! ». En effet, en ces 
temps d’actualité mouvementée, 
d’une utilisation grandissante des 
réseaux sociaux et des technolo-
gies, il est parfois difficile de saisir 
les vraies des fausses informations, 

les images réelles ou arrangées, la 
fiction de la réalité. Une éducation 
au regard et à l’esprit critique est 
essentielle pour appréhender 
le monde d’aujourd’hui et de 
demain. C’est donc l’objet de ce 
thème qui sera abordé au travers 
de nombreux domaines comme 
la littérature, les sciences, la vie 
civique, les arts visuels…

 Nathalie Bouyer, directrice  
02 41 63 68 20 / 06 24 28 82 25  
ce.0490399t@ac-nantes.fr

 L’équipe enseignante, de gauche à droite et de haut en bas : Séverine Séguineau 
CP/maternelle, Isabelle Crosnier CM1/CM2, Gwendoline Drouet ATSEM, Nathalie 
Bouyer directrice - CP/CE1/CE2
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3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 03 84
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 14h à 17h30,  
jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h 
Mairie fermée le mercredi

Mairie déléguée de La Chapelle-du-Genêt
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GESTÉ

Municipalité
La propreté de notre ville est 
l’affaire de tous !
Au quotidien, chacun de nous 
peut contribuer à la qualité de 
notre cadre de vie. Grâce à l’effort 
de tous, une ville propre, c’est 
possible !
Les agents municipaux travaillent 
quotidiennement au nettoyage de 
l’espace public. Mais, on le sait, il 
est impossible de mettre un agent 
derrière chaque incivilité. Ainsi, 
chaque citoyen peut apporter sa 
contribution à la propreté de la 
commune. Un peu de civisme, de 
respect des consignes, de petits 
gestes simples seraient aussi 
efficaces qu’une multitude de 
camions et d’agents d’entretien, 
et tellement plus économique !
Agissez en citoyen, dans un esprit 
de solidarité, contribuez tous les 
jours et participez aux opérations 
collectives (ex : Gesté ville propre, 
pieds de murs fleuris…). En vous 
impliquant et en discutant autour 
de vous, même les plus récalci-

trants d’entre nous comprendront 
qu’un cadre de vie de qualité, c’est 
important pour tous ! 
Agents et habitants, soyons 
complémentaires pour la propreté 
de la ville. Les agents de la 
propreté nettoient derrière nous, 
évitons de salir derrière eux. Mieux 
encore : agissons pour que la ville 
soit propre avec vous et grâce à 
vous ! 
Chrystelle Arrouet, élue

École Eau Vive
Une année 2020-2021 placée 
sous le signe de la citoyenneté.
Dans ce contexte si singulier, 
l’expérience de la fin d’année 
des mois de mai et de juin nous 
permet une reprise adaptée au 
contexte de l’école. Nous allons 
donc avancer pas à pas avec les 
enfants et avec vous parents afin 
de rendre les choses ordinaires.
Notre projet éducatif « Tous 
colibris, chacun fait sa part ! »  
sera le thème de l’année.

Accompagnés de leur enseignant, 
les élèves de GS vont bénéfi-
cier des interventions de l’école 
de musique de Beaupréau-en-
Mauges. Des spectacles de Scènes 
de Pays ou d’autres spectacles 
seront proposés à l’ensemble des 
enfants de l’école.
Plusieurs animations pédago-
giques sur le développement 
durable rythmeront l’année.

Yannick Gourdon 
chef d’établissement
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Face à de trop nombreuses incivilités, nous vous rappelons quelques 
gestes évidents pour mieux vivre ensemble :
•  J’entretiens mon pas de porte : nettoyage, désherbage, balayage 

des trottoirs devant chez moi. L’opération de nettoyage doit s’effec-
tuer jusqu’à la limite du trottoir situé devant votre habitation et sans 
obstruer les bouches d’égout.

•  Je sors ma poubelle la veille au soir de la collecte dans ma rue et je 
la rentre chez moi dès qu’elle est vide. Des centaines de poubelles 
laissées sur l’espace public, ce n’est pas très esthétique !

•  J’ai un chien et j’en suis responsable. J’ai toujours un sac sur moi pour 
ramasser les déjections de mon animal, lors de sa promenade.

•  Dans la rue, dans les parcs et jardins, je jette mes petits déchets à la 
poubelle ou je les rapporte chez moi car ils m’appartiennent.

•  J’utilise un cendrier de poche pour mettre mes mégots de cigarette 
et mes chewing-gums. Ces déchets mettent plusieurs années à se 
dégrader.

   J’   
Ma VILLE
AU SENS 
PROPRE !

   J’   

www.beaupreauenmauges.fr

JE Ramasse
Mes Déchets

et les
dÉjections

DE MON CHIEN.

Les dépôts d’ordures, de déchets, de mégots
de cigare� es sur la voie publique ainsi que les

déjec� ons canines sont passibles de 68 € d’amende.

Les 
Strapontins 
Gestois
En raison de la crise sanitaire 
actuelle, l’association théâtrale 
« Les Strapontins Gestois » a pris 
la décision d’annuler sa saison de 
novembre 2020.
Nous vous donnons rendez-vous 
en 2021.
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Bibliothèque 
Le Jardin  
des Livres
L’épidémie de Covid-19 sévissant 
toujours, nous sommes dans l’obli-
gation d’adapter nos horaires 
d’ouverture :
- Mardi de 10h30 à 12h
- Vendredi de 16h30 à 18h
- Samedi de 10h30 à 12h
En attendant de nouvelles 
consignes, la permanence du 
mercredi est suspendue.
De nouveaux livres sont à votre 
disposition, venez les découvrir !
Amis lecteurs, l’équipe sera 
heureuse de vous retrouver à la 
bibliothèque avec vos masques !

Madeleine Fouché, 
responsable de la bibliothèque

Classe « 0 »
Le repas organisé par l’association Classe « 0 » qui était prévu à l’Espace 
Thévinière le 24 octobre 2020, est reporté au 13 novembre 2021.
Valentin Suteau, classe « 0 »

ALPEG : une Nouvelle Équipe
C’est une rentrée toute particu-
lière que nous avons vécue cette 
année ; mais le masque et autres 
gestes barrières n’ont pas freiné 
la bonne humeur et la joie des 
enfants, pressés de retrouver leurs 
copains de classes et enseignants.
Cette année scolaire est synonyme 
de changement pour l’ALPEG. Un 
tout nouveau bureau a été élu en 
octobre. Nous savons, qu’avec le 
soutien de tous les parents, cette 
nouvelle équipe va réaliser de 
belles choses et faire perdurer les 
relations et liens créés avec nos 
commerçants, élus mais surtout, 
avec tous les Gestois et Gestoises.
Nous tenions à remercier très 
chaleureusement Mélanie et 
Jean-Christophe, des Jardins de 
la Grivelière, qui nous ont offert 
l’intégralité des ventes du marché 
2019 soit plus de 200 €.

