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Croire en l’intelligence collective

Le Moulin de Jousselin est un lieu peu connu du grand public. Adossé au coteau taillé 
probablement pour sa construction, il s’est transformé au fil des ans avec toujours le même 
objectif : faciliter la vie de l’Homme grâce à sa force hydraulique. Aujourd’hui, la commune 
en est propriétaire et souhaite lui donner une seconde vie.
Son avenir sera somme toute différent mais devra garder son âme et rester un lieu où l’on 
transforme la matière. Hier, ce furent les céréales puis le bois, qu’en sera-t-il demain ? De 
quelle matière sera-t-il question ? Lieu de création, de partage et d’échanges, ou tout autre 
chose ?
C’est la réflexion que nous vous soumettons. Et pour cela, rien de mieux que de faire appel 
à l’intelligence collective. De vos idées naîtra l’avenir de ce site.
Jérémy Thomas, adjoint en charge de la commission Valorisation de la Vallée de l’Èvre, et 
Sonia Faucheux, adjointe à la Participation et aux Initiatives Citoyennes, vont animer cette 
réflexion. Toutes les idées sont bonnes à prendre et je fais confiance à votre créativité et 
votre imagination. Viendra ensuite le temps des choix et orientations.
Le territoire a de la ressource. Permettez-moi de saluer deux performances dans des 
domaines très divers mais qui montrent la capacité à se surpasser par et grâce au travail.
Championne de France avec son club en décembre 2021 puis tout récemment championne 
de France UGSEL (scolaire) sur 100 mètres brasse, Adèle Lechat excelle à seulement 13 ans. 
Par son travail quotidien et les sacrifices qui en découlent, elle mérite notre respect car cette 
jeune fille, tenace et volontaire, continue de vouloir regarder toujours plus loin. 
Ouvert le 14 mars 2020 puis fermé quelques jours après pour confinement en raison de la 
Covid, rien n’était réuni pour que le restaurant « Le 1825 » au Château de la Brûlaire à Gesté, 
réussisse son lancement. C’était sans compter sur la persévérance, la ténacité et le talent 
du chef Matthieu Pasgrimaud qui s’est vu décerner, en ce début d’année, tour à tour, deux 
distinctions de prestige : la première au Gault et Millau à la rubrique « Trophée jeune talent 
2022 », la seconde avec une première étoile au guide Michelin. L’effet a été immédiat pour 
la Brûlaire, dont la notoriété dépasse les simples limites de notre commune et des Mauges.
À travers ces deux beaux parcours, il ne faut pas oublier ceux qui y contribuent très largement 
et qui œuvrent dans l’ombre. Il convient donc également de leur manifester notre gratitude. Je 
pense aux bénévoles du Club Nautique de Beaupréau (CNB), aux entraîneurs qui consacrent 
beaucoup d’énergie pour que de tels résultats puissent voir le jour. Je pense aux salariés 
du restaurant, aux propriétaires du domaine de la Brûlaire, qui mettent tout en œuvre pour 
offrir le meilleur, en sollicitant notamment les producteurs et artisans du territoire. Cette 
dynamique collective contribue à faire de Beaupréau-en-Mauges une commune attractive.
Il m’est difficile de ne pas évoquer la situation dramatique que connaissent nos amis 
Ukrainiens. Pas un jour depuis fin février sans prendre conscience un peu plus que la paix 
reste un bien fragile mais ô combien précieux. Nous sommes, malheureusement, bien 
impuissants devant cette guerre.
Outre toutes les actions mises en place grâce à l’association Anjou-L’Viv, présidée par 
Jean-Pierre Rolandeau, nous avons un pouvoir d’agir localement. Beaucoup d’entre vous ont 
répondu à l’appel en apportant divers objets ou en proposant un logement. Qu’ils en soient 
ici sincèrement remerciés.
En espérant que le peuple Ukrainien retrouve une paix durable le plus rapidement possible. 

Franck Aubin
Maire de Beaupréau-en-Mauges

Vice-président de Mauges Communauté

Le Moulin de Jousselin
Le mois de mai donne le départ de l’appel à 
idées sur le devenir du Moulin de Jousselin. 
En deux ans, plusieurs actions et projets 
ont été mis en place par la commission 
Valorisation de la Vallée de l’Èvre (VVE). 
Dans notre profession de foi, lors de 
notre campagne municipale, deux projets 
d’envergure y figuraient.
Le premier consistait à créer un chemin 
sillonnant l’Èvre que nous souhaitions 
transformer en sentier de type GR de Pays 
intitulé « Au Fil de l’Èvre ». Ce sentier est 
désormais opérationnel et vous pouvez 
l’emprunter dès maintenant. Il vous 
conduira de la source de la rivière à son 
embouchure avec la Loire, au Marillais. 
Le deuxième projet est la rénovation du 
Moulin de Jousselin situé sur les bords de 
l’Èvre, au bout du champ de courses de 
Beaupréau. Nous souhaitons que le devenir 
du moulin passe par les propositions des 
habitants. Pour autant, il était nécessaire 
qu’en commission VVE, nous definissions 
les thématiques et le cahier des charges 
qui délimitent le projet dans son espace-
temps, mais aussi financièrement. Le 
Moulin de Jousselin est un lieu central du 
territoire. Toutefois, ce site doit rayonner 
sur l’ensemble de la commune et être une 
vraie curiosité, un lieu de vie, de culture, de 
transmission. 
À ce jour, des diagnostics techniques 
établis nous confortent sur l’état du site. 
Même si le Moulin de Jousselin dans son 
ensemble n’est pas sécurisé en l’état, 
le bâti, la roue à eau et son mécanisme, 
la levée et le terrain, nous offrent des 
perspectives très intéressantes. L’appel 
à idées que nous vous proposons est 
lancé en étroite collaboration avec la 
commission Participation et Initiatives 
Citoyennes. Nous souhaitons vivement 
que vous proposiez des idées innovantes, 
originales, qui puissent rendre ce lieu 
accessible à toutes et tous et avec une 
dimension environnementale forte. Pour 
cela, laissez votre imaginaire répondre aux 
envies et besoins de demain, et même 
d’après-demain…

Jérémy Thomas
Adjoint à la Valorisation de la 

Vallée de l’Èvre

___
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Renforçons l’accès au soin  
et l’offre de santé du territoire
AUX CÔTÉS DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET DES COMMUNES DU TERRITOIRE, MAUGES COMMUNAUTÉ 
COORDONNE DEPUIS 2017 DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA SANTÉ. RÉPERTORIÉES DANS UN CONTRAT LOCAL DE 
SANTÉ (CLS), ELLES ONT POUR OBJECTIFS DE RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ ET DE 
METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS POUR UNE OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ FAVORISANT AINSI LE BIEN-ÊTRE DE 
LA POPULATION DES MAUGES.

SANTÉ

Mauges Communauté engage cette année le renouvelle-
ment du CLS et met à jour les priorités d’actions en vue 
de faciliter l’accès aux soins, à la prévention et de fluidifier 
les parcours des publics fragiles. Pour fixer des priorités 
pertinentes, Mauges Communauté souhaite s’appuyer 
sur tous les acteurs du territoire : professionnels de santé, 
collectivités et vous, habitants des Mauges.
Pour construire un programme d’actions 
adapté à vos besoins et à vos 
pratiques, participez en remplissant 
le questionnaire joint à ce 
magazine ou directement en 
ligne sur maugescommunaute.fr 
> rubrique « Démarches en 
ligne » puis thématique « Santé ».

Accédez au 
questionnaire  
en scannant ce QR code

Mot de Laëtitia Agra, adjointe à la 
santé de Beaupréau-en-Mauges

« Nous vous avons déjà sollicités pour répondre à un 
questionnaire santé afin d’établir un diagnostic local de 
santé pour notre commune.
Aujourd'hui, nous souhaitons à nouveau recueillir votre 
avis dans le cadre du renouvellement du Contrat Local 
de Santé (CLS) de Mauges Communauté. Le CLS est un 
document majeur qui donne une image de notre territoire 
à nos instances compétentes et décisionnaires en termes 

de santé : Caisse d'Assurance Maladie, Agence Régionale 
de Santé... Il doit permettre de décliner la politique santé 
de notre territoire notamment en termes d'accès aux 
soins, de politique de prévention...
Si vous souhaitez vous exprimer, c'est donc le moment de 

participer à cette enquête. De vos réponses 
vont découler nos futures actions.
Plus le nombre de participants sera 
important, et plus notre légitimité 
à faire remonter des difficultés et/
ou des manques sera grande. Ainsi 
nous pourrons porter plus fort notre 
politique santé et nos actions au 

sein de notre commission. Nous ne 
doutons pas de votre implication 
dans cette démarche !
En parallèle, nous continuons 

à travailler le recrutement des 
médecins pour notre centre de 

santé.
Nous sommes heureux d'accueillir sur 

le territoire de nouveaux professionnels 
de santé qui intègrent des structures de soins déjà 

existantes et viennent conforter notre offre médicale. »

LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Orthodontiste
Dr Mohamed Naaïm 
09 53 67 46 31
Maison de santé
4 rue Ambroise Paré
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
doctolib.fr

Infirmière puéricultrice 
libérale
Aurore Dussart 
06 59 82 94 64
6 rue de Vendée
Le Pin-en-Mauges
49110 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
contact.aurore@bulle-parents-enfants.fr
bulle-parents-enfants.fr

Kiné
Frédéric Lasserre
07 88 95 31 16
Maison de santé
Place André Brossier
Jallais
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

Accédez au questionnaire  
en scannant ce QR code

À VOS AGENDAS ! 
Un Forum « Santé vous bien ! », ouvert à tous, est 
organisé le vendredi 3 juin de 9h à 12h30 au Centre 
Social Èvre et Mauges.

