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Édito
Différentes manifestations sont maintenant derrière nous : 
30e anniversaire du jumelage avec Abergavenny, fête de la 
musique, Parc en fête. J’espère que ces temps festifs ont été 
pour nos habitants un moment agréable à partager en famille 
ou entre amis.
Le centre historique vient d’être inauguré. Une large place lui 
est accordée dans cet encart. La vie de ce quartier dépend du 
comportement de chacun, que l’on soit propriétaire ou locataire. 
Nous voici maintenant rentrés dans la période été et vacances 
pour un certain nombre de bellopratains. Les soirées sont 
longues et propices à la déambulation en ville, dans le parc… A 
cette occasion, je vous invite à rester vigilants quant au respect 
des lieux publics et des zones de stationnement. Notre ville, 
quoiqu’en disent certains, dispose d’un nombre important 
de places de parking mais bien évidemment pas forcément à 
la porte de chacun. Cela oblige parfois à faire quelques pas. 
Je rappelle que les trottoirs sont des « chemins piétonniers », 
sauf marquage spécifique, et les pistes cyclables, certainement 
encore insuffisantes, sont réservées aux vélos : chacun à sa place. 
La police municipale ne prendra pas deux mois de vacances... 
Des tables de pique-nique ont été installées le long de l’Evre, 
rue des Arts et métiers. Nous pensons que ce lieu ombragé 
sera apprécié. Volontairement, nous n’y disposerons pas de 
poubelles. Chacun est responsable des déchets qu’il produit et 
doit les remporter. 
Je n’oublie pas les sentiers de randonnée. Un groupe de travail 
n’a pas ménagé ses efforts pour créer de nouvelles liaisons. 
Au nom de chaque élu de notre commune déléguée, je vous 
souhaite de passer un très bon été.

Claudine RABIN
Maire délégué de Beaupréau
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Journée du 
patrimoine : 
dimanche 
16 septembre
UN CENTRE HISTORIQUE QUI MÉRITE LE 
DÉTOUR…

Les élus et les membres du GRAHL (Groupe de 
Recherche et d’Archivage en Histoire Locale) vous 
accueillent pour une déambulation commentée 
dans les ruelles et sur les places du centre historique 
de notre cité.
Au-delà du château (domaine privé) qui témoigne 
de l’importance de notre ville dans l’histoire 
régionale, cette promenade vous permettra de 
découvrir les vestiges d’une cité fortifiée (la porte 
Guinefolle ou la porte de la Poterne), l’importance 
administrative (l’hôtel du Sénéchal) ou la vie 
commerçante qui animait la place du marché et 
non « du vieux marché » !
Cette balade patrimoniale pourra se prolonger 
par l’avenue des Arts et Métiers, qui longe les 
bâtiments tricentenaires de l’ensemble Dom 
Sortais, jusqu’au Moulin de Jousselin (une récente 
acquisition de Beaupréau-en-Mauges) en lien avec 
des projets valorisant les « Eaux étroites » de cette 
Èvre discrète…
Départs le dimanche 16 septembre à 14h, 15h et 
16h, depuis la Place des Ponts 
Durée de la visite : 2h.
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Suite à ces débats et à de nouvelles 
études sur la valorisation du 
patrimoine urbain, il s’avérait 
indispensable de réaliser «  une 
cure de jouvence » pour ce « vieux 
Beaupréau  » qui continuait à se 
dégrader avec les années. 
En 2013, la municipalité de 
Beaupréau a donc engagé une 
concertation avec les riverains 
sur la réhabilitation des ruelles et 
des places de ce site historique. 
Les nombreuses contraintes, liées 
particulièrement au stationnement, 
ne devaient pas remettre en cause 
la volonté municipale de rénover 
ce lieu patrimonial, dans un cadre 
agréable et dans un souci de vivre 
ensemble.
Un cabinet d’architecture urbaine, 
le cabinet Chauveau-Roussel de 
Chemillé, a été missionné en 2016 
pour engager une étude détaillée et 
présenter des propositions adaptées 
qui favorisent la cohabitation 
des piétons, des cyclistes et des 
voitures. Les premières esquisses 
ont été présentées aux riverains. 
Des propositions portées par les 
habitants ont été prises en compte 
dans le projet final validé par le 
conseil municipal.
De plus, la mise en place de la 
commune nouvelle de Beaupréau-
en-Mauges a permis aux élus de nos 
communes déléguées de prendre 
conscience de l’importance de 
réhabiliter ce lieu patrimonial, peu 
connu, à l’écart des grandes voies. 
Ce qui peut apparaitre comme une 
charge financière pendant quelques 
années peut devenir un atout 
touristique pour notre territoire, en 
lien avec le château, les douves, le 
parc et ses jardins….
Après deux années de chantier, si 
l’on prend en compte les travaux 
d’effacement des réseaux et la mise 
en séparatif de l’assainissement, 
le centre historique présente un 
nouveau visage :

- une place du marché totalement 
réorganisée avec sa zone pavée 
centrale qui peut accueillir des 
manifestations comme la fête de la 
musique,…
- un stationnement mieux réparti 
où chacun peut trouver sa place, 
suite à la démolition d’une ruine, 
avec la création de dix places de 
parking ou encore l’ajout de 6 places 
supplémentaires sur le parking des 
combattants d’Afrique du Nord,

- des ruelles partagées où la 
présence d’espaces aménagés 
au pied des murs permettra aux 
riverains d’apporter une note florale 
sur le bord des pavés.
Espérons qu’avec cette rénovation 
importante, l’appellation «  vieux 
Beaupréau  » disparaisse au profit 
de «  centre historique  », un lieu 
patrimonial agréable à vivre et 
attractif pour les visiteurs.