Afin de participer à la vie de notre 
bourg, nous vous proposons le 
dimanche 15 novembre, une 
après-midi jeux découverte et le 
samedi 28 novembre, le marché 
de l’école. Ouvert à tous, gratuit, 
venez découvrir (ou redécou-
vrir) des jeux de sociétés, livres 
et produits locaux. Ce sont 
d’agréables moments pour passer 
du temps en famille ou entre amis, 
tous ensemble.

 L’ALPEG
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9 place Monseigneur Dupont – BP 9 - Gesté
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 64 56
geste@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
samedi (semaines paires) de 9h à 12h

Mairie déléguée de Gesté
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JALLAIS

Familles Rurales et Cinéma Balad’images 
Pour vous tenir informés des 
actualités de Familles Rurales et 
du cinéma Balad’images de Jallais, 
consultez la page Facebook : 
«  Cinéma Baladimages et familles 
rurales de Jallais ».
Vous pouvez également vous ins- 
crire à la newsletter en envoyant un  
mail à : cinemajallais49@gmail.com 

Vous recevrez la programmation 
des films tous les mois ainsi que les 
évènements de Familles Rurales.
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, n’hésitez pas 
à nous contacter.

 06 18 65 51 98 ou  
cinemajallais49@gmail.com
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Salon des Arts
Chantal Métayer et Lionel Moyet 
seront les invités d’honneur 
de la 25e édition du Salon des 
Arts de Jallais qui se déroulera 
du 31 octobre au 8 novembre 
2020. Ils seront entourés de 
nombreux artistes régionaux.

Chantal Métayer : Artiste chole-
taise autodidacte, elle s’inspire par 
des sujets du quotidien (la nature, 
des scènes de vie, des visages...) 
et utilise des couleurs minérales 
et végétales. Si son travail évolue 
vers plus d’épure et moins de figu-

ration, on y retrouve toujours cette 
tendresse qui la caractérise.
Elle participe à de nombreux salons 
en Europe et a été sélectionnée 
pour Art Capital 2020 au Grand 
Palais à Paris. 
Lionel Moyet : Sculpteur artiste 
autodidacte choletais, il débute 

par la peinture à l’huile. Il a 
ensuite développé une activité 
plus personnelle. Il explore le 
mouvement en créant, à partir 
de structures en métal souple, de 
terre et de papiers népalais artisa-
naux, des statuettes de femmes 
très longilignes, joyeuses qui 
courent, dansent, aiment…

Exposition à la Salle des Fêtes :
samedi 31 octobre, dimanche 1er, 
vendredi 6 et samedi 7 novembre : 
14h30 - 18h45 
dimanche 8 novembre :  
14h30 - 18h
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Le clin d’œil des Résidences 
de L’Èvre
Les mois de juillet et d’août 
se sont passés tranquille-
ment avec la reprise des 
visites. Pour protéger la 
santé de tous, un protocole 
particulier a été mis en place. 
Les visites étaient possibles 
uniquement dans l’espace 
de vie ou dans le jardin de 
l’établissement et limitées à deux 
visiteurs par résident(e). De plus, 
chaque visiteur s’engage, signe 
une charte établie par l’équipe de 
direction et l’ARS, à respecter les 
gestes barrières habituels. Il est 
conseillé de ne pas se toucher… 
Mais l’amour passe aussi par le 
regard. 
Les animations en petits groupes 
sont à nouveau proposées et 
très appréciées. Les bénévoles 
peuvent intervenir. Ils contri-
buent, avec l’ensemble du 
personnel, au maintien du lien 
social. Cela permet d’augmenter 
le panel des activités proposées  : 
jeux de société, loisirs créatifs, 
promenades, olympiades… Un 
accompagnement religieux est 
aussi dispensé par le prêtre et 
quelques bénévoles. De plus, les 

repas en salle à manger ou dans les 
salons redeviennent des moments 
de convivialité et de partage. 
Au mois d’août, nous avons fêté 
le centenaire d’une résidente, 
Germaine Clémenceau. Ce temps 
fort symbolisé par la plantation 
d’un rosier, redonne du baume 
au cœur aux résidents. La vie 
sociale reprend enfin son cours. 
Nous sommes transparents dans 
nos explications aux résidents et 
à leurs proches  : le confinement 
est nécessaire pour protéger 
leur santé fragile. Certains 
comprennent, d’autres moins, 
quelques-uns oublient. Mais il faut 
rester vigilant et continuer la lutte 
pour que le virus ne rentre pas 
dans nos établissements, car nous 
avons à cœur de maintenir le lien 
dans de bonnes conditions.

Transport 
solidaire
Le transport solidaire existe  
depuis 10 ans à Jallais. Les 
chauffeurs bénévoles apportent 
une aide auprès des personnes 
n’ayant pas de moyen de 
locomotion, pour aller faire 
quelques courses ou à un rendez-
vous médical. Ce service permet 
aussi de faire de nouvelles 
rencontres, de rompre l’isole-
ment des personnes âgées et 
de créer un réel lien social. Un 
planning est établi pour répartir 
les permanences.
Actuellement, l’équipe ne com- 
porte pas assez de bénévoles 
pour assurer un bon roulement 
du service. N’hésitez pas à 
contacter la mairie déléguée si 
vous souhaitez des renseigne-
ments complémentaires, nous 
serons heureux d’échanger avec 
vous !

Club de la Joie Le thé dansant du 27 octobre est annulé pour raisons sanitaires. 
Les activités de plein air (randonnée et pétanque) ont repris.



Octobre 2020 > Beaupréau-en-Mauges   >  11

> 
JA

LL
A

ISDes travaux 
à la salle 
Maupassant 
du centre 
Culturel 
Afin de répondre aux besoins du 
Club de la Joie qui compte un 
nombre croissant d’adhérents, il 
était indispensable d’envisager 
un agrandissement ponctuel de 
la Salle Maupassant. 
Un système de volet roulant a 
été installé. Il permet d’ouvrir 
l’espace entre les salles, en 
fonction des besoins.
Un local a également été 
aménagé afin de permettre aux 
agents d’entretien de disposer 
d’un espace de travail plus 
fonctionnel.

Gymnastique 
Les Bleuets
Des cours de gym adulte sont 
proposés toutes les semaines :
• Fitness, cardio : lundi, 10h30 - 
11h30 avec Tony, Salle des Fêtes 
• Renforcement musculaire : lundi, 
19h - 20h avec Gladys, Salle de 
Sports
• Pilate, yoga : mercredi, 20h30 - 
21h30 ou jeudi, 10h30 - 11h30 avec 
Christelle, Salle des Fêtes. 
Il est possible de s’inscrire en cours 
d’année. 
Le club a créé un compte 
Instagram @gymlesbleuetsjallais  
et un compte Facebook «  Les 
Bleuets-Jallais  » sur lesquels vous 
trouverez des renseignements sur 
les entrainements.

 gymlesbleuetsjallais@gmail.com

Les Futés  
du Bois
Dans le cadre du projet pédago-
gique « Faites vos Jeux » de l’école 
Saint François d’Assise, des ateliers 
ont été mis en place afin de réaliser 
divers jeux en bois. Malgré les 
conditions particulières de cette 
année, chaque classe a réussi à 
mener son projet à terme : bravo à 
tous !
Les ateliers hebdomadaires du 
mercredi ont repris le 30 septembre. 
Les prochains stages de fabrication 
de jeux en bois (enfants à partir 
de 7 ans) se tiendront du 19 au 
23 octobre de 14h à 17h, à l’atelier 
(22 rue de la Bouère à Jallais). 
Chaque participant repart de 
l’atelier avec sa propre fabrication.
Sur réservation, sous réserve de 
places disponibles et de l’évolution 
de la situation sanitaire.

www.facebook.com/lesfutesdubois  
06 88 12 20 40

Le « Gob’ Monstres », réalisé 
par les enfants de l’école Saint 
François d’Assise.