___
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ÉCONOMIEÉCONOMIE

#LesVisages 
DuQuotidien n°7

ÇA BOUGE SUR LA COMMUNE ! ÉCONOMIE

LORS DE L’OUVERTURE D’UN COMMERCE OU DE LA 
CRÉATION D’UNE ENTREPRISE, NOUS VOUS INVITONS 
À VOUS FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE 
DÉLÉGUÉE AFIN QUE VOS COORDONNÉES PUISSENT 
ÊTRE DIFFUSÉES DANS LE MAG ET SUR LE SITE 
INTERNET DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

COM'&talents
Centre de Formation et cabinet de coaching
Agnès Cabrita
290 rue Alfred Nobel - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 21 44 24 99
contact@com-et-talents.com
www.com-et-talents.com

FG deco
Peinture intérieur et extérieur
57 rue Jean de Béjarry - Gesté
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 68 92 48 68 / 06 74 68 97 86
fgdeco.jpb@yahoo.fr 
f FGdeco.JPB

Flow express
Livraisons express et taxi-colis
Florent Merlet
La Poitevinière
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 75 47 87 51
flowexpresscontact@gmail.com
f Flow Express – Transport express

Hemp CBD
Magasin de produits au CBD
Alexis Mazo
12 rue Notre-Dame - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 16 12 43
contact.hempcbd@gmail.com
hempcbd-france.com
f Hemp CBD – Beaupréau 

 @hempcbd49

MJ L’univers des ongles
Prothésistes ongulaires
Mathilde Morinière et Julie Rambault
Rue Sainte-Anne (Galerie Intermarché) 
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
02 41 16 22 25
mjluniversdesongles@gmail.com
app.kiute.com/mj-lunivers-des-ongles
f MJ’ L’Univers des Ongles

 MJ’ L’Univers des Ongles 

Place du Rémouleur
Affûtage et remoulage itinérant
Arnaud Ferrand
Présent le vendredi sur les marchés  
de Jallais (matin) et Beaupréau (après-midi)
06 88 94 55 00

___
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Pouvez-vous nous parler de vous ?
Je suis Matthieu Pasgrimaud, j’ai 31 ans. J’ai commencé la 
cuisine à 18 ans, en apprentissage avec un BEP et un BAC. 
J’ai travaillé à Nantes, dont je suis originaire, puis dans 
des restaurants étoilés, notamment pour Yannick Alléno et 
Arnaud Donckele. Ensuite, je suis parti un an à New York 
pour travailler chez Daniel Boulud, dans son restaurant 
« Le Daniel ». Je suis revenu en France en août 2019 pour 
le projet du 1825. Sans ça, je serai probablement resté à 
New York où j’avais déjà d’autres propositions. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Le fait de toujours devoir se remettre en question. On ne 
peut jamais rester sur ses acquis. Moi qui ai un esprit de 
compétition et qui aime le sport, ça me permet d’avoir 
toujours un challenge. C’est ce côté « adrénaline » qui 
me plaît. Je travaille à l’envie, à la gourmandise, à la 
saisonnalité et uniquement avec des producteurs locaux. 
Je cuisine à l’instinct avec ce qu’ils peuvent me proposer 
et je m’adapte à ce qui m’entoure. 

Qu’est-ce qui différencie « Le 1825 » des autres 
restaurants ? 
Déjà, il faut comparer le style de restaurant. Nous sommes 
différents des bistrots et des brasseries. Ce qui nous 
différencie, c’est que nous travaillons à échelle humaine. 
Nous avons tout créé de A à Z. Avec les propriétaires, on 
porte le projet avec le cœur et non comme un « travail » à 
part entière.

Comment avez-vous réagi lors de l’obtention de 
cette première étoile ?
Nous sommes 3 salariés et 3 apprentis en cuisine. En salle, 
ils sont 4 dont deux apprentis. Il faut savoir que nous avons 
dû cacher cette distinction pendant 3 jours aux salariés. Le 
Michelin nous demande de garder le secret pour qu’il n’y 
ait pas de fuite. Il ne fallait rien dire et travailler comme 
si de rien était alors que l’excitation était présente. On a 
été très surpris de recevoir cette étoile étant donné que 
ça ne fait que deux ans que nous sommes en activité 
(moins la période Covid, ça ne fait plus grand-chose…). 
La rapidité avec laquelle nous avons eu cette consécration 
est incroyable ! Nous étions tous super fiers, ça a mis un 
coup de boost au moral et nous a conforté dans ce que 
l’on propose. 

Qu’est-ce que cela va apporter de plus au 
restaurant ?
Dans un premier temps, de la visibilité. On a situé Gesté 
sur la carte ce qui n’est pas négligeable puisque c’est un 
lieu très rural. Cette récompense a boosté nos réservations 

sur la semaine et nous attirons de nouveaux profils de 
clients. Cette récompense va nous donner confiance pour 
continuer. 

Comment envisagez-vous la suite ?
La Covid nous a ralentis et frustrés mais il faut voir le verre 
à moitié plein : elle nous a permis de reculer pour mieux 
sauter. On a pu mettre en place le carré aromatique, 
améliorer certains axes qui n’étaient pas encore bien 
finalisés avant d’ouvrir officiellement. Pour la suite, nous 
avons des projets mais nous prenons le temps. Nous 
souhaitons dans un premier temps nous stabiliser, trouver 
un équilibre de travail car pour le moment, nous sommes 
sur tous les fronts. Il faut que l’on puisse trouver un peu 
plus de sérénité. C’est grâce à cela que nous pourrons 
ensuite enclencher une évolution et une progression. 
Nous allons devoir prendre du recul pour ne pas tomber 
sous le coup de l’excitation et aller trop vite. 

Coup de chapeau :  
« Le 1825 : La Table gastronomique » étoilé
RENCONTRE AVEC MATTHIEU PASGRIMAUD, CHEF DE CUISINE DU RESTAURANT « LE 1825 : LA TABLE 
GASTRONOMIQUE » SITUÉ À GESTÉ, RÉCEMMENT RÉCOMPENSÉ PAR UNE PREMIÈRE ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN.

Le restaurant « Le 1825 »  
est à la recherche de futurs collaborateurs 
pour tous les secteurs du restaurant. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, écrivez à 
cuisine@le1825.fr !
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CITOYENNETÉ

Imaginez le futur du Moulin de Jousselin !
EN 2018, LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ACQUIERT LE MOULIN DE JOUSSELIN, FIGURE EMBLÉMATIQUE 
DU PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE L’ÈVRE. 

Ce lieu chargé d’histoire s’inscrit dans 
le cadre de la réflexion des sites à 
développer, préserver et valoriser 
pour mettre en évidence les atouts de 
la Vallée de l’Èvre. L’enjeu est donc à la 
fois de créer un espace préservant les 
richesses (le patrimoine, les paysages) 
et les ressources environnemen-
tales existantes (la qualité de l’eau, 
la biodiversité…), tout en proposant 
de nouveaux services inédits 
(évènements, loisirs, aménagements 
des bords de l’Èvre). 
Le Moulin de Jousselin a pour 
vocation d’être un lieu de rencontre, 

de détente, de convivialité, de rassem-
blement mais aussi d’enseignement, 
de découverte de la biodiversité 
environnante, à destination des 
habitants et des touristes. 

Appel à idées
Pour identifier les besoins et les 
envies des futurs usagers, l’équipe 
municipale s’engage dans une 
nouvelle démarche citoyenne. 
Ainsi, le bâti et l’environnement 
extérieur du Moulin de Jousselin 
sont soumis entièrement à la partici-
pation citoyenne. Un appel à idées 

est proposé, à travers la question 
suivante : comment imaginez-vous le 
Moulin de Jousselin ?
Sonia Faucheux, adjointe en charge 
de la Participation et des Initiatives 
Citoyennes explique : « Il s’agit de 
proposer un outil de participation 
citoyenne inédit sur notre territoire. 
Celui-ci va permettre d’aiguiller les 
services et les élus de la collectivité 
dans le choix des projets à intégrer 
à l’étude de faisabilité des travaux 
de réhabilitation du Moulin de 
Jousselin. ». 