Quand le « vieux Beaupréau » 
devient centre historique
DEPUIS DES DÉCENNIES, LA RÉHABILITATION DU CENTRE HISTORIQUE DE BEAUPRÉAU FAISAIT L’OBJET DE 
DÉBATS, AU SEIN DE NOS COMMISSIONS MUNICIPALES. L’IMPORTANCE DES TRAVAUX ENVISAGÉS REPORTAIT 
À CHAQUE FOIS LA PRISE D’UNE DÉCISION, COMPTE TENU DE LA NÉCESSITÉ D’ENGAGER UN BUDGET 
CONSÉQUENT SUR PLUSIEURS ANNÉES.

Place du marché avant et après
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METTEZ EN VALEUR LE 
PATRIMOINE DU CENTRE 
HISTORIQUE GRÂCE À 
L’AVAP

Qu’est-ce que l’AVAP ?
L’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
est une zone de protection née 
de l’ambition de donner aux 
communes l’opportunité de jouer 
un rôle actif dans la gestion et la 
mise en valeur de leur patrimoine.

Quel est son objectif ?
Elle a pour objet de promouvoir, 
par la mise en place d’une 
réglementation particulière, la mise 
en valeur du patrimoine.

Des aides communales pour 
vous soutenir dans votre 
projet
La commune de Beaupréau 
incite, grâce aux subventions, 
les propriétaires d’immeubles à 
restaurer les parties extérieures de 
leur bien (modénatures, façades, 
menuiseries) afin d’embellir et 
revaloriser le patrimoine et l’image 
de la commune. Selon les travaux, 
les aides financières municipales 
varient de 5 à 20 % du montant des 
travaux, plafonnées à 1 500 €.

Contact
Hôtel de Ville de Beaupréau-en-
Mauges - Rue Robert Schuman 
CS 10063 - BEAUPRÉAU
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
cedex
Tél. : 02 41 71 76 80
Fax : 02 41 71 76 82
accueil@beaupreauenmauges.fr

Rue Durfort Civrac Rue Notre Dame Rue Saint-Martin

Place du marché avant et après
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AOUT

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
COURSES HIPPIQUES
Organisées par la Société des 
Courses
Feu d’artifice de la commune de 
Beaupréau le dimanche
Hippodrome de la Prée 
LUNDI 27
FOIRE DE LA PETITE ANGEVINE
Organisée par le Comité de la 
Foire
Hippodrome de la Prée
MARDI 28
DON DU SANG 
De 10h à 13h
Salle St Martin

SEPTEMBRE

DIMANCHE 9
RANDONNÉE « CŒUR DES 
MAUGES » (PEDESTRE, VTT, 
CYCLO)
Organisée par le Club 
Cyclotourisme Bellopratain
Hippodrome de la Prée
DIMANCHE 16
RANDONNÉE MOTOS ET 
VOITURES DE COLLECTION
Organisée par R’handi motos
Départ du site de la Loge à 9h
SAMEDI 22 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Organisée par Familles Rurales
Salle de l’Europe
DIMANCHE 30
CHALLENGE DES MAUGES
Organisé par le B.V.S.

OCTOBRE

DIMANCHE 14 
LES FOULÉES DES COTEAUX DE 
L’EVRE
Organisées par ENTENTE DES 
MAUGES
SAMEDI 20
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par le CCAS 
Le Sporting – Salle de la Prée
EN OCTOBRE 
NETTOYAGE DES RIVES
Organisé par la Gaulle 
Belloprataine

AGENDA

Nouveauté 2018  : dès le 20 août, la semaine du cheval avec de 
nombreuses animations à destination du grand public et de toutes les 
générations, précédera les trois jours de fête. Des visites découvertes 
et des rencontres avec les professionnels du monde équestre seront 
proposées dans tout le territoire des Mauges, pour promouvoir un 
secteur d’activités économiques souvent méconnu.  
Défilé de mode, animations musicales, goûter et jeux gonflables pour 
les enfants, fête foraine, une centaine de voyages à gagner, grand feu 
d’artifice, concours de races bovines, marché de producteurs de pays, 
présentation de petits animaux de la ferme, poules géantes, fanfare Big 
Joanna, petit train touristique dimanche et lundi… Les attractions ne 
manqueront pas et raviront petits et grands. Un rendez-vous à ne pas 
manquer.
Entrée gratuite.

Courses hippiques et foire 
de la petite angevine
EVÉNEMENT DE LA RENTRÉE ET DE LA FIN DE L’ÉTÉ, LES COURSES 
HIPPIQUES ET LA PETITE ANGEVINE ARRIVENT AU GRAND GALOP 
LES 25, 26 ET 27 AOÛT PROCHAINS. L’HIPPODROME DE LA PRÉE 
ACCUEILLERA LA 165E ÉDITION DU MEETING BELLOPRATAIN AVEC 
SES 14 COURSES DE CHEVAUX. AU PROGRAMME : TROT, GALOP ET 
OBSTACLES, SUIVIES DE LA TRADITIONNELLE ET MULTISÉCULAIRE 
FOIRE DE BEAUPRÉAU AVEC SES 400 EXPOSANTS ET SES DIZAINES DE 
MILLIERS DE VISITEURS.