Maison Familiale :  
l’équipe a déjà fait sa rentrée
L’équipe de la Maison Familiale 
Rurale (MFR) de Jallais accueille 
72 jeunes répartis dans quatre 
classes : 4e, 3e et CAPa SAPVER 
(Services aux Personnes et Vente 
en Espace Rural) 1re et 2e année. 
Afin de préserver la santé de tous, 
les règles sanitaires ont été mises 
en place.
Les résultats aux examens ont été 
très satisfaisants puisque 100 % 
des jeunes en CAP SAPVER ont 
obtenu leur diplôme et 88 % des 
élèves de 3e ont réussi le Diplôme 
National du Brevet. L’équipe met 
tout en œuvre pour que chaque 
élève s’épanouisse profession-
nellement et individuellement, 
en réalisant différents stages et 

scolairement, en proposant un 
accompagnement individua-
lisé. Cette année, les jeunes de 
2e année CAPa SAPVER ont la 
possibilité de faire un apprentis-
sage dans le domaine de la vente 
ou du service. La MFR accueille 
également dans ses locaux des 
adultes en formation ADVF 
(assistant de vie aux familles), 
d’octobre à avril, en partenariat 
avec la MFR de la Romagne. Des 
places sont encore disponibles 
pour certaines formations. 

 49 rue du Pont Piau, Jallais 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
02 41 64 11 20 
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Place André Brossier – Jallais - 49510 Beaupréau-en-Mauges
 02 41 64 20 60
jallais@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30,  
jeudi et samedi de 9h à 12h  
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mairie déléguée de Jallais
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LA JUBAUDIÈRE

Carisport
Le tournoi de football n’a pas pu avoir lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, 
Carisport essaie de rebondir en organisant :
• une tombola en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/carisport/
evenements/tombola-carisport-2020-1  
(billets de tombola en vente auprès des membres du 
bureau de Jallais). 

• une opération choucroute ou paëlla à emporter  
le samedi 7 novembre 2020 (réservation  :  Mme Péguy, 
06 72 68 78 53 au plus tard le 29 octobre).
Comptant sur votre solidarité pour que notre devise 
«  faire du bien par le sport » puisse continuer sa 
route !

Équilibre Corps et Esprit
L’association « Equilibre Corps 
et Esprit » propose de la gymnas-
tique à la Maison Commune 
des Loisirs, avec pour maîtres 
mots : convivialité, bien-être et 
épanouissement. 

Gym dynamique :  
Pour les personnes désirant 
conserver une forme physique 
et un mental actif, en pratiquant 
des exercices bénéfiques pour 
le système cardio-respiratoire, la 
tonification musculaire, la mobilité 
et la souplesse.
• tous les jeudis (sauf vacances 
scolaires et jours fériés), 
9h30-10h30

Gym douce : 
Pour les séniors souhaitant 
conserver un minimum de forme 

physique, de mobilité, et de 
souplesse. Les exercices proposés 
favorisent la motricité et la préven-
tion des chutes en réactivant 
les mécanismes réflexes et en 
continuant à stimuler les capacités 
cérébrales. 
• tous les jeudis (sauf vacances 
scolaires et jours fériés), 10h45 - 
11h45

Modalités d’inscription : compléter 
la fiche d’inscription et fournir un 
certificat médical pour les activités 
sportives. Pour chaque activité, 
une séance de découverte est 
offerte. 
Tarifs saison 2020/2021 : 90 €  
(bons Intermarché acceptés). 

 equilibrecorpsetesprit@gmail.com

Nouvelle 
entreprise
Depuis le mois de juillet, une 
nouvelle entreprise s’est installée 
dans la zone artisanale. Vincent 
Buffard est le gérant de l’entre-
prise Structural 3D depuis 
2 ans. D’abord implanté à Saint- 
Germain-sur-Moine, il vient 
d’acquérir d’anciens locaux 
municipaux.
Structural 3D est une société 
spécialisée dans la réalisa-
tion de structures métalliques 
pour la décoration extérieure 
et intérieure, à destination des 
collectivités, des entreprises 
ou des commerces. Fabriquées 
artisanalement dans leurs 
ateliers, les structures sont de 
véritables objets d’art uniques, 
certaines d’entre elles peuvent 
être végétalisées.
Actuellement, l’entreprise compte  
deux employés mais des recrute-
ments saisonniers sont envisagés 
pour préparer les fêtes de fin 
d’année.   
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Carisport
La situation sanitaire a contraint l’association à annuler 
certaines manifestations dont le tournoi estival de 
football réunissant 12 équipes U19 pour un week-end 
de sport, d’entraide et de partage.

L’équipe Carisport de La Jubaudière prépare dès à 
présent ses prochains événements :
•  Festi’Carisport, soirée Tartiflette : samedi 13 mars 

2021 au May-sur-Èvre.
•  Tournoi de football U19, édition spéciale 30 ans : 

samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021.

Familles Rurales
En ce début de saison un peu 
particulier, Familles Rurales 
souhaite remercier les 6 membres 
sortants du bureau pour leur 
implication au sein de l’association. 
Merci notamment à Benoist Defois 
qui s’est investi pendant 10 ans, 
dont plusieurs années en tant que 
président. Très bonne continua-
tion au sein du conseil municipal 
de Beaupréau-en-Mauges. Sabine 
Richard et Marie Minault lui 
succèdent à la présidence. 

Zoom sur les activités : 
• Éveil sportif, qui jusque-là 
rencontrait un vif succès auprès 
des 3-6 ans, tire sa révérence, 

faute d’inscriptions. Nous espérons 
retrouver les plus jeunes dès  
septembre 2021. 
• Théâtre : avec un protocole 
sanitaire précis, les comédiens 
jubaudois ont pu remonter sur la 
scène de la salle de l’Expression et 
retrouver Valérie et Fred, tous les 
mercredis après-midi.
• Don du sang : le 6 août dernier, 
103 donneurs fidèles ont fait don 
de leur sang. Le prochain don aura 
lieu le 26 janvier 2021. 
• Randonnées : elles n’ont pas eu 
lieu ce printemps à cause de la 
crise sanitaire. Dès avril 2021, nous 
espérons reprendre ces moments 
de convivialité du mardi soir.

• Fête de Noël : cette journée 
festive organisée depuis de 
nombreuses années n’aura pas lieu 
en décembre prochain. En effet, 
trop peu d’enfants étaient inscrits 
les années précédentes… Le 
bureau réfléchit à un autre temps 
fort. 
• Repas des aînés : compte tenu 
du contexte sanitaire, le repas des 
aînés est annulé. 