Dépôt des idées

Étude de la 
recevabilité des idées

Présentation des idées aux commissions 
Valorisation de la Vallée de l’Èvre et 
Participation et Initiatives Citoyennes

Sélection des idées 
en Bureau maire adjoints

Cérémonie pour 
récompenser les 
lauréats 

PHASE 2

PHASE 3 PHASE 5

PHASE 4

PHASE 1

mai à fin juin juillet-août septembre octobre 

CALENDRIER DE L’APPEL À IDÉES

___
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Comment soumettre son 
projet ? 
Vous êtes habitant de Beaupréau-
en-Mauges, une association, une 
entreprise ou un citoyen extérieur à la 
commune ?  Votre mission consiste à 
déposer une idée inédite et originale ! 
Petits et grands peuvent participer 
puisqu’il n’y a pas de limite d’âge. 
Déposez votre idée sur le site 
internet participationcitoyenne.
beaupreauenmauges.fr, dans la 
boîte aux lettres de votre commune 
déléguée ou à l’Hôtel de Ville de 
Beaupréau-en-Mauges.
Les propositions devront s’inscrire 
dans le cadre d’une des thématiques 
suivantes : 
> des espaces d’activités et de loisirs,
>  une restauration de qualité et de 

convivialité,
> des espaces de détente,
>  des espaces dédiés à la compréhen-

sion du territoire, à la promotion de 
la Vallée de l’Èvre,

>  des espaces dédiés à la culture, au 
tourisme. 

Le règlement complet et la nomenclature de l'appel à idées sont disponibles sur  
participationcitoyenne.beaupreauenmauges.fr 

UN ÉVÉNEMENT CITOYEN LE 22 MAI
Le dimanche 22 mai, prenez « Une bouffée d’airs dans le parc » ! Cet 
évènement citoyen est gratuit et ouvert à tous, de 10h30 à 17h, dans 
le parc du château de Beaupréau. Les commissions Participation et 
Initiatives Citoyennes et Valorisation Vallée de l’Èvre ainsi que le conseil 
consultatif de Beaupréau ont travaillé conjointement pour vous proposer 
un événement festif et convivial. 

Au programme :

LE MIDI : 
> apéro offert par le conseil consultatif sur la Twining Platz,
>  pique-nique géant et scène ouverte pour tout artiste confirmé ou « en 

herbe » qui souhaite chanter, danser, jouer de la musique. 

L’APRÈS-MIDI :
>  rencontrez le conseil consultatif de Beaupréau afin de connaître son 

rôle et deux de ses projets,
>  découvrez le parcours des sculptures du parc « Les Arts en chemin » 

(matin et après-midi),
>  participez à l’appel à idées pour imaginer le futur du Moulin de 

Jousselin. 

Ce temps de rencontre a pour but d’encourager et de favoriser la 
discussion entre les élus et les citoyens, de faciliter la compréhension du 
projet de la réhabilitation du Moulin de Jousselin, d’expliquer le fonction-
nement de l’appel à idées et de collecter les premières propositions de 
projets.

___
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CITOYENNETÉ

Pôle culturel :  
une discussion à cœur ouvert avec les abbés
LE PROJET D’IMPLANTATION DU PÔLE CULTUREL DANS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN À BEAUPRÉAU ÉTANT UN SUJET 
SENSIBLE, UNE DISCUSSION OUVERTE A EU LIEU AU MOIS DE MARS ENTRE LES CITOYENS, LES ÉLUS ET LES 
REPRÉSENTANTS DE L’ÉGLISE : LE PÈRE COTTINEAU ET L’ABBÉ CHEVALIER. 

Cette rencontre a permis d’évoquer 
des sujets très prisés par les citoyens 
dont le patrimoine, le mobilier, le 
ressenti des représentants religieux 
et des paroissiens ou les différentes 
dispositions juridiques. Ce fut 
également l’occasion de connaître 
l’opinion des abbés sur les quatre 
esquisses de scénarios du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE). Au cours 
de cette réunion, le Père Cottineau 

et l’abbé Chevalier ont affirmé le 
souhait de l’Église de « travailler 
en bonne intelligence » avec la 
municipalité. 
Ensuite, la réunion du mois d'avril 
a permis au groupe de citoyens du 
COTECH d’aborder les résultats des 
études chiffrées des quatre esquisses 
de scénarios, puis d’échanger avec 
les élus. Sonia Faucheux, adjointe 
en charge de la Participation et 
des Initiatives Citoyennes, Thierry 

Merceron, adjoint en charge de 
la commission Culture/Tourisme/
Patrimoine et Franck Aubin, maire 
de Beaupréau-en-Mauges, ont 
profité de ce moment pour indiquer 
que « Nous avons pris le temps de 
la réflexion afin d’avoir le maximum 
d’études et de positions pour 
pouvoir donner un avis le plus éclairé 
possible sur ce projet. Pour toutes 
ces raisons, actuellement, la décision 
finale est prévue en juin 2022 ».

INSTALLATION DU COMITÉ DES SAGES
LE MARDI 29 MARS 2022, LE COMITÉ DES SAGES DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES A ENFIN ÉTÉ INSTALLÉ LORS D’UNE 
SOIRÉE MÊLANT TOUR À TOUR PÉDAGOGIE ET CONVIVIALITÉ.

Après avoir retracé le contexte territorial de la création 
de la commune, Franck Aubin a rappelé aux membres 
du Comité des Sages les objectifs de cette instance 
participative et son fonctionnement. 
La remise d'une pochette à chaque membre du comité a 
permis de communiquer les fondamentaux comportant 
la charte citoyenne, le règlement intérieur et les 
coordonnées de chaque membre du Comité des Sages 
afin de faciliter les échanges. 
Françoise Réthoré, adjointe déléguée à la politique 
des aînés, a insisté sur la capacité de réflexion et de 
proposition de ce nouveau groupe.

Ce temps d’installation du conseil a permis à chaque 
« sage » de se présenter et d’évoquer les motivations qui 
l’avait conduit à proposer sa candidature.
Composé de 24 membres au maximum, répartis de 
manière équitable sur le territoire communal, il reste 
aujourd’hui deux places vacantes sur le secteur ouest de 
Beaupréau-en-Mauges pour compléter l’assemblée. Les 
membres peuvent candidater à partir de 60 ans pour un 
mandat de 3 ans.
La réunion s’est clôturée par un cocktail dînatoire durant 
lequel les échanges ont pu se prolonger. La prochaine 
rencontre est prévue le jeudi 12 mai à 19h pour débuter 
les réflexions.

___
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Rencontre avec Adèle Lechat,  
espoir de la natation
LE 30 MARS DERNIER, LORS D’UNE RENCONTRE ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ AVEC LE CLUB NAUTIQUE 
BEAUPRÉAU (CNB), LES ÉLUS DE LA COMMISSION SPORTS ONT FÉLICITÉ AU NOM DE LA COMMUNE, ADÈLE LECHAT, 
JEUNE NAGEUSE, POUR SES EXPLOITS.

SPORT

« Adèle a commencé la natation dans un premier temps, 
pour apprendre à nager » explique la maman de la 
nageuse. Depuis, l’adolescente de 13 ans s’illustre 
dans sa discipline. En effet, en décembre 
dernier, à Rennes, elle participe aux 
championnats de France de natation, où 
elle décroche la médaille de bronze sur 
200 m avec un temps record de 2’48’45. 
Fin mars, elle remporte les championnats 
de France de l’Union Général Sportive de 
l’Enseignement Libre (UGSEL), sur 100 m 
brasse à Paris. Une prouesse qui a permis 
à Adèle de porter haut les couleurs du 
CNB et de l’ensemble scolaire Dom Sortais, 
qu’elle représentait, lors de ces compétitions.
« Grâce à ses exploits, la jeune nageuse a fait briller 
Beaupréau-en-Mauges. Elle porte le sport et valorise le 
CNB à travers la France. » salue Olivier Dupas, adjoint 
délégué en charge de la commission sports. Béatrice 
Foucher, élue en charge des sports à Beaupréau, ajoute : 
« Nous sommes fiers de compter une athlète de niveau 
national sur notre territoire ». En effet, avec ces résultats, 
le club bellopratain fait partie des meilleures équipes à 
son échelle.
La prochaine étape se déroulera à Chalon-sur-Saône, fin 
mai, pour les championnats de France junior. Pour s’y 

préparer, Adèle a participé à différents stages et meeting, 
notamment à Narbonne et Brest.

L’adolescente tente de trouver un équilibre 
entre la pratique intensive de la natation (9 à 

10 heures d’entraînement par semaine) et 
sa vie de collégienne. Soutenue par les 
coprésidents du CNB, son entraîneur et 
sa famille, la jeune athlète espère intégrer 
prochainement la liste ministérielle des 
« sportifs des collectifs nationaux ». 
À la fin de son année de 3e, Adèle 

Lechat souhaite rejoindre une structure 
spécialisée à Angers, qui lui permettrait 

d’avoir un emploi du temps adapté entre les 
cours de natation et ses études.

De gauche à droite : Béatrice Foucher et Olivier Dupas, élus, les coprésidents et l’entraîneur du CNB, Adèle Lechat et ses parents.

Le Club Nautique de Beaupréau (CNB) organise 
prochainement des séances de test préalables aux 
inscriptions pour intégrer le club.
Vous êtes passionné(e) de natation ou souhaitez nager 
pour le plaisir ? Passez les tests et rejoignez l'équipe 
du CNB : samedi 4 juin de 11h à 12h30, mercredis 8 et 
15 juin de 18h30 à 19h30 à la piscine Aqua'Mauges.

