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30 ans
de l’ASGO Danse
RÉTROSPECTIVE DU GALA DE DANSE DES 25 ET 26 MAI 

Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise 
à disposition de la Maison des Loisirs, le Comité des 
Fêtes pour leur aide et vous, spectateurs, pour votre 
présence.
Depuis 3 ans, je suis à la présidence de l’ASGO Danse, 
Alexandra Jolivet est trésorière, Marina Grégoire, 
secrétaire, Sophie Poilane et Fabienne Leconte sont 
membres. Si parmi vous, des personnes souhaitent 
nous rejoindre, vous serez les bienvenues.
Le gala que nous vous avons présenté ne pourrait avoir 
lieu sans les monitrices : Elsa, Manon, Laura, Coline, Léa 
et Aurore.
Maintenant un peu d’histoire ! 1988-2018 : 30 ans. 
30 années que l’ASGO section Danse existe, 30 années 
que les effectifs augmentent et 30 années que vous 
parents, amis et bénévoles, contribuez à la pérennité du 
club. Merci à vous.
A l’origine, trois mamans (Annick Tessier, Jeanine 
Malicot et Catherine Douet) s’interrogent sur la 
possibilité de proposer un sport féminin sur la commune. 
Ces pionnières optent pour la danse et créent une 
association sous l’entité ASGO. Dès la première année, 
20 jeunes se sont inscrites et furent encadrées par des 
monitrices de Beaupréau. Les entraînements avaient 
lieu à la salle du Cercle. 
Au fi l des années, les effectifs sont de plus en plus 
importants. Les entraînements ont lieu dans différentes 
salles et même quelquefois  dans la salle du conseil ! 
Des jeunes des communes voisines s’inscrivent. Les 
monitrices issues du club entraînent les plus jeunes. 
Chaque année, un gala de danse est proposé la veille 

de l’Ascension, à la Maison des Loisirs. Cependant, les 
spectateurs nombreux sont contraints de venir très tôt 
pour être assurés de voir le spectacle. De même, les 
danseuses sont frustrées de présenter un seul gala au 
regard de l’investissement donné au cours de l’année. 
C’est pourquoi, depuis 3 ans, le bureau de l’ASGO 
Danse a choisi de vous proposer 2 spectacles le dernier 
week-end de mai. N’oubliez pas de noter la date sur 
vos agendas !
Aujourd’hui, ce sont 72 danseuses, réparties en 8 
groupes, qui s’entraînent chaque semaine, dans la 
salle de motricité de l’école publique. Les adhérentes, 
de 6 ans à l’âge adulte, originaires de Beaupréau-en-
Mauges, pratiquent ce sport pour le plaisir. Tradition 
oblige, ce sont encore les monitrices issues du club qui 
entraînent les jeunes. Ce club se veut avant tout familial. 
Le pari semble être gagné puisque les encouragements 
des spectateurs viennent principalement des familles. 
Le bureau remercie encore les 400 personnes venues 
applaudir les danseuses !

Fatima Guimaraes, présidente
Contact : asgodanse@gmail.com
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VIE MUNICIPALE NOS ASSOCIATIONS

Incivilités
des propriétaires 
d’animaux
RECRUDESCENCE DES DÉJECTIONS CANINES
SUR L’ESPACE PUBLIC !

De nombreuses incivilités et infractions de la 
part de certains propriétaires de chiens ont été 
constatées. Les rues et les trottoirs sont trop 
souvent souillés par les déjections canines. Peu 
de maîtres sortent avec un sachet pour recueillir 
les excréments de leurs fi dèles compagnons. Les 
propriétaires de chiens sont donc invités à cultiver 
ce réfl exe citoyen, en adoptant un comportement 
civique vis-à-vis de l’ensemble des habitants.
Pour rappel, la police municipale peut dresser 
une amende forfaitaire de 68 € aux contrevenants.

Boulangerie 
pâtisserie
Barrier

Familles Rurales
L’ASSOCIATION
FAMILLES RURALES 
DE LA CHAPELLE-DU-GENÊT
ORGANISE SON APRÈS-MIDI JEUX !

Vous pouvez dès à présent retenir la date du prochain 
« après-midi jeux » : le dimanche 18 novembre à 
la Maison des Loisirs. Venez jouer en famille, entre 
amis ou simplement rencontrer d’autres joueurs !

Contact :
Association Familles Rurales
2 rue des Écoles, La Chapelle-du-Genêt
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 75 49 68 ou 06 87 09 13 71
famillesrurales.lachapelle@gmail.com
www.famillesrurales.org/la-chapelle-du-genet

Association de
La Chapelle du Genêt

État civil
NAISSANCES 

Le 14/06/2018 :  Charlotte Perrotin, 
route du Moulin du Pont

Le 10/07/2018 :  Mélyane Gueu, 
33 rue de Vrennes

MARIAGE

Le 28/07/2018 :  Maxime Figureau & Sophie Guineheux, 
3 la Foulonnière

DÉCÈS

Le 30/06/2018 :  Joseph Chauvat, 
Maison de retraite Villedieu la Blouère 

Le 28/07/2018 :  Jean-Pierre Griffon, 
27 rue de Bretagne

Nous avons pour habitude, dans ce fl ash, de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune de La Chapelle-du-Genêt. Cela fait partie de la vie locale. 
Toutefois les particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont priés de le faire 
savoir en Mairie. Merci. 