Familles Rurales est toujours à la 
recherche de personnes bénévoles 
désireuses de s’impliquer au sein 
du bureau. N’hésitez pas à vous 
faire connaître !

Scèn’expression
Depuis 2019, l’association s’orga-
nise petit à petit pour proposer des 
animations variées : saynètes sur la 
première guerre mondiale par la 
Tripe du Bœuf, représentations de 
Bleu Sombre Horizon, Une heure 
et demi de retard, concert de So 
British et de Mood… D’autres 
associations ont également pu 
bénéficier de cet espace pour leurs 
assemblées générales ou fêtes de 
Noël. 
Au regard des actualités, la séance 
de variétés prévue en avril 2020 a 
été reportée au printemps 2021.

Scèn’Expression vous attend 
nombreux le dimanche 18 octobre 
à 15h pour le spectacle « Brel 
Emotions ». Joël Bafoin, par sa 
voix et son charisme, emmènera le 
public dans l’univers inoubliable de 
Jacques Brel. Cette animation se 
déroulera sous réserve de l’évolu-
tion de la situation sanitaire et 
dans le respect des protocoles en 
vigueur (port du masque obliga-
toire et respect de la distanciation).
Tarif : 10 € par adulte, pas de 
réservation (ouverture des portes à 
14h30). 
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 animationsdelexpression@gmail.com  
www.facebook.com/LExpression

Mairie déléguée de La Jubaudière

 8, rue d’Anjou, La Jubaudière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
 02 41 63 80 88
jubaudiere@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 9h à 12h  
jeudi de 14h à 17h30  
vendredi de 14h à 17h
samedi (semaines paires) de 9h à 12h
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LE PIN-EN-MAUGES

Comité des fêtes :  
jeux interquartiers
Comme la tradition le veut, les 
prochains jeux interquartiers se 
tiendront en 2021, le samedi 
22  mai. Amis Pinois et Pinoises à 
vos agendas ! 

Pour diverses raisons, le comité 
des fêtes a avancé la date de 
cet événement habituellement 
organisé en juin. Le thème 
de cette prochaine édition a 
été annoncé aux référents de 
quartiers.

Classe O
La traditionnelle journée de fête devait avoir lieu le samedi 21 novembre 
2020 à la salle de sports. 
Compte tenu du contexte sanitaire incertain, les organisateurs ont choisi, 
à regrets, d’annuler cet événement.

 06 21 52 81 86 - pierre-yves.chene@sfr.fr

Économie
Installation d’un nouveau plombier-chauffagiste
Guillaume Patron a récemment ouvert la société «  Ambiance Bain 
Concept », spécialisée dans l’installation et le dépannage en plomberie, 
chauffage, climatisation, énergies renouvelables, salles de bains clé en 
main et/ou PMR. 

  06 75 85 16 66 - ambiancebainconcept@gmail.com
701 La Grande Chabossière, Le Pin-en-Mauges 
49110 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Infos utiles
> Agence Postale

 02 41 70 00 25
Mairie déléguée 
avenue des Mauges
du lundi au vendredi :  
13h30 - 17h00 
Samedi : 9h - 12h00 
Levée du courrier :  
14h30 du lundi au vendredi,  
9h00 le samedi

> Bibliothèque
 02 41 56 58 22

6 avenue des Sports
Mercredi :  
11h - 12h / 16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h
Vacances scolaires : 10h - 12h

> École Privée Joseph Girard
 02 41 70 03 32

3 avenue du Chemin Vert

> Collecte du tri sélectif
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg et écarts : semaines impaires

> Collecte des ordures 
ménagères
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg : semaines paires
Écarts : semaines impaires

> Déchetterie  
du Bois Archambaud
PARTICULIERS :
Lundi : 9h - 12h
Mercredi et Vendredi : 15h - 17h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h

PROFESSIONNELS :
Déchetterie de Beaupréau

 02 41 49 19 50

COLLECTE DE FERRAILLE :
Déchetterie de Beaupréau
Le 2e samedi du mois :  
9h - 12h / 14h - 17h
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Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h00  
et le samedi de 9h00 à 12h00

Mairie déléguée du Pin-en-Mauges

 Avenue des Mauges - Le Pin-en-Mauges
49110 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 00 25
pinenmauges@beaupreauenmauges.fr
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La rue 
Perdriau fait 
peau neuve
La phase de réhabilitation de la 
rue Perdriau, allant de la départe-
mentale (Le Pin-en-Mauges -  
La Poitevinière) au chemin de Fort 
Assault, a démarré le 25 août pour 
se terminer le 27 novembre. Elle 
fait suite aux travaux de rénovation 
du réseau d’eau potable.
Après la démolition du pont du 
lavoir fatigué et inadapté aux 
passages fréquents des camions 
et engins agricoles, un pont 
cadre formé d’un seul bloc a été 
posé. Ces travaux ont nécessité 
la déviation du cours d’eau. Une 
pêche préventive a été organisée 
afin de sauver les poissons.
La réfection des trottoirs et la mise 
en place d’un enrobé suivront. 
Enfin, afin d’embellir l’entrée du 
bourg et améliorer la circulation, 
un parking d’une dizaine de places 
sera aménagé au niveau du chemin 

de la Grande Papellerie.
Pour la rue Perdriau sur la quasi-to-
talité, la rue de la Pinarderie, Le 
Grand Marais, le Chemin de la 
Grande Papellerie, Fort Assault 
et le chemin de Fort Assault, le 
Square du Verger et le Square des 
Fougères, le dépôt des ordures 
en sacs se fait dans les bacs 
positionnés sur le parking de la 
Place de la Fontaine et en haut 
de la rue Perdriau (coordonnées 

du Service Déchets de Mauges 
Communauté : 02 41 71 77 55).
La commune est consciente de la 
gêne occasionnée par ces travaux. 
La circulation est interrompue 
pendant trois mois mais le rajeunis-
sement est nécessaire. L’accueil 
de la mairie déléguée reste bien 
entendu ouvert et répondra aux 
questions des habitants.

Récompenses 2020
Cette année 2020 sera marquée 
par une distribution inédite des 
récompenses pour les 20 CM2 de 
notre commune. Cette institution 

coutumière n’a pas dérogée aux 
habitudes, malgré les conditions 
particulières liées aux recomman-
dations sanitaires.