Contact :
06 95 18 68 51
associationcnb.bopro@gmail.com

___
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HABITAT

La Maison de l’Habitat,  
un espace conseil dédié à l’habitat  
dans les Mauges
RENDRE PLUS PERFORMANT SON HABITATION OU PLUS CONFORTABLE, ÊTRE CONFRONTÉ À UN PROBLÈME D'ORDRE 
JURIDIQUE OU FISCAL… LES QUESTIONS SUR LE LOGEMENT SONT SOUVENT BIEN COMPLIQUÉES CAR LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET L’ACTUALITÉ AU SENS LARGE BOULEVERSENT SANS ARRÊT LES BESOINS. C’EST FACE À 
CE CONSTAT QU’EST NÉE L’IDÉE D’UN LIEU DE RÉFÉRENCE POUR ACCOMPAGNER ET RÉPONDRE À TOUTES LES 
QUESTIONS DES PROPRIÉTAIRES.

Ouverte à tous les habitants des 
Mauges et aux professionnels du 
bâtiment, la Maison de l’Habitat est 
un service public, neutre et gratuit. 
Le regroupement dans un même lieu 
des principaux acteurs du logement 
tels que l’ADIL, ALISEE, ALTER et 
SOLIHA, permet de renforcer la 
qualité du service rendu grâce à des 
compétences élargies. 

Accompagner la rénovation 
énergétique de votre logement 
Mode de chauffage, type d’isolant, 
production d’énergie solaire, aides 
mobilisables…, les conseillers de 
la Maison de l’Habitat, également 
labellisée Espace France Rénov', 
sont à votre service pour vous aider 
dans la concrétisation de votre 
projet, du simple conseil technique, 
vers l’évaluation thermique d’une 
habitation et ce, jusqu’aux démarches 
administratives. 

Faciliter le maintien à domicile 
en adaptant votre logement 
Une salle de bain inadaptée, un 
escalier devenu impraticable…, 
l’adaptation du logement est devenue 
une priorité pour de nombreuses 
personnes âgées. La Maison de 
l’Habitat vous informe et vous 
oriente vers les solutions permettant 
d'améliorer votre logement. L'inter-
vention d'un ergothérapeute peut 
notamment vous guider dans la 
définition de votre projet. 

Vous guider sur les aides 
financières 
S'engager dans des travaux de 
rénovation ou d'amélioration de 
son logement c'est forcément se 
poser des questions sur les coûts 
engendrés. Le reste à charge, parfois 
important, peut être diminué par la 

mobilisation d'aides en provenance 
de différents financeurs : Anah, 
Région, Département, Certificats 
d'économie d'énergie, caisses de 
retraite, etc. Pas toujours facile de s'y 
retrouver, la Maison de l'Habitat est là 
pour vous y aider. 

Créer du lien avec les artisans 
locaux 
Sans les artisans locaux, pas de 
rénovation énergétique, pas 
d’adaptation du logement, pas de 
production d’énergie renouvelable… 
Acteur de la dynamique de territoire, 
la Maison de l’Habitat a pour mission 
de créer du lien avec les profession-
nels des Mauges et de valoriser leur 
action.
Pour rappel, le label RGE (Reconnu 
Garant de l'Environnement) est 
obligatoire pour toute demande 
d’aides dans le cadre de travaux 
de rénovation énergétique. La liste 
de tous les artisans labellisés est 
disponible sur simple demande à la 
Maison de l’Habitat. 
L’équipe de la Maison de l’Habitat 
vous accueille au 02 59 29 00 90 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h30 (sauf le mardi matin), 
au 4 rue Robert Schuman à La Loge à 
Beaupréau.

Richard Cesbron, 
vice-président à l’Habitat de 

Mauges Communauté

« L’habitat fait partie intégrante de 
la vie de chacun d’entre nous. À tous 
les âges de la vie, des questions se 
posent pour accéder à un logement, 
le rendre performant, le mettre 
en location, bénéficier d’aides 
publiques pour financer certains 
travaux, ou tout simplement pour s’y 
sentir mieux. Mauges Communauté 
a créé la Maison de l’Habitat pour 
aider, conseiller et accompagner les 
habitants des Mauges de manière 
neutre et gratuite, à chaque étape 
et pour chaque projet. ».

PLAN DE RELANCE 

13 millions d'euros 
de travaux générés dans les Mauges
Depuis plus d'un an et demi, Mauges Communauté s’est engagée dans 
la mise en œuvre d'un dispositif d’aides financières complémentaires à la 
rénovation énergétique et l’adaptation du logement. 
Près de 600 usagers ont déjà obtenu des aides de Mauges Communauté. 
Un effort non négligeable qui a permis de générer plus de 13 millions 
d'euros de travaux. Un dispositif qui profite donc à la fois aux ménages, 
mais également aux entreprises locales.

___
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Retrouvez toutes les informations utiles sur maugescommunaute.fr

LA RÉNOVATION D’UNE MAISON OU D’UN APPARTEMENT  
ÇA VOUS PARLE, C’EST DANS VOS PROJETS ?
Mauges Communauté prépare une opération en faveur de la rénovation des immeubles et des logements (OPAH) 
sur l’ensemble de son territoire. Elle offrira un service et un appui financier aux particuliers souhaitant rénover un 
logement qu'ils habitent ou qu'ils louent. 
Aidez-nous à connaître vos besoins pour mieux y répondre à travers cette opération, en remplissant un rapide 
questionnaire disponible sur :

maugescommunaute.fr  
>  rubrique Démarches en ligne « Urbanisme & Habitat »  

ou en flashant ce QR Code. >>>
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Depuis son ouverture le 3 janvier, plus de 600 ménages ont déjà fait appel aux conseillers de la Maison de l’Habitat. 

« Un peu perdu, j’y ai trouvé un 
accueil rassurant et compétent 
pour le projet d’adaptation de mon 
logement. »
Pierre, propriétaire à Beaupréau-en-Mauges

ILS VOUS EN PARLENT 

« Je souhaitais changer les modes de 
chauffage de mes locatifs. Avec la Maison  
de l’Habitat le conseil est rapide, efficace  
et j'ai pu favoriser nos artisans locaux. »
Joseph, propriétaire bailleur à Orée-d’Anjou

___
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TRAVAUX 

Entretien des cimetières
Depuis l’arrêt de l’utilisation des pesticides en 2019, 6 à 
8 interventions par an sont nécessaires pour entretenir 
les 14 cimetières de Beaupréau-en-Mauges. À chaque 
fois, 4 personnes sont mobilisées pendant 28 jours à 
temps plein pour désherber les allées gravillonnées. 
Aujourd’hui, la moitié de ces opérations est réalisée en 
régie par les agents des services techniques municipaux 
et l’autre moitié confiée à une entreprise d’insertion. Si 
elle était réalisée entièrement en régie, cette mission 
mobiliserait 4 à 5 agents en permanence. À cet entretien 
régulier s’ajoute le ramassage des ordures réalisé par 
une autre équipe d’agents et la taille des arbustes qui 
mobilise 4 personnes pendant 23 jours (un seul passage 
par an). 
Ce temps de travail conséquent s’explique par le manque 
de solution depuis l’arrêt des herbicides. C’est pourquoi, 
les équipes cherchent à faire évoluer les méthodes afin 
de faciliter et diminuer les interventions. Par exemple, les 
allées sont davantage enherbées avec des plantes assez 
courtes comme la fétuque rasante. Le temps de travail 
ainsi dégagé peut être consacré à d’autres missions. 
Même au cimetière, ayez le réflexe de trier vos déchets ! 
Par exemple, les fleurs et le terreau sont compostables 
et le pot en plastique peut être recyclé. 

Nettoyage de printemps au camping  
de La Thévinière
Courant mars, 5 agents des services techniques 
sont intervenus pendant 3 jours au camping de 
La Thévinière à Gesté afin de préparer l’ouverture 
estivale. Les agents ont débroussaillé, enlevé les bois 
morts, essentiellement à proximité des emplacements, 
et recépé les châtaigniers afin qu’ils repoussent 
rapidement depuis la souche. Cette intervention 
participe à la mise en sécurité du camping. En effet, le 
débroussaillage est nécessaire et réglementé pour la 
lutte contre les incendies afin de limiter les départs de 
feu et les propagations des foyers. 

Le point sur les travaux

Extension de l’école d’Andrezé 
À l’école Georges Lapierre, les travaux 
d’extension suivent leur cours. Le 
bâtiment est désormais hors d’eau 
et hors d’air et le cloisonnement 
a été effectué. Le chantier devrait 
se terminer au début de l’été pour 
permettre à l’équipe enseignante et 
aux élèves d’intégrer les nouveaux 
locaux à la rentrée de septembre. 

Nouvelle façade pour l’église  
de La Poitevinière
Débutés en juin 2019, les travaux 
de consolidation et d’étanchéité 
de l’église de La Poitevinière sont 
terminés. Côté est, le premier 
contrefort, l’arc boutant et le 
pinacle présentaient des signes de 
grande fragilité et ont été remis en 
état. Côté ouest, cinq contreforts 
et arcs boutants ont été repris. La 
réfection des rondelis, des pinacles 

et des glacis des pinacles, des 
enduits des tuffeaux de soubas-
sements ainsi que le rejointoie-
ment des corniches et des baies 
étaient nécessaires. Des travaux 
de réfection sur le parking ont 
également été réalisés. 
Beaucoup d’églises du territoire 
sont composées de pierre de 
tuffeau, naturellement friable, 
qui se dégrade. Un travail de 
priorisation est en cours pour 
programmer d’éventuelles inter- 
ventions sur les autres églises.