Après 10 ans passés à la Chapelle-du-Genêt, 
Catherine et Christophe ont cessé leur activité le 
23 août pour des raisons personnelles. Nous leur 
souhaitons une bonne continuation pour leurs 
projets. 

Le dépôt de pain de l’Escale Bar mis en 
place pour l’été est maintenu, dans l’attente 
d’un repreneur au plus vite pour la boulangerie 
pâtisserie. Il n’y a pas besoin de passer 
commande. N’hésitez pas à utiliser ce service (le 
pain est fabriqué par la boulangerie Raimbault, 
face à l’église Saint-Martin de Beaupréau) cela 
démontrera la nécessité d’une boulangerie dans 
notre commune.
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UNC-AFN de La Chapelle-du-Genêt
et de Saint-Philbert-en-Mauges

POUR COMMÉMORER LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918,
LA SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS ORGANISE QUATRE MANIFESTATIONS.

Correspondant Courrier de l’Ouest
Après 13 années comme correspondant local du Courrier de l’Ouest sur la commune de La Chapelle-du-Genêt, 
Bernard Bouyer a cessé cette fonction depuis le 30 septembre.
Pour des articles et annonces dans ce quotidien, merci de contacter Gérard Musset : 5 rue du Pré Long à Beaupréau
02 41 63 32 35 ou 06 78 23 58 35 - musset.gerard@orange.fr

Samedi 10 novembre, à 11h30 : 
cérémonie au monument aux morts 
de Saint-Philbert-en-Mauges et 
repas annuel à la maison des loisirs 
de La Chapelle-du-Genêt.
Dimanche 11 novembre, à 10h30 :  
cérémonie au monument aux 
morts de La Chapelle-du-Genêt et 
inauguration de la gravure au nom 
d’un soldat oublié. Dans la salle du 
conseil de la mairie, exposition de 
la liste des soldats Capellogenestois 
ayant participé à ce confl it ainsi 
que quelques faits d’armes d’un 
soldat et divers autres documents. 
Cette exposition sera visible après 
la cérémonie du 11 novembre et le 
samedi 17 novembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

Mercredi 5 décembre, au mo-
nument aux morts de Beaupréau, 
commémoration en hommage aux 
morts pour la France pour la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie.
Jeudi 3 janvier 2019, à 12h : à 
la Maison des Loisirs, assemblée 
générale de la section.
Cette année, l’UNC-AFN renouvelle 
l’appel d’adhésion à la section 
« Soldats de France ». Les personnes 
concernées par cette adhésion 
sont tous ceux et celles qui portent 
ou qui ont porté l’uniforme, actifs 
ou appelés qui ont accompli leur 
service militaire, jeunes ou moins 
jeunes, OPEX, gendarmes, policiers, 
pompiers et secouristes.

Dans bien des sections de l’UNC 
de Maine-et-Loire, des personnes 
ont répondu favorablement à cet 
appel mais aucune à La Chapelle-
du-Genêt. Il est urgent de répondre 
à cet appel, la section a besoin de 
membres « Soldats de France ». 
Sinon elle disparaîtra. Alors qui se 
souviendra et rendra hommage 
chaque année aux enfants de La 
Chapelle-du-Genêt morts aux 
combats en 1914-1918, en 1939-1945 
et pendant la guerre d’Algérie ?
N’oublions pas qu’ils sont morts 
pour notre liberté !

Pour cette nouvelle année scolaire, 
les effectifs sont en hausse et c’est 
avec plaisir que les enseignantes ont 
accueilli les 60 élèves de maternelle et 
d’élémentaire sur trois classes.
Organisation de l’école
• Classe de PS1-PS2-MS-GS-CP : 
Séverine Blanchard et Gwendoline 
Drouet (ATSEM)
•  Classe de CP-CE1 : Nathalie Bouyer
• Classe de CE2-CM1-CM2 : Isabelle 
Crosnier
Les enseignantes poursuivent le travail 
entreprit autour des pédagogies 
alternatives en s’appuyant sur les 
recherches en pédagogie de Maria 
Montessori, de Célestin Freinet et les 
neurosciences.
Les priorités du projet pédagogique :

• respecter le bien-être, la maturité et 
les rythmes de l’enfant,
• développer l’engagement actif et 
l’attention,
• coopérer avec ses pairs : apprendre 
en interagissant, former de futurs 
citoyens.
L’apprentissage des compétences :
• fonctionnement d’école qui 
transcende les groupes d’âges,
• différentes manières d’aborder les 
compétences pour répondre à la 
diversité des profi ls des élèves, 
• mise en place de rituels quotidiens,
• utilisation d’outils d’évaluation 
(cahier de réussite, ceinture de 
couleurs),
• à partir de l’élémentaire, défi nition 
d’un  plan de travail individualisé en 
fonction des compétences à travailler.