Brève réception, félicitations et 
distributions le lundi 6 juillet 2020 
à la mairie, où 14 futurs 6es ont 
répondu présents pour recevoir le 
dictionnaire des années collège, 
offert par la municipalité.
« Apprendre, c’est se projeter dans 
le futur  » : citation de Philippe 
Meirieu, spécialiste des Sciences 
de l’Éducation de la Pédagogie... 
Tout un symbole qui marque la 
fin du cursus à l’école primaire et 
un départ vers d’autres horizons, 
notamment en classe de 6e.
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Théâtre
À nos fidèles spectateurs
Pour cette saison de théâtre 2020, 
la troupe de théâtre de La Poitevi-
nière (ASTHEP) a le regret de ne 
pas pouvoir se produire sur scène 
en novembre.
En raison de la crise sanitaire, notre 
salle de spectacle chaleureuse 
mais de petite taille, ne permet pas 
d’accueillir les spectateurs dans de 
bonnes conditions, en respectant 
les mesures sanitaires.
Concernant l’atelier théâtre pour 
les enfants, il est maintenu avec 
les précautions nécessaires et 
suivant l’évolution du contexte 
épidémique. Un atelier est donc 
proposé pour tous les enfants, à 
partir du CE1 et tous les collégiens 
intéressés.
La troupe de l’ASTHEP vous 
souhaite une bonne fin d’année et 
vous dit à l’année prochaine.

 Bernadette Barbin  
06 46 62 03 53

Correspondants
 COURRIER DE L’OUEST : 

Gérard Musset  
06 78 23 58 35 
musset.gerard@orange.fr

 OUEST-France :  
Jean-Michel Hannouille 
06 08 62 13 28 
jean-michel.hannouille@orange.fr

Déchèterie
OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE  
(Le Bois Archambault)
•  Lundi : de 9h à 12h
•  Mercredi et vendredi :  

de 15h à 17h
•  Samedi : de 9h à 12h et  

de 14h à 17h

École St Michel
Cette année, notre école compte 
105 élèves, répartis en 5 classes. 
Nous sommes heureux d’accueillir 
les nouvelles familles, mais aussi 
de nouveaux enseignants, puisque 
Véronique Colonnier et Audrey 
Lupin rejoignent l’équipe.
Le grand événement sera la 
construction d’un nouveau 
bâtiment, en remplacement du 
modulaire, pour accueillir la classe 
de CE1/CE2.
Nous avons choisi cette année 
d’explorer le domaine de l’art, 
avec le thème « En avant les 
artistes ! ». 

Nous pourrons ainsi laisser 
s’exprimer la créativité de chacun. 
Beaucoup de beaux projets en 
perspective !
Comme tous les ans, les élèves 
profiteront des animations 
sportives proposées tout au long 
de l’année, et les enfants du CE1 
au CM2 bénéficieront de cours de 
piscine.

OGEC
Cette nouvelle année scolaire débutera avec la construction d’une 
nouvelle classe, sur l’emplacement du préfabriqué. Nous espérons que 
les élèves pourront prendre possession de leur nouvelle classe après 
les vacances de février. Pendant la durée des travaux, la mairie met à 
disposition la salle de la Billaudette. 
Matthias Baranger et Séverine Grelier, après 8 ans au sein de l’OGEC, 
nous quittent. Merci pour votre implication auprès de l’école.
Le Bureau de l’OGEC recrute, c’est urgent ! N’hésitez pas à nous 
rejoindre !
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6 rue des Mauges – La Poitevinière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 05 19 
poiteviniere@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
samedi : 9h - 12h (fermée en semaine 
paire)

Mairie déléguée de La Poitevinière
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École Privée  
Saint Philbert
La rentrée 2020-2021 s’est faite avec la même équipe 
enseignante : Hélène en CE-CM , Thérèse et Isabelle 
en maternelle-CP. L’effectif de l’école reste stable avec 
l’arrivée de 3 nouvelles familles.  Cette année, nous 
continuons notre voyage à la découverte du Monde 
commencé depuis trois ans. Après l’Asie, l’Amérique 
puis l’Afrique l’an passé, nous partons à la découverte 
de l’Europe avec le projet d’une journée anglaise en 
mars ! Une intervenante de la bibliothèque est venue 
faire 3 interventions par classe sur la lecture. 
De nombreuses animations sont prévues : animation 
sportive, activité sur l’eau, musique…
Thérèse Guilberteau,  
cheffe d’établissement

Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 55 32 43
stphilbert@beaupreauenmauges.fr

Lundi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h

Mairie déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Stationnement gênant sur les trottoirs
Tout véhicule à l’arrêt ou en station-
nement, doit être placé de manière 
à gêner le moins possible la circula-
tion. Le trottoir doit être libre 
d’accès pour assurer la sécurité 
des piétons. Le stationnement 
à cheval sur le trottoir peut être 
toléré, à condition de laisser une 
place suffisante pour la circulation 
des usagers. Le plus souvent, ces 
emplacements sont matérialisés. 

La municipalité appelle au civisme 
pour que chacun se stationne 
correctement, afin de faciliter les 
déplacements des poussettes 
pour les parents, assistant(e)s  
maternel(le)s à qui vous confiez 
vos chérubins, personnes à 
mobilité réduite, en situation de 
handicap, qui déjà bien souvent 
sont dépendants d’autrui pour 
leurs déplacements. Il ne s’agit 

pas de verbaliser, mais de prendre 
conscience des difficultés rencon-
trées par cette population déjà 
fragilisée. De plus, sur la voie 
publique, les animaux doivent 
être tenus en laisse et les proprié-
taires se doivent de ramasser leurs 
excréments. 
Prenons soin les uns des autres, 
dans une société inclusive, chacun 
à sa place. 
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Carrefour du Petit Manoir : 
nouvelles priorités
Afin de réduire la vitesse des véhicules, le département teste 
de nouvelles règles de priorités au niveau de la rue d’Anjou 
et de la rue des Chevaliers de Malte. Désormais, les véhicules 
arrivant des rues du Christ Roi et de la rue du petit Manoir sont 
prioritaires par rapport à l’axe principal de circulation (priorité à 
droite). L’assimilation de ces nouvelles règles peut prendre du 
temps. Restons vigilants !

Bâtiments

    Rénovation de l’école primaire
Ces derniers mois, des travaux ont eu lieu sur 
les bâtiments de l’école primaire Françoise 
Dolto. Ces interventions ont permis de rendre le 
bâtiment moins énergivore et plus écologique, 
grâce notamment à l’utilisation de matériaux plus 
sains pour l’isolation et à un système de chauffage 
à pellets. D’autres aménagements intérieurs tels 
que le remplacement des sols et les peintures ont 
permis de créer un cadre de travail agréable pour 
les enseignants et leurs élèves. Après quelques 
mois passés dans des bâtiments temporaires, 
toutes les classes ont pu réintégrer leurs locaux à 
la rentrée.

Carrefour rue du Christ Roi
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Complexe sportif 
Terrain en herbe : rénovation des mains courantes 
Cet été, les mains courantes ainsi que les cabanes des 
remplaçants et dirigeants ont été remplacées pour 
améliorer la sécurité des joueurs et maintenir l’homo-
logation du stade pour les compétitions. Une réflexion 
est en cours pour le remplacer les pares-ballons à 
l’arrière des buts. Ces travaux, associés à ceux des 
vestiaires, vont redonner du dynamisme au complexe 
sportif et au club de foot. 