Nouvelle aire de jeux à La Chapelle-du-Genêt
Les travaux de création d’une aire de jeux à proximité 
du terrain de football vont débuter. La structure 
multi-jeux avec toboggan, entourée de graviers 
ronds, est destinée aux enfants en bas-âge et sera 
accessible courant juin. Dans un second temps, des 
bancs seront installés à proximité par les services 
techniques. 

Une nouvelle chaudière pour l’école 
de musique
Défectueuse et vétuste, la pompe 
à chaleur de l’école de musique 
a été remplacée. Une centrale de 
traitement d’air double flux a été 
installée. Ainsi, le traitement de l’air 
est plus qualitatif et le chauffage plus 
performant, ce qui permet d’améliorer 
le confort des usagers tout en baissant 
la consommation d’énergie.

©
 B

EE
 A

rc
hi

te
ct

ur
e

          RAPPEL : POUR VOTRE SÉCURITÉ, LES CHANTIERS SONT INTERDITS AU PUBLIC !
___
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ATIMA collecte vos textiles !
L’ASSOCIATION D’INSERTION ATIMA ORGANISE UNE COLLECTE DE TEXTILES DU 20 AU 23 MAI. VÊTEMENTS, LINGES 
DE MAISON, OREILLERS, RIDEAUX, COUVERTURES, TISSUS, CHIFFONS, SACS À MAIN, CEINTURES, CHAPEAUX, 
PELUCHES, USAGÉS OU NON, SERONT COLLECTÉS. 

Les vendredi 20 et samedi 21 mai, les habitants pourront déposer leurs textiles dans les communes déléguées. Les lieux 
de collecte et les horaires de dépôts sont précisés sur le site beaupreauenmauges.fr. 
Pour la commune déléguée de Beaupréau, la collecte sera réalisée uniquement en porte à porte, le lundi 23 mai (dépôt 
sur le trottoir à partir de 8h, dans un sac fermé).

SOCIAL

UNE ASSOCIATION LOCALE EN SOUTIEN  
AU PEUPLE UKRAINIEN
DÈS LE DÉBUT DU CONFLIT ENTRE LA RUSSIE ET L’UKRAINE, L’ASSOCIATION ANJOU-L’VIV S’EST MOBILISÉE ET EST 
PASSÉE, EN QUELQUES HEURES, D’UNE ASSOCIATION HUMANITAIRE ET CULTURELLE À UNE VÉRITABLE ONG.

En lien avec les autres antennes françaises des Joyeux 
Petits Souliers et les représentants de la municipalité, 
les membres d’Anjou-L’viv se sont très vite mobilisés. 
Rapidement, une collecte de produits alimentaires, 
de premiers secours et d’hygiène a été organisée 
et envoyée d’urgence en Ukraine. En parallèle, le 
rapatriement en bus des familles de l’école de danse 
qui souhaitaient quitter l’Ukraine et leur accueil dans 
les familles françaises volontaires s’est mis en place. 
Une collecte de dons a également été instaurée. 
Mi-avril, déjà 9 bus sont arrivés dans les différentes 
antennes françaises de l’association. À leur bord, on 
compte 40 à 50 personnes par voyage, toutes accueillies 
dans des familles françaises. Ainsi, 12 familles ont 
trouvé refuge dans les Mauges dont 5 à Beaupréau-en-
Mauges. Chaque bus est reparti chargé de produits et 
matériel. De plus, les différentes collectes ont permis 
d’envoyer 4 semi-remorques en Ukraine via la Pologne 
ou la Roumanie. Ces voyages sont financés par les 
dons. À titre d’exemple, un aller-retour en bus de L’viv 
jusqu’en France coûte environ 8 000 €. En complément, 
des villes ou des entreprises participent au financement 
de ces voyages. 

L’argent collecté va également aider les familles 
ukrainiennes arrivées, la plupart du temps, avec peu 
d’effets personnels et peu d’argent, et les familles 
françaises qui les accueillent, les nourrissent et les 
habillent. Anjou-L’viv poursuit également ses actions 
sur place, à l’ouest du pays. L’association soutient 
notamment l’hôpital pédiatrique de L’viv et quatre 
orphelinats. Cette aide est d’autant plus précieuse à 
l’heure actuelle puisque les orphelinats de l’ouest de 
l’Ukraine prennent désormais en charge les orphelins 
venant du front des combats à l’est. Ensuite, il faudra 
aussi participer à la reconstruction. 

« Nous adressons un grand merci 
aux nombreux donateurs et à tous 
les bénévoles qui nous ont permis de 
collecter, trier et préparer les différents 
chargements, et ainsi aider nos 
amis ukrainiens si douloureusement 
touchés. Un grand merci également 
aux représentants de la collectivité 
qui, depuis le début, nous apportent 
leur soutien et relayent nos actions » 
conclut Jean-Pierre Rolandeau, 
président de l’association.

L’association peut compter sur la mobilisation des bénévoles pour préparer les envois de dons en Ukraine.

L’arrivée des familles ukrainiennes en bus.

___
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ENVIRONNEMENT

Les mares, réservoirs de biodiversité
MOIS APRÈS MOIS, LES INFORMATIONS COLLECTÉES VIENNENT ALIMENTER LES BASES DE DONNÉES DE L’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC). GRÂCE À LA MOBILISATION DES HABITANTS, ASSOCIATIONS, AGENTS ET 
PARTENAIRES DE LA COLLECTIVITÉ, PRÈS DE 100 000 OBSERVATIONS ONT ÉTÉ RECENSÉES DONT 53 747 OISEAUX, 
23 226 PLANTES ET 11 430 INSECTES.

L’un des objectifs de l’atlas est 
d’identifier les zones à enjeux pour la 
biodiversité. Pour ce faire, un inventaire 
des mares dans les bourgs et alentours 
a été réalisé entre février et avril 2022. 
Ainsi, 216 entités ont été identifiées à 
l’échelle de Beaupréau-en-Mauges. 
Parmi elles, moins de 10 mares sont 
fonctionnelles dans les bourgs. Ce 
chiffre, peu élevé, peut s’expliquer 

notamment par la diminution de 
l’activité d’élevage en plein air ou le 
remplacement par des cultures. 
À noter également que beaucoup de 
mares sont en réalité des petits bassins 
dans les jardins de particuliers. Elles 
ne présentent pas forcément d’intérêt 
pour la biodiversité puisque ces mares 
sont dépourvues d’herbier ou de pente 
douce notamment. Ce constat viendra 

nourrir la réflexion concernant les futurs 
projets et actions mises en place dans 
le cadre de l’ABC. 

La collecte des données continue : 
lors de vos balades ou depuis votre 
jardin, partagez vos observations ! En 
mai, partez à la découverte de l’ancolie 
vulgaire. 

 L’espèce du mois : MAI 

 L'Ancolie VULGAIRE Aquilegia vulgaris
On m’appelle aussi ancolie 
commune, aiglantine, cornette ou 
encore colombine. 

Mon nom, Aquilegia signifie aigle. 
C’est l’arrière de ma fleur qui, en 
évoquant des serres de rapace, 
m’a donné ce nom. En français on 
m’appelle aussi Gants de Notre-
Dame car mes 5 pétales font penser 
au 5 doigts d’une main.

Je suis une plante de 60 cm de haut 
qui fleurit du mois de mai jusqu’en 
juillet. Ma fleur d’un bleu violacé 
m’a souvent rapproché des rois 
et des reines. Cependant, on peut 
aussi m’apercevoir rose ou blanche 
occasionnellement.

Aujourd’hui on m’utilise comme 
plante ornementale, c’est-à-dire 
pour embellir les parterres. Au 
Moyen Âge, l’ancolie commune 
était considérée comme une plante 
magique et aphrodisiaque. 

Derrière cette image de belle fleur, 
je suis surtout très toxique pour 
les animaux et les personnes qui 
essaieraient de me manger. On 
m’aperçoit souvent au bord des 
chemins et des haies. 

Alors, avec tous ces renseigne-
ments arriverez-vous à me trouver 
à Beaupréau-en-Mauges ?

À Beaupréau-en-Mauges, j’ai été 
observé seulement 6 fois ! Alors 
ouvrez l’oeil, réussirez-vous à 

m’apercevoir ?

M’avez-vous déjà croisé 
près de chez vous ? 

Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à me recenser

[en précisant la date, le lieu 
(commune, voie, lieudit…) et 

l’environnement (haie, boisement…) ] : 
sur la base de données : 

cpie.kollect.fr
via l’application mobile : 

iNaturalist projet 
« Atlas de la Biodiversité 
Beaupréau-en-Mauges »

par mail : 
atlas.biodiversite@

beaupreauenmauges.fr

___
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En route vers la transition écologique
EN 2021, MAUGES COMMUNAUTÉ ET SES COMMUNES MEMBRES SE SONT ENGAGÉES DANS LE PROGRAMME 
« TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE » ET LA DÉMARCHE DE LABELLISATION CLIMAT - AIR - ÉNERGIE 
(ANCIENNEMENT CIT’ERGIE) AFIN DE DYNAMISER ET FAIRE RECONNAÎTRE SA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. APRÈS L’ÉTAT DES LIEUX INITIAL, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DEVRAIT OBTENIR 2 ÉTOILES SUR LES 5 POSSIBLES.