Le thème de l’année : « Une école 
haute en couleur ! »
Travailler autour d’un thème d’année, 
commun à toutes les classes, permet 
de mener des actions fédératrices, 
de travailler en projet et ainsi de 
donner du sens aux apprentissages. 
Cette année, les couleurs seront le 
fi l conducteur dans les différents 
domaines. Des visites et interventions 
sont prévues  : musées, Croqu’Heure 
de contes, École de Musique…
Les inscriptions à l’école sont 
possibles en cours d’année. L’équipe 
enseignante reste à votre disposition 
pour vous présenter le projet 
pédagogique de l’école et vous faire 
visiter les locaux.
Contact : Nathalie Bouyer (directrice),
02 41 63 68 20 - ce.0490399t@ac-nantes.fr

Ecole publique
Jean de la Fontaine



L’info de la Chapelle-du-Genêt
COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Mairie annexe de la Chapelle-du-Genêt

3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt – 49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 03 84 – E-mail : chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Horaires : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
A compter du 5 novembre 2018 : consultez les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à la page 3 du Mag
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OCTOBRE

SAMEDI 13 OCTOBRE
SOIRÉE GOULASH
Organisée par les Kamigazzz
Maison des Loisirs
MERCREDI 31 OCTOBRE
SOIRÉE CHOUCROUTE
Organisée par les Deuches en Mauges
Maison des Loisirs

NOVEMBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
14h30, Maison des Loisirs
SAMEDI 3 NOVEMBRE
CONCOURS DE PALETS
Organisé par les Amis de l’école 
publique, au Cercle
SAMEDI 10 NOVEMBRE
REPAS DE L’UNC
Organisé par l’UNC AFN
12h, Maison des Loisirs
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 
LA GUERRE 14-18
Organisée par l’UNC AFN
10h30, monument aux morts

SAMEDI 17 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par les Amis de l’école 
publique
Maison des Loisirs 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par Familles Rurales
14h, Maison des Loisirs

DÉCEMBRE

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
SOIRÉE DU VÉLO
Organisée par l’ASGO Cyclo
Maison des Loisirs

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION EN 
HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE POUR LA GUERRE 
D’ALGÉRIE, DES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE
Organisée par l’UNC AFN avec la 
section de Beaupréau
Monument aux morts de Beaupréau

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
14h30, Maison des Loisirs

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’école privée Ste Anne
16h30, Maison des Loisirs

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL
Organisée par l’école
publique Jean de la Fontaine
17h30, Maison des Loisirs

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le FCBC
14h et 19h, Maison des Loisirs

JANVIER

VENDREDI 4 JANVIER
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
14h30, Maison des Loisirs

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JANVIER
COLIS DES AINÉS
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle du Cercle

SAMEDI 5 JANVIER
CONCOURS
DE FLÉCHETTES
Organisé
par les Buzards
Maison des Loisirs

SAMEDI 12 
JANVIER
CONCOURS DE PALETS
Organisé par les Verts d’Anjou
Maison des Loisirs

AGENDA

> Hôtel de Ville de 
Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063
Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-
Mauges Cedex
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

>  Agence postale communale
Ouverture au public du lundi au 
jeudi de 10h à 12h30, le vendredi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, 
fermée le samedi.
02 41 63 03 80

>  Point de vente charcutier traiteur
Jeudi de 11h45 à 12h30 devant la 
boulangerie avec Antoine CHUPIN

>  Centre social Evre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT, 
mission locale, conseillère conju-
gale…
10 rue du Sous-Préfet Barré
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

>  Collecte des ordures 
ménagères

Zone « bourg » : le jeudi des 
semaines paires (sortir la veille au 
soir)
Lieux-dits : le jeudi des semaines 
impaires (sortir la veille au soir)
Habitations entre le rond-point 
de l’Atlantique et l’hippodrome  : 
collecte avec Beaupréau le vendredi 
des semaines paires (sortir la veille 
au soir)

> Collecte du tri sélectif
Zone « bourg » et lieux-dits : le 
jeudi des semaines impaires (sortir 
la veille uniquement les sacs jaunes 
ou bacs jaunes). Les journaux et 
magazines sont à déposer dans les 
conteneurs bleus zone de la Source.

> Déchèterie de Beaupréau
Ouverture au public le lundi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 14h à 17h30 (carte 
d’accès obligatoire disponible 
gratuitement en mairie).

INFOS UTILES