Salle de l’Anjou
Les travaux de rénovation énergétique ont commencé 
cet été. Le système de chauffage est remplacé, un 
bardage extérieur et des volets roulants sont en cours 
d’installation pour améliorer l’isolation du bâtiment. La 
réouverture de la salle est prévue pour la fin de l’année.
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Vie Associative
Compte tenu du contexte sanitaire, de nombreuses manifestations sont annulées. Les associations sportives 
tentent, autant que possible, de s’adapter et de trouver des solutions en accord avec la commune pour 
maintenir une activité sportive. Entre les travaux dans les différentes salles et les protocoles sanitaires à mettre 
en place, les responsables font de leur mieux pour répondre aux besoins des adhérents. La commune les 
remercie vivement et compte sur la compréhension de tous.

4 rue d’Anjou – Villedieu-la-Blouère
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 98 90 
vlb@beaupreauenmauges.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30,
mercredi de 9h à 12h,
vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, 
samedi de 9h à 12h.

Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère

Club des Aînés Théopolitains et 
ARMHA
Après concertation, les membres 
du bureau des Aînés ont décidé 
d’un commun accord et sans gaieté 
de cœur d’annuler toutes sorties, 
rencontres interclub, manifesta-
tions et activités.  Le bureau de 
l’ARMHA a lui aussi décidé d’inter-
rompre toute activité jusqu’à la 
fin de l’année. La vente annuelle 
prévue en novembre n’aura donc 
pas lieu.

Le deuxième marché de Noël 
associatif est annulé
Avec énormément de regrets 
mais aussi beaucoup d’incertitude 
dû à la crise sanitaire, la Brigade 
d’Animations Théopolitaines 
Originales “BATO” est contrainte 
d’annuler son deuxième marché 
de Noël.  Cette décision a été 
prise en concertation avec les 
associations et les bénévoles. La 
majorité d’entre eux ont exprimé 
leurs craintes quant à la faisabi-
lité de l’édition 2020 prévu le 
12  décembre. Bien évidemment, 
si la situation sanitaire venait à 
s’améliorer, la BATO reverrait sa 
position.
Malgré cela, nous réfléchissons 
ensemble pour égayer le bourg en 
cette fin d’année. Si vous avez des 
suggestions ou souhaitez apporter 
votre contribution, vous pouvez 
prendre contact avec l’association. 

 batovilledieu@gmail.com  
06 88 68 86 10 - 06 13 51 62 96

Bureau du Club des Aînés Théopolitains

Bénévoles de la distribution

Distribution de produits bio et locaux
« La Vadrouille Paysanne » est un 
réseau d’agriculteurs pratiquant 
une agriculture biologique en 
circuit court, implanté dans 
les Mauges depuis trois ans. 
Un nouveau point de distribu-
tion vient d’ouvrir à l’espace du 
Grand Pré à Villedieu-la-Blouère  : 

livraison le jeudi de 19h à 19h30 
pour les commandes passées 
avant le mardi soir sur
www.lavadrouillepaysanne.org 

  Anna Réthoré  
anna.rethore@gmail.com
Anne-Marie Prinet  
jamprinet@wanadoo.fr
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VIE LOCALE

> Andrezé et La Jubaudière

Déchèterie de Bégrolles-en-Mauges :  
renouvellement  
des cartes d’accès 
Pour des raisons techniques, à 
partir du 1er janvier 2021, les cartes 
d’accès déchèteries numérotées 
de 0 à 25 000 seront désactivées 
(numéro indiqué au dos de la 
carte). 
En tant qu’habitant d’Andrezé ou 
de La Jubaudière et utilisateur 
de la déchèterie de Bégrolles-en-
Mauges, vous êtes concerné par 
ce renouvellement.

2 possibilités pour obtenir une 
nouvelle carte :
• Compléter le formulaire de 
demande en ligne sur :
www.maugescommunaute.fr > 
Démarches en ligne > Renouvelle-
ment cartes d’accès en déchèteries.
À réception du formulaire complet, 
une nouvelle carte vous sera 
envoyée, par voie postale, sous 15 
jours.
• Contacter le Service Déchets au 
02 41 71 77 55.

Cette nouvelle carte vous 
permettra d’accéder à l’ensemble 
des déchèteries du territoire de 
Mauges Communauté.

Pensez à restituer votre ancienne 
carte au Service Déchets par voie 
postale, par dépôt dans la boîte 
aux lettres disponible au siège de 
Mauges Communauté ou directe-
ment à l’agent de la déchèterie de 
Bégrolles-en-Mauges lors de votre 
prochain passage.

> Andrezé, Gesté, Le Pin-en-Mauges

Maintien du lien social
Le service Un Jour Part’âgé 
propose aux séniors de plus de 
75  ans de se retrouver autour 
d’activités diverses, sur le thème 
du bien vieillir à domicile. 
Les animations sont proposées en 
fonction des envies de chacun, le 
but étant de favoriser les échanges 
et les moments de convivialité. 

Ainsi des ateliers variés sont 
organisés régulièrement : santé- 
prévention (cuisine, gym sur 
chaise…), mémoire, loisirs créatifs, 
activités intergénérationnelles, 
initiation au numérique…

Encadrés par une animatrice 
professionnelle et des bénévoles, 
les participants se réunissent, en 
groupe de 10 personnes maximum, 
de 14h à 17h chaque semaine :
-  les mardis au Le Pin-en-Mauges, 

Salle 2000. 
-  les mercredis (semaine paire) à 

Gesté, Salle annexe de la salle 
omnisports, 

-  les jeudis à Andrezé, salle de la 
poste,

Sans engagement, chaque 
personne est libre de participer 
quand elle le souhaite.

Vous avez un peu de temps libre ?  
Le service est à la recherche de 
bénévoles. N’hésitez pas à nous 
contacter.

 Vanessa Richard,  
06 41 49 77 74  
unjourpartagebem@gmail.com

Nouvelle carte d’accès à la déchèterie> 
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> Jallais, La Poitevinière,  
Le Pin-en-Mauges ADMR  

Les Mauges
Le service d’aide à domicile 
« ADMR Les Mauges » propose de 
nombreux services à la personne : 
services et soins aux seniors, 
entretien de la maison, accompa-
gnement du handicap, garde 
d’enfants. L’ADMR s’appuie sur la 
proximité, le respect et la récipro-
cité.

L’association recrute des salariés 
ayant une formation d’aide à la 
personne ainsi que des bénévoles. 
Être bénévole, c’est donner, 
recevoir, échanger. C’est aussi 
participer à un projet collectif avec 
d’autres personnes partageant les 
mêmes valeurs, tout cela dans la 
convivialité.

 02 41 30 34 65 
mauges@asso.fede49.admr.org

> Andrezé

Journée du Patrimoine
Concours photos
Compte-tenu des dernières données sanitaires, les 
élus ont annulé le vernissage du concours photos 
prévu initialement le samedi 19 septembre ainsi que 
les Journées du Patrimoine de Beaupréau-en-Mauges.

Néanmoins, l’exposition photos a été mise en place 
sur la commune déléguée d’Andrezé. Chacun peut 
découvrir les œuvres des participants de cette édition 
2020 sur le sport et des éditions précédentes. 
Consultez la carte parcours de l’expo photos sur 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans
-nom_495750#18/47.17062/-0.95368

Les membres du Jury sont 
heureux de vous annoncer 
les lauréats du concours 
photos de l’édition de 
2020 : 
La bâche : Nadine Boutin 
avec « la gym ».