Le label Climat - Air - Énergie est créé 
par l’Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 
Il s’agit d’un dispositif destiné aux 
communes et intercommunalités qui 
s'engagent dans une amélioration 
continue de leur stratégie globale de 
transition écologique, en cohérence 
avec des objectifs climatiques 
ambitieux. Le label, attribué pour 
4 ans, comporte 500 points répartis en 
6 domaines : la planification territoriale, 
le patrimoine, l’approvisionnement 
en eau, l'énergie et l'assainissement, 
la mobilité, l’organisation interne 
ainsi que la coopération et la 
communication. 

Au début de la démarche de labellisa-
tion, un état des lieux de la politique 
climat - air - énergie de la collectivité 
est réalisé par un conseiller habilité 
par l’Ademe. Il évalue le potentiel 
d’action en fonction du contexte de 
la collectivité, les actions réalisées et 
leur résultat. À l’issue de ce diagnostic, 
Beaupréau-en-Mauges a obtenu 42  % 
des points définis par son potentiel 
d’action, soit le label 2 étoiles. Cette 
distinction sera officielle en novembre, 
après la commission de labellisation. 
Désormais, la commune doit élaborer 
un plan d’action afin d’améliorer la 
démarche de transition écologique 

pour les 3 années à venir. Les élus 
et services des 7 collectivités des 
Mauges vont travailler en collabora-
tion afin de construire un programme 
pluriannuel cohérent et concret.

MODE IN MAUGES – 
CHANGER D’ÈRE  
SAISON #4
Changer d’Ère, le rendez-vous annuel de la transition 
écologique dans les Mauges, s’associe pour sa 4e saison 
à l’Écocyclerie des Mauges pour organiser « Mode in 
Mauges » le 18 juin à Saint-Quentin-en-Mauges / Montre-
vault-sur-Èvre. Une journée d'échanges et d'animations 
autour d’une thématique locale : le textile. Tout un 
programme sur un air de fête et de convivialité !
Des ateliers créatifs et ludiques pour sensibiliser aux 
gestes et techniques permettant de réduire l’impact 
environnemental du textile (entretien, upcycling…). 
Des stands créateurs et entreprises locales pour 
promouvoir les innovations et les créations des entreprises 
textiles implantées localement.
Des causeries pour échanger sur les impacts de la 
surconsommation et promouvoir des solutions durables. 
Un défilé de mode, original et esthétique, en partenariat 
avec le Lycée de la Mode de Cholet, pour promouvoir le 
réemploi du textile. 

Retrouvez le programme complet bientôt sur  
maugescommunaute.fr et ecocycleriedesmauges.fr

___
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VALLÉE DE L’ÈVRE

La Gazette de la 
Vallée de l'Èvre fait 
son grand retour !
"Nénuphar", ce journal initié par la commission 
Valorisation de la Vallée de l'Èvre de Beaupréau-
en-Mauges et Montrevault-sur-Èvre, permet d’en 
apprendre davantage sur ce projet, de développer 
ses connaissances sur la vallée, d’appréhender 
votre environnement autrement ou encore de 
connaître les chemins de randonnée présents sur 
les deux communes.
Vous y trouverez également des jeux et pourrez 
découvrir les nouveaux projets se développant 
autour de la Vallée de l'Èvre, comme celui de 
la maison de l’Èvre à Montrevault ou encore 
la réhabilitation du Moulin de Jousselin à 
Beaupréau.

Retrouvez très pro- 
chainement le second 
numéro de cette 
gazette dans les lieux 
publics et chez vos 
commerçants.

CARTON PLEIN POUR LES 
RENDEZ-VOUS NATURE
Lancées conjointement par les communes de Montre-
vault-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges en mars dernier, 
les animations «  Rendez-vous nature » ont trouvé leur 
public. En participant à des balades accompagnées, sorties 
sportives ou ateliers créatifs, petits et grands ont pu partir à 
la découverte des richesses de la faune et flore locales. Ces 
animations sont proposées gratuitement dans le cadre du 
projet de la Valorisation de la Vallée de l’Èvre et de l’ABC de 
la biodiversité. Les derniers rendez-vous étant proposés en 
septembre, il n’est pas trop tard pour observer le balai de 
chauves-souris, découvrir la vie cachée de la ripisylve ou se 
laisser glisser sur l’Èvre au rythme des pagaies. 
Inscription obligatoire sur beaupreauenmauges.fr,  
rubrique « Vivre à Beaupréau-en-Mauges > Biodiversité »

La Vallée de l’Èvre  
en photos !

Le 25 mars, les familles ont profité d’une sortie nocturne au plan d’eau des Lavandières 
pour rencontrer ses habitants insomniaques.

Le concours photo Valorisation de la Vallée de l’Èvre a 
touché à sa fin le 30 avril. Pendant près de 2 mois, plus 
de 170 photos ont été recueillies. Des images toutes plus 
belles les unes que les autres représentant les curiosités de 
notre territoire… La faune, la flore, les moulins, les châteaux 
et les ponts de la vallée ont su inspirer les photographes.
Le choix n’a pas été facile… Les élus des Villes de Beaupréau-
en-Mauges et Montrevault-sur-Èvre ont sélectionné les 12 
photos gagnantes. Celles-ci seront bientôt en exposition 
dans vos communes déléguées, restez connectés !
Un grand bravo à tous les participants et merci pour vos 
clichés !
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Pour la rentrée scolaire 2022-2023, 
les familles sont invitées à s’inscrire 
ou se réinscrire via le portail famille 
accessible sur mooj.fr. 
Attention, aucune réinscription ne 
se fera de façon automatique pour 
cette prochaine rentrée scolaire.
Les inscriptions seront possibles à 
partir :
-  de la mi-mai jusqu’au 17 juin 2022 

pour les écoliers et collégiens ;
-  de la mi-mai jusqu’au 15 juillet 2022 

pour les lycéens.
Retrouvez les circuits existants et 
toutes les informations pratiques sur 
mooj.fr.

Pour tout renseignement contactez le 
service Mobilités au 02 41 70 13 61 
ou mooj@maugescommunaute.fr

  

CULTURE

MOBILITÉ

Les bibliothèques misent sur le numérique

Mooj ! : inscription aux transports scolaires
MAUGES COMMUNAUTÉ, AVEC SA MARQUE DE RÉSEAU MOOJ !, EST VOTRE INTERLOCUTEUR POUR TOUS VOS 
BESOINS DE DÉPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DES MAUGES, DONT LE TRANSPORT SCOLAIRE. 

LE PRINTEMPS, DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, EST PLACÉ SOUS LE SIGNE DU NUMÉRIQUE 
ET DU MULTIMÉDIA.

Depuis les vacances d’avril, la médiathèque de Jallais 
propose des sessions de jeux-vidéo en accès libre le 
mercredi. Dans la salle des BD, à l’étage, est installée 
une PS4 avec des jeux variés pour partir à l’aventure avec 
Rayman, sauter entre les plateformes de Little Big Planet 
ou devenir une bête de scène sur Guitar Hero. Chacun 
pourra choisir l’univers qui lui plaît parmi les jeux mis à 
disposition. 
L’autre nouveauté du printemps, c’est l’ouverture de 
l’espace cinéma à la médiathèque de Beaupréau. 
Fin mai, à l’étage, à côté de l’espace numérique ou 
dans l’espace jeunesse, pas moins de 400 DVD seront 
disponibles au prêt. La sélection devrait satisfaire les 
adultes et les enfants, amateurs de dessins animés, de 
drames, de biopics ou de séries. En attendant, n’hésitez 
pas à parcourir la section cinéma du catalogue en ligne et 
à choisir le premier DVD que vous emprunterez. 
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CULTURE

« Les Arts en chemin » : une balade-
découverte dans le parc de Beaupréau
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LE PARC, CET ÉCRIN DE VERDURE AU CENTRE DE BEAUPRÉAU, ACCUEILLE DE NOMBREUSES 
SCULPTURES MONUMENTALES. FORTE DE CE NOUVEAU PATRIMOINE CULTUREL, LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
A INITIÉ UN PARCOURS ARTISTIQUE INTITULÉ « LES ARTS EN CHEMIN », DESTINÉ À VALORISER DE MANIÈRE PÉRENNE CES 
SCULPTURES DE PIERRE, DE BOIS ET DE MÉTAL.

« Qu’elles soient abstraites ou réalistes, discrètes ou 
imposantes, ces œuvres d'art, exposées en pleine nature, 
surprennent les promeneurs, au détour d’une allée, et 
les invitent à découvrir « Les Arts en chemin ». » exprime 
Jean-Marie Baumard, ancien élu très investi dans la mise 
en valeur de ces sculptures.
Une série de panneaux, comme celle présentant les 
arbres du parc, guidera les visiteurs à la découverte des 
sculptures. Pour divertir les familles, la municipalité a mis 
en place une balade ludique sur l’application « Baludik » 
sous forme de jeu de piste. Pour mener l'enquête, il 
suffit de télécharger l’application Baludik depuis son 
smartphone et de lancer la balade « Les Arts en chemin ». 
Les promeneurs, en réussissant les missions, déclen-
cheront l’affichage de nouvelles informations sur les 
sculptures. En complément, un livret détaillant chaque 
œuvre est disponible dans les mairies déléguées ou en 
téléchargement sur beaupreauenmauges.fr > rubrique 
Découvrir et sortir.