Pour les panneaux (pas d’ordre de gagnant(e)s)
o Nadine BOUTIN avec « La gym »
o Emilie Veyrier « Cheval »
o Mathilde SAURISSE « Départ Andrezé »
o  Emanuelle BREL « Quand le foot s’invite sur la poutre »
o Julien DILAJ « À la ligne »
o Denis REULIER « Èvre »
o Alain MENARD « École Cyclisme RLA »
o Alain MENARD « Les footballeurs de l’AJJFC »
o Jérôme CHANTRY « Samba »
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ÉTAT CIVIL Etant donné que les communes déléguées de Beaupréau, Gesté et Jallais 
n’ont pas publié les avis d’état civil depuis la fin d’année 2019, dans le 
numéro de Juillet, ces avis paraissent dans le numéro d’octobre 2020.
L’annonce des naissances et mariages est soumise à autorisation. Les 
personnes domiciliées à Beaupréau-en-Mauges qui ne souhaitent pas que 
ces avis paraissent sont priés de le faire savoir en mairie déléguée.

 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
20 mai : DELUEN Danyline
3 juin : BERTHAUT Arthur
26 juin : JUBERT Kylian
15 juillet : BOUVIER Inès
17 juillet : MIGOZZI Marius
18 juillet : LIBAULT Arthur
29 juillet : VINCONNEAU Oscar
31 juillet : BABONNEAU Lohan

> BEAUPRÉAU 
2 décembre : BOISNARD Anna 
3 décembre : PLARD Maho 
4 janvier 2020 : BIARD Enzo
8 janvier : MÉNARD Raphaël
13 janvier : MENIR Maxime
14 janvier : AGAISE Isaac
22 janvier : POUPELIN Nina
23 janvier : RABINEAU Élio
29 janvier : GRONDIN Eva
3 février : JADEAU Loïs
16 février : BUTET Salomé
24 février : LAMY WEHREN Eiméo
26 février : GUIDOT Zora
7 mars : CORDON Cataleya
8 mars : DOUILLARD Luna
15 mars : ROULEAU Mélyne
30 mars : BRAULT Lise
30 mars : BRAULT Timothée
7 avril : THIBAULT Miya
13 avril : BOISTEUX RAIMBAULT Adam
20 avril : RENOU Léo
22 avril : CHAUVIRÉ Marylou
28 avril : DELAHAYE Johan
11 mai : BUSSY Sacha
16 mai : MANCEAU Loan
21 mai : GUINHUT Louison
22 mai : MARTIN LANGE Sya
28 mai : DAVIAU Alice
4 juin : GÂTÉ-JOLIVET Gabin
9 juin : COMPAORE Dounia
9 juin : PASQUET Loan
13 juin : MARTINEAU Louison
17 juin : GUITTON Inès
22 juin : KUMAR Vedank
26 juin : PLARD Ethan
15 juillet : COUTANT Eugénie
15 juillet : PLESSIS Soline
17 juillet : GOURDON Léon

17 juillet : MARTIN Lisa
20 juillet : SAULT Dayan
25 juillet : DUPAS Élio
26 juillet : PINEAU Justine
27 juillet : CHÉNÉ Thimothée
1er août : ZAGOUG-FACEMAZ  Aïden
9 août : MORINIERE Hannah
11 août : THIBAULT Ayann
12 août : GHERAIRI Kayna
22 août : MAIGNAN Raphaël
24 août : BRANCHEREAU Coline

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
23 mai : MANGEARD Elie

> GESTÉ
2 janvier : PELTIER FLEURANCE Victor
10 janvier : CORDON Shayann
25 janvier : ENFRIN Océane
13 février : MERIAU Tyliam
15 février : GILBERT Apolline
16 février : RACINEUX Emy
12 mars : GABORIAU Tom
19 mars : BARREAU Pablo
1er avril : BONNET Nolhan
24 avril : POHU Manon
28 mai : ROUDIER Robin
30 mai : LABORIE Inès
31 mai : SIKA Lenny
14 juin : CHANTEREAU CORREIA 
Lenny
29 juin : BERTHOMÉ Olympe
18 juillet : PINEAU Milo
25 juillet : GRIFFON Milo
24 juillet : PIAU GABORIT Tobias
24 août : PEREIRA Ruben
2 septembre : CHEVALIER Céleste
6 septembre : PICHON Jade 

> JALLAIS
16 novembre : CHUPIN Gabriel
11 janvier : MERLET Paulin
29 janvier : RÉTHORÉ Léo
10 février : TERRIEN Noah
14 février : GELINEAU Anaé
6 avril : BARBEAU Enzo
12 avril : ALLAIRE Marceau

21 mai : RAIMBAULT Liliana
26 mai : BAULU Emilia
29 mai : GODARD Charlie
2 juin : DUPE Loris
9 juin : MERCIER Mïya
22 juin : CHAUSSEPIED Timothée
22 juin : CORBIN Naëlie
8 juillet : BILLARD Tom
9 juillet : GIBEAUX Evan
11 juillet : BESSEAU Léandra
23 juillet : MAREAU Romy
27 juillet : BUREAU Célyan
20 août : GODINEAU Romy
4 septembre : MARTIN Maëly
14 septembre : BARBIN Julia

> LA JUBAUDIÈRE
8 juillet : AUDOUARD Emerick

> LE PIN-EN-MAUGES
30 juillet : CESBRON Zoé
29 août : ANGEBAULT Kalie

> LA POITEVINIÈRE
14 juillet : MECHINEAU Louise
31 juillet : AZOULAY Aaliyah
4 août : ROUILLER Mahé
16 août : DUPE Hugo
4 septembre : MORINIÈRE Agathe
7 septembre : LOURDIN Mila
10 septembre : GRIVAULT Agathe

> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
10 juillet : CROMIER Laïa
30 juillet : BALCOU Menzo

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
13 juin : LORRY Célestin
19 juin : DI FRANCO Eleanora
25 juin : ROUSSIN Laura
7 juillet : VIDECOQ Diane
21 juillet : COSQUER Tristan
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 MARIAGES

> BEAUPRÉAU 

15 février : CHENE Fabien  
et DUBILLOT Muriel

20 juin : BOUYER Arthur  
et DELAUNAY Anaïs

22 juin : COURANT Erwan  
et LE NEVÉ Angélique

27 juin : ZAGOUG-FACEMAZ Walid  
et KUPPEROTH Alexia

4 juillet : DÉAN Jason  
et BAZANTÉ Marie

25 juillet : AKA Amou  
et KOUKOUA Yaba

22 août : ENON Samuel  
et PORTOLLEAU Julie

22 août : GIGAUD Pascal  
et BOURGERY Nadine

> GESTÉ

6 juin : PITON Guenaël  
et ROUET Céline

25 juillet : SOURICE Josselin  
et SICHER Charlène

> JALLAIS

29 février : GACHET Arnaud  
et SALAND Doriane

6 juin : BARRAULT Fabrice  
et CESBRON Axelle

13 juin : SECHER Anthony  
et BRIDIER Amandine

11 juillet : ABELARD Matthieu  
et NONNON Laetitia

18 juillet : DRAPEAU Patrick  
et RAIMBAULT Marina

15 août : DUGAS-DUPÉ Nicolas  
et CHUPIN Elsa

 > LE PIN-EN-MAUGES

22 août : MARTIN DE VARES Alexia  
et BLOND Matthieu

> LA POITEVINIÈRE

10 juillet : BOULEVARD Max  
et MORBY Anaïs

14 août : COURTIN Thomas  
et LAURENDEAU Elsa

5 septembre : PREAU Pierre  
et PAGOT Diane

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

8 août : CHEVALIER Valentin  
et ARIAL Charlène

29 août : BRETAUDEAU Teddy  
et RIPOCHE Julie

26 septembre : BONNET Sébastien et 
CERISIER Agathe

 DÉCÈS 

> ANDREZÉ 

6 juin : COLONNIER Marie Josephe née BARRÉ
16 juin : BELLEC Thérèse née GERMON
20 juin : JOLIVET Franck
15 juillet : MARTIN Marie née RAPIN
22 juillet : BOUYER Gérard

2 septembre : NAUD Marie Madeleine née PICHERIT

> BEAUPRÉAU 

1er décembre 2019 :  ALLAIRE François
2 décembre : TERRIEN Jean-François
5 décembre : DOLBEAU née CHEVALIER Marie
13 décembre : NAUD André
22 décembre 2020 : RAS Luc
23 décembre 2020 : MICHALET née THARREAU Jeanne
7 janvier : DOUET Joseph
11 janvier : CAMILLERI Brigitte
16 janvier : DEVY Vincent
17 janvier : MUSSET Bernard
18 janvier : SOURICE Marguerite née LUSSON
20 janvier : LIBEAU Bernard
20 janvier : CHAUVIRÉ née MÉRIAU Jeanne
22 janvier : HUMEAU Amédée
23 janvier : BOUMARD née MALTBY Thérèse
31 janvier : BRETAUDEAU Joseph
31 janvier : BIOTTEAU Joseph
5 février : GODINEAU Roger
5 février : DRABLIER née LECOQ Christiane
13 février : BENÊTEAU Bernard
23 février : MARY Marie

1er mars : MÉNARD née COGNIER Marguerite
3 mars : GAUTHIER Albert
4 mars : RAGOT Monique
8 mars : BLANVILLAIN Albert
25 mars : CHIRON Jean
26 mars : GIRARDEAU Didier
29 mars : LAURENDEAU Germain
2 avril : COUSSEAU née BOURGET Marie-Josèphe
3 avril : GRATON née BOURSIER Jeanne
4 avril : JARRY Noël
5 avril : DEMEYER Marc
6 avril : SALMON née BOUCHEREAU Marie
11 avril : GUERRY Marie
13 avril : VEITMANN Roger
16 avril : GRIMAULT Jean-Marie
21 avril : GERMON née MARTIN Thérèse
25 avril : BEAUMIER Jean
27 avril : PINEAU Joseph
5 mai : MOSSET née VALLÉE Thérèse
7 mai : GUERY née POIRIER Michelle
10 mai : BARRÉ Thérèse
15 mai : LETHEULE née HÉRAULT Jeanne
18 mai : GOURDON née DENÉCHAUD Jeanne
20 mai : VACHERON née BARBIER Germaine
25 mai : DIXNEUF née POINTECOUTEAU Josèphe
25 mai : KRAUTH Tony
25 mai : BOUMARD née MARTIN Paulette
26 mai : ABIVEN Jean
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> BEAUPRÉAU 

19 juin : DIET Maurice
21 juin : BADONNEL Brigitte
12 juillet : ETOURNEUX née BENÊTEAU Marie-Louise
14 juillet : MEUNIER Maurice
15 juillet : JEUDON Roger
14 août : BORE née BORE Marie
19 août : CLÉMENCEAU Bernard
31 août : GAUDEMER Michel
3 septembre : GIRARDEAU née HALLEREAU Rolande
8 septembre : BARAT née EMÉRIAU Marie

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
17 juin : USUREAU Jean
9 août : LAURENDEAU Denise née SOURICE

> GESTÉ

10 janvier : CHUPIN Yvon
3 février : RIPOCHE Anne
5 février : LECHAT Marie née EMERIAU
15 mars : HAMAMOUCHE Djelloul
28 mars : SAMSON Louis
12 avril : AUGUSSEAU André
16 mai : BEAUDOIN Gilberte née HERGON
31 mai : ROUSSELOT Pierre
29 juin : DA FONSECA FERNANDES Deolinda
20 juillet : BOUYER Gérard
21 juillet : SOURICE Bernard
22 juillet : BUROT née CHALOPIN Bernadette
27 juillet : SAMSON Michel
5 août : ESSEUL née PASQUIER Emilienne
17 août : BIROT née CHUPIN Madeleine
20 août : GASTECEAU Louis
25 août : VIARD Sonia née CAILLÉ
9 septembre : MACÉ Thérèse née BOUYER
11 septembre : FOUCHÉ Simone née COUILLEAU

> JALLAIS

11 décembre : ORTHION veuve ANGEBAULT Irène
30 décembre : GODARD Marcel
1er janvier : GELINEAU Madeleine

2 janvier : BARANGER veuve BONHOMEAU Ginette
14 janvier : BARANGER épouse GONCALVES Sandra
19 mars : SOULARD veuve TERRIER Madeleine
27 mars : DUGAS Roger
21 avril : AUDEBERT épouse BROCHARD Gaétane
23 avril : PAPIN Gabriel
16 mai : EMÉRIAU Marie
26 mai : HAMARD Yvette
8 mai : DUPÉ Georges
24 mai : GODINEAU Marcel
30 mai : LIZEE veuve THARREAU Marie
4 juin : SALUDO Jean
5 juillet : RAIMBAULT épouse PINEAU Thérèse
18 juillet : LEBRUN veuve MOSSET Marie-Joseph
18 juillet : TRAINEAU Jacques
28 juillet : GODINEAU Stéphane
7 septembre : BRETAUDEAU veuve MERLET Alice
18 septembre : AUDUSSEAU veuve OLIVIER Marie-Ange

> LA JUBAUDIÈRE

15 août : GUÉMARD Suzanne née GAILLARD

> LE PIN-EN-MAUGES

10 juin : HUCHON Andrée née JOUET
18 juin : CHAUVEAU Marie née CHARLOS
26 juin : QUESSON Marie-Françoise
5 juillet : RAIMBAULT Claire née CHENÉ

> LA POITEVINIÈRE

20 juin : LELAURE Madeleine née GERMON
15 août : CAILLEAU Marcel
4 septembre : DENECHEAU Hélène née PINEAU
8 septembre : GODARD Gustave

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

2 juillet : BOUTIN Christophe
13 juillet : BRIN veuve BLANCHARD Yvette
10 août : LECLERC Henri
30 août : LEFORT veuve CHASSERIAU Madeleine

 DÉCÈS
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