Le printemps des Arts… 
au parc
En 2020, lors du premier 
confinement, le sculpteur 
Samuel Lepetit a manié 
tronçonneuse et ponceuse, 
pour transformer le second 
cèdre des jardins du parc 
en un étrange végétal 
aux lianes longilignes et 
envahissantes. 
Réalisée clandestinement  
dans les jardins, cette 
nouvelle sculpture monu- 
mentale «  META  » qui 
n’a jamais bénéficié d’une 
inauguration, sera valorisée 
en présence de l’artiste le 
mardi 31 mai à 18h.

D’autres chantiers artistiques, plus discrets, comme 
la rénovation de certaines sculptures et la mise en 
place à l’entrée des douves d’une sculpture en ardoise 
«  MESSAGE  », ont ponctué ces deux dernières années. 
Aujourd’hui, ce sont 13 sculptures qui invitent à une 
déambulation artistique dans un écrin de verdure, en 
partant des douves ou de l’esplanade de Münsingen.
Une exposition photo sur bâches, que les promeneurs 
peuvent admirer, est accrochée aux différentes entrées du 
parc et viendra enrichir ce Printemps des Arts.
Des rencontres de médiation et de découverte sont 
proposées autour de ces œuvres d’art. Du lundi 23 mai 
au vendredi 10 juin : des animations à destination des 
scolaires et du grand public sont organisées dans le parc, 
en présence des sculpteurs qui présenteront leurs œuvres 
et leurs techniques de travail :
>  Lundi 23 et mardi 24 mai à 16h  : Jonathan Bernard et 

Bernard Ryckelink 
>  Mardi 31 mai à 16h : Christophe Batardière et Samuel 

Lepetit
>  Mardi 31 mai à 18h : inauguration des sculptures META 

et MESSAGE, suivie du verre l’amitié.
>  Vendredi 10 juin à 10h : Bertrand Donnot et Bernard 

Ryckelynck.
Pour le public, rendez-vous à l'entrée du parc (rue du 
Grain d'Or).

« MESSAGE » de Fabrice Bureau

___
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La municipalité, le conseil consultatif de Beaupréau  
et les bénévoles de la culture vous donnent 
rendez-vous le dimanche 22 mai pour l’événement 
« Une bouffée d’airs » organisé dans le parc. 

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
> 10h30 : Départ de l’esplanade de Münsingen, à 
l’ombre de l’hirondelle, balade commentée « Les Arts en 
chemin » pour inaugurer ce nouveau parcours.
> 12h : Apéro festif sur la Twinning Platz, suivi d’un 
pique-nique géant sur des airs de musique.
> Après-midi : Échanges autour du projet du Moulin de 
Jousselin (voir pages 6 et 7 du Mag).

Programme détaillé sur beaupreauenmauges.fr
Sculpture « META » réalisée par Samuel Lepetit

___
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TOURISME

Quel lien relie les Mauges aux 
plantes ?
« L’histoire des plantes de notre 
région commence au milieu du 
19e siècle. À Chanzeaux, M. Gourreau 
implanta dans les jardins du château 
des plants de camomille romaine à 
titre ornemental ramenés d’Italie, 
dit-on, par le comte Théodore de 
Quatrebarbes. Celui-ci en conseilla la 
culture aux agriculteurs du village en 
vantant les usages bénéfiques sous 
forme de tisane. L’histoire des plantes 
en Anjou est également intimement 
liée à la famille Godillon de Saint- 
Lambert-du-Lattay. ».

Quelle est la plante phare ?  
Où et quand peut-on l’observer ?
« La camomille romaine est la plante 
emblématique. Elle est devenue 
synonyme de tisane pour beaucoup 
et pourtant, avant d’être une plante 
médicinale, c’est pour les soins 
de peau des belles qu’elle était 
connue. Bien qu’elle ne soit pas 
d’origine romaine, la tradition veut 
qu’elle fût ainsi nommée parce qu’un 
certain Camerarius la redécouvrit 
au 16e  siècle à Rome. De nos jours, 
elle est connue commercialement 
dans le monde entier sous le nom de 
camomille d’Anjou.

C’est le type stérile, à fleurs doubles, 
de Chamaemelum nobile, qui est 
cultivé presque exclusivement en 
Anjou et qui blanchit les champs de 
la région en juillet-août. On utilise le 
capitule en herboristerie, tradition-
nellement pour faciliter la digestion et 
pour calmer les odeurs abdominales 
d’origine digestive. En liquoris-
terie, elle donne la saveur amère 
aux apéritifs de type vermouth. La 
sommité fleurie est utilisée pour la 
production d’huile essentielle.
On peut rencontrer la camomille 
fleurie en juillet-août, tous les 
vendredis, au jardin Camifolia où des 
cueillettes sont organisées. ».

Saviez-vous que la capitale européenne  
des plantes médicinales est Chemillé  
dans les Mauges ? 
RENCONTRE AVEC PHILIPPE GALLOTTE, ANCIEN SALARIÉ DE L’ITEIPMAI (INSTITUT TECHNIQUE DES PLANTES 
MÉDICINALES, AROMATIQUES ET À PARFUM) À CHEMILLÉ-EN-ANJOU, CO-FONDATEUR DE L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU JARDIN CAMIFOLIA ET CO-INITIATEUR DU JARDIN CAMIFOLIA CRÉÉ EN 2008. IL NOUS PARTAGE QUELQUES 
SECRETS DE CETTE PRODUCTION SI SPÉCIALE. 

Camomille romaine au Jardin Camifolia
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Retrouvez l’interview de Philippe Gallotte dans son intégralité sur osezmauges.fr
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EXPRESSION DES LISTES

Accélérer nos actions  
pour relever le défi climatique
Dans le prolongement de ce qui avait été engagé par 
l’équipe municipale précédente, et notamment au travers 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme), nos engagements 
portaient sur la transversalité de nos actions en faveur de 
l’environnement. Par ailleurs, la mobilisation des citoyens 
autour de ce thème ne pouvait que conforter ce choix.

La politique du bloc communal (Mauges Communauté et 
Beaupréau-en-Mauges) est en parfaite adéquation avec 
cette nécessité de « bouger les lignes » pour sauver ce 
qui peut encore l’être. Ces impératifs climatiques, dont 
nous mesurons déjà les effets, nous bouleversent dans 
nos habitudes mais aussi dans la multitude des actions 
que nous devons engager. Certaines ont d’ailleurs été 
largement initiées au travers du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) des Mauges. D’autres, plus récentes, 
portent sur l’alimentation, la traçabilité, la consommation 
locale… (loi EGALIM)…

Afin de garantir un cadre de vie de qualité pour les citoyens, 
l’équipe municipale a engagé une politique environne-
mentale ambitieuse et renforce les actions déjà menées 
lors du précédent mandat. La transition écologique est au 
cœur de notre stratégie et constitue le pilier principal de 
notre action.

Déjà, le PLU intègre des objectifs précis avec la trame 
verte et bleue, complétée d’une trame bocagère et d’une 
trame noire pour préserver la biodiversité. De nombreuses 
actions ont été initiées pour préserver la biodiversité  : 
1 naissance, 1 arbre (déjà 500 arbres plantés avec la 
région PDL), l’Atlas de la Biodiversité Communale et les 
animations gratuites des rendez-vous nature en Anjou 
pour permettre à tous de découvrir et respecter la nature 
qui l’entoure, l’écopâturage qui se développe et la gestion 
différenciée des espaces publics avec un entretien “zéro 
phyto” depuis plus de dix ans. 

Aussi, le Plan Climat (PCAET) se décline avec la démarche 
Cit'ergie (Territoire Engagé pour la Transition écologique) 
qui infuse dans tous les services publics. L’efficacité 
énergétique (éclairage public, relamping des bâtiments, 
OPAH-RU et la rénovation énergétique des logements), le 
développement des énergies renouvelables (chaufferies 
bois, équipement solaire des bâtiments), le déploiement 
des mobilités douces (plan vélo et pistes cyclables) 
participent à concrétiser nos ambitions.

Beaupréau-en-Mauges, Cap 2026 
Ensemble partageons demain

Les tas d’urgences...
30 millions d’électeurs n’ont pas voté pour le président qui 
va pourtant poursuivre la même politique.

L’urgence écologique devra donc patienter encore. Malgré 
les alertes des scientifiques, le capitalisme continuera ses 
ravages sur notre écosystème et détruira toujours plus 
la planète. L’urgence sociale ne sera toujours pas un 
objectif et l’Humain devra continuer à être au service de 
l’économie, et non l’inverse.

L’urgence démocratique ne sera pas une priorité et on 
continuera à voir un seul homme décider de tout, tout 
seul, faisant ainsi le jeu de l’abstention, notamment chez 
les plus jeunes dont les préoccupations sont reléguées au 
second plan.

À l’image de la politique nationale, sur notre commune, 
les mesures liées à l’écologie restent trop timorées, voire 
contraires à l’objectif de préservation de la biodiversité 
(cf. 2x2 voies Beaupréau/Saint-Pierre).

Sur le plan social, il y a un manque de volonté pour 
permettre de loger dignement nos concitoyens 
(cf. résidence du parc à Jallais).

Enfin, la démocratie locale mérite mieux que des prises 
de décisions par quelques élus (en bureau des maires 
adjoints) que tout débat politique contradictoire semble 
déranger.

Claudie Léon, Christelle Annonier,  
Didier Lecuyer, David Terrien, 

« Beaupréau-en-Mauges en Transition  
Écologique Sociale et Démocratique » 

Contact : d.terrien@beaupreauenmauges.fr
___
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MAI

VENDREDI 20

APRÈS-MIDI DANSANT 
LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle du Relais du Bois

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

GALA DE DANSE
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par l’ASGO danse
Maison des loisirs

BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE / 
MUSIQUE
BEAUPRÉAU 
Organisé par Scènes de Pays
1re partie : Ensembles des écoles de 
musique des Mauges 
20h30 le 21, 16h30 le 22 
Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34 

DIMANCHE 22

RANDONNÉE HANDI-VALIDES
Organisée par Carisport
7h30 / Salle des Sports

COURSE AUTO ET KART CROSS
ANDREZÉ
Organisée par l’A.S.M.T.T.A
9h-18h / Terrain du Quarteron

MARDI 24

DON DU SANG
JALLAIS
Organisé par Familles Rurales
14h / Salle des Fêtes

SAMEDI 28

DANSE COUNTRY
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisée par Mauges Country
Maison des loisirs

JUIN
DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 15 

EXPOSITION DE L’ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES DU COLLÈGE CHARLES 
DE FOUCAULD
BEAUPRÉAU
Organisée par le collège Charles de 
Foucauld
15h à 18h les mercredis, samedis et 
dimanches / Centre culturel de La Loge

JEUDI 2

ATELIER D’ÉCRITURE
BEAUPRÉAU
Organisé par l’association Relief
20h / médiathèque de Beaupréau
5 € / Sur réservation :  
bibliotheques@beaupreauenmauges.fr 
ou 02 41 75 38 20

VENDREDI 3

GALA DE DANSE 
BEAUPRÉAU
Organisé par Familles Rurales de Gesté
20h30 / Centre culturel de La Loge

SAMEDI 4

TOURNOI DE SIXTE 
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le FCVR
Complexe sportif

DIMANCHE 5

TOURNOI DE FOOT 
GESTÉ
Organisé par le Football Club Fief Gesté
8h / Stade municipal

LES FOULÉES GESTOISES 
GESTÉ
Organisées par les Foulées Gestoises
9h30 / Aire naturelle de La Thévinière

RALLYE TOURISTIQUE 
LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle du Relais du Bois

VENDREDI 10

FÊTE DE LA MUSIQUE 
GESTÉ
Organisée par Faites de la musique
Terrain de la Maison Commune des 
Loisirs

DIMANCHE 12 

3H ET 6H DE VTT 
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par les 
Déraillés  
du May-sur-Èvre
Aire de pique-nique du 
bois de la Gautrèche

GALA DE DANSE
BEAUPRÉAU
Organisé par l’Association de Danse de 
Beaupréau
20h30 le samedi - 15h le dimanche 
Centre culturel de La Loge
Réservation : adb.danse.beaupreau@free.fr 

MINIFESTOCHE
JALLAIS
Organisé par le Centre Social Èvre et 
Mauges
13h30 à 19h / Complexe du Prieuré

DIMANCHE 12

BALADES SECRÈTES LES 
Z’ECLECTIQUES
Organisées par Scènes de Pays
De 11h à 19h / En itinérance dans les 
Mauges
Billetterie : 02 41 75 38 34 

TOURNOI DE SIXTE
ANDREZÉ
Organisé par l’A.J.J.F.C 
Stade

MARDI 14

CINÉ-DÉBAT « DEBOUT LES FEMMES ! » 
BEAUPRÉAU
Organisé par le cinéma Jeanne d’Arc et 
l’association AIM
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

JEUDI 16

APÉRO TÉMOIGNAGES 
BEAUPRÉAU
Organisé par le collectif des acteurs 
solidaires de Beaupréau-en-Mauges
Échanges autour de la situation en 
Ukraine et des pays voisins
18h30 / Centre culturel de La Loge

OPÉRA MADAME BUTTERFLY
BEAUPRÉAU
Organisé par le cinéma Jeanne d’Arc
En direct de l’opéra de Rennes
20h (fermeture des portes : 19h45) 
Cinéma Jeanne d’Arc - Gratuit

VENDREDI 17

ÉVEIL CORPOREL ET DANSÉ 
LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le Relais Petite Enfance 
du Centre Social Èvre et Mauges
Relais du Bois

SAMEDI 18

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE 
BEAUPRÉAU
De 10h30 à 13h / Centre culturel de 
La Loge

AGENDA MAI > JUILLET 2022 
Légende :

 Culture
 Temps libre
 Sport

___
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FÊTE COMMUNALE 
SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
Organisée par la mairie, l’APEL et les 
Petites reines philbertines
Bourg et place des Vignes

GALA DE L’ATELIER DE DANSE 
« EVREYDANSE »
BEAUPRÉAU
Organisé par le club « Evreydanse » 
de Montrevault-sur-Èvre
20h30 / Centre culturel de La Loge
Renseignements : evreydanse@gmail.com 

TOURNOI DE MOLKY 
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par le club de pétanque
Salle de la pétanque et le stabilisé

THÉÂTRE 
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par Familles Rurales
14h / L’Expression

GALA DE GYM
ANDREZÉ
Organisé par la gymnastique La Flèche
Salle ASSPA

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19

COURSES HIPPIQUES 
JALLAIS
Organisées par le Comité des Courses 
Hippiques
14h / Hippodrome de la Rochardière

BALL-TRAP 
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par les Chasseurs
La Crouzière

DIMANCHE 19

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE BUGGY 
TOUT TERRAIN
ANDREZÉ
Organisé par le M.R.A (Modèle 
Réduit Andrezéen) - 1/8 thermique et 
Brushless
Terrain du Quarteron

VENDREDI 24

GALA DE L’ÉTOILE DES MAUGES DANSE
BEAUPRÉAU
Organisé par l’association « Étoile des 
Mauges » de Sèvremoine
20h30 / Centre culturel de La Loge
Renseignements : edmdanse49@gmail.com

SAMEDI 25 

FÊTE DE LA MUSIQUE
JALLAIS
Organisée par J’M-FM
19h / place de l’Église

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LA JUBAUDIÈRE
Organisée par Le Croc’odile
Espace Robert Humeau

DIMANCHE 26

RANDONNÉE DU STEAK 
GESTÉ
Organisée par le club Cyclo-Rando 
Gestois
Aire Naturelle de La Thévinière
Renseignements : 06 58 80 86 65 
peggydoyen.pd@gmail.com

DU SAMEDI 25 AU MARDI 28

CONCERTS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
BEAUPRÉAU
Samedi 25, 20h : musiques actuelles 
Dimanche 26, 15h30 : Burles’kids, 
Burlesca et La Marmite à Roselyne 
Lundi 27, 20h : Ensembles à cordes et 
clarinettes / Mardi 28, 20h : Classes 
d’accordéons, saxophones et flûtes 
traversières
Centre culturel de La Loge - salle 
François Périer
Contact : 02 41 75 38 10  
ecole-de-musique@beaupreauenmauges.fr

JUILLET
SAMEDI 2

ELECTROGARDEN FESTIVAL
BEAUPRÉAU
Organisé par Beaupréau Event
Jardins du Parc de Beaupréau
15h à minuit
Billetterie : www.electrogarden.fr

SOIRÉE FESTIVE 
LA POITEVINIÈRE
Organisée par l’USPP Basket
19h / Terrain stabilisé à côté du terrain 
de foot

DISCO ENFANTS
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisée par Familles Rurales
Maison des loisirs

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

NUIT DES ÉGLISES 
LE PIN-EN-MAUGES
Organisée par l’APEC et le Relais 
Paroissial
Église du Pin-en-Mauges

DIMANCHE 3

VIDE GRENIER 
GESTÉ
Organisé par Euro 205
Complexe sportif

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DES MAUGES
BEAUPRÉAU
Organisé par le CDEM (Comité des 
Directeurs des Écoles de musique des 
Mauges)
17h / Centre culturel de La Loge
Informations : 02 41 75 38 10

MERCREDI 6

OUVERTURE DE SAISON - BON 
DÉBARRAS « REPÈRES » 
Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge

MERCREDI 13

FEU D’ARTIFICE ET 
BAL POPULAIRE
JALLAIS
Organisés par le 
Comité des Fêtes
Parc du Clos de la 
Vallée

JEUDI 14

FÊTE COMMUNALE 
LA POITEVINIÈRE
Organisée par le Comité des Fêtes
Randonnées pédestres et VTT, concours 
de pêche (matin), courses de vélo 
(après-midi), repas, bal et feu d’artifice 
en soirée.
De 7h à minuit / Aire de la Fontaine

Légende :
 Culture
 Temps libre
 Sport

Ces événements sont organisés sous 
réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires.
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participationcitoyenne@beaupreauenmauges.fr

Dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville
ou de votre mairie déléguée

avant le 30 juin 2022  
Voir article complet page 6


