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« BALUDIK » à la Chapelle-du-Genêt
VOUS POUVEZ DÈS MAINTENANT
TÉLÉCHARGER CETTE APPLICATION
ET PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE
LA BALADE SUR LA CHAPELLE-DUGENÊT !

Baludik est une application mobile gratuite permettant de visiter les territoires
sous forme de jeux de piste de manière ludique. Aussi, selon ce contexte, une
balade d’environ 1 heure a été créée sur la commune déléguée de la Chapelledu-Genêt avec un retour dans les années 1900 relatant les préparatifs du
mariage de Germaine et Eugène. Le circuit d’environ 3 kilomètres permet de
découvrir le patrimoine de notre commune avec son histoire et ses paysages.
Le dimanche 18 février 2018 avait lieu l’inauguration de cette
balade avec l’application Baludik en présence d’un groupe
composé d’élus de la commune et de membres de la commission
culture de Beaupréau-en-Mauges. Les randonneurs ont pu
constater l’originalité de l’histoire que l’on suit tout au long du
parcours avec les téléphones portables.
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VIE MUNICIPALE

Compte rendu du conseil municipal délégué
du 20 février 2018
LIAISON DOUCE BEAUPRÉAU /
LA CHAPELLE-DU-GENÊT

APPROBATION DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
DU 23 JANVIER 2018

Le compte rendu est approuvé à
l’unanimité. Beaucoup de chantiers
sont en cours sur notre commune
déléguée (assainissement, lotissement, liaison douce).
Pour la canalisation du poste de
refoulement, une réflexion supplémentaire est engagée pour le secteur du rond-point allant de Bellamy
jusqu’à la Source.
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU EN
MAUGES DU 27 FÉVRIER 2018

L’ordre du jour ne fait pas l’objet
de remarque particulière de la
part des conseillers. Le lancement
des études d’aménagement du
lotissement du Cormier est inscrit
pour une délibération de principe.
LOTISSEMENT DU CORMIER

Le cahier des charges relatif
à la consultation des bureaux
d’études pour l’aménagement du
lotissement du Cormier sera finalisé
prochainement.

Il tiendra compte des volontés des
élus, à savoir :
• Créer un quartier d’habitat ouvert
sur le reste du bourg et les quartiers
environnants grâce aux connexions
piétonnes.
• Etre vigilant sur la conservation
des haies bocagères existantes,
dans la mesure du possible, tout
en étant attentif sur la quantité
d’espaces paysagers créée pour
ne pas engendrer de surcoûts de
fonctionnement.
• Apporter une réflexion particulière
sur l’exercice du droit au soleil,
afin de favoriser les meilleures
expositions
des
habitations,
notamment en conseillant sur les
accès de chacune des parcelles.
• Etudier les possibilités de gestion
intégrée des eaux pluviales, en
privilégiant si possible les retenues
d’eau pluviale à la parcelle.
Il sera demandé la présentation de
trois esquisses minimums.
Il est prévu de commencer la mission
d’études en juin 2018 et de lancer
la commercialisation de la première
tranche en septembre 2019.

Le diaporama sur l’étude du projet
d’aménager d’une liaison douce
utilitaire le long de la RD 756,
entre la Chapelle-du-Genêt et
Beaupréau (entre les 2 giratoires,
soit 1,5 kilomètres) est projeté. Il
est constaté un défaut de sécurité
compte tenu que cet axe est
propice à des vitesses excessives et
à un trafic intense (en 2010, le trafic
était de 6500 véhicules jour dont
480 poids lourds). Après avoir fait
l’état des lieux, les différents types
d’aménagements cyclables ont été
présentés. En fonction de la vitesse
et du trafic, la piste cyclable ou voie
verte est préconisée. Le choix entre
une piste cyclable bidirectionnelle
ou unidirectionnelle amène les élus
à se poser un nombre important
de questions (ex : la traversée
des routes, les arrêts de cars, les
cyclos…). En conséquence, un
groupe d’élus souhaite s’associer
à ce projet (qui est sur notre
commune déléguée) et se réunira
pour préparer les questions relatives
à ce projet afin de les proposer aux
responsables de ce dossier ; ainsi, la
prise de décisions en sera facilitée
en concertation avec ce groupe.
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État civil
Naissance :
Noah CLEMENCEAU le 4 février 2018 - 4, La Bretèche

NOS ASSOCIATIONS

ASGO Danse
L’ASGO Danse vous attend pour
encourager ses danseuses lors de
son gala le samedi 26 mai à 20h30
et le dimanche 27 mai à 15h00 à la
Maison des Loisirs.
Cette année, nous avons la joie de
fêter les 30 ans de l’association, alors
petits et grands, venez découvrir
ou redécouvrir le spectacle de nos
72 danseuses !

Pour la pérennité de l’association,
le bureau souhaite recruter de
nouveaux membres. Alors n’hésitez
pas à rejoindre notre équipe !
Contact : asgodanse@gmail.com
ou 02 41 63 36 90.

Pétanque
JOUEURS ET JOUEUSES DE PÉTANQUE,
JE TIRE, TU POINTES !

ACAC
L’ACAC, ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS
CAPELLOGENESTOIS, ORGANISE
DEUX JOURNÉES PORTES
OUVERTES :
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Chaque jeudi de 14h à 18h, nous nous retrouvons en
groupe de 6 à 10 personnes pour jouer à la pétanque.
Chaque personne intéressée – homme ou femme –
peut venir nous rejoindre, qu’il (elle) soit débutant(e) ou
confirmé(e).
Jeu de détente : pas de compétition, pas d’abonnement ;
chacun vient quand il est disponible pour passer un
après-midi dans la bonne humeur.
Notre groupe a besoin de s’étoffer ; n’hésitez pas à
venir nous rejoindre à l’espace boules derrière le Cercle,
rue d’Alsace.

le vendredi 13 avril de 15h à 19h et
le samedi 14 avril de 9h à 19h à la
Maison des Loisirs de la Chapelledu-Genêt.
Près d’une vingtaine d’entreprises
accueilleront
le
public
pour
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présenter
leurs
activités
commerciales ou artisanales, ainsi
que leur savoir faire.
Animations pour enfants, tombola,
fanfare… seront organisées.

NOS
VIEASSOCIATIONS
MUNICIPALE

Familles Rurales
PERMANENCE INSCRIPTIONS

Restaurant scolaire, accueil périscolaire
et pédibus pour l’année scolaire 20182019 :
Elle aura lieu le samedi 9 juin de 11h
à 12h. Pour les nouvelles familles
qui désirent s’inscrire ou avoir plus
de renseignements, n’hésitez pas
à contacter la directrice, Nolwen
GIRAUDEAU, au 06 87 09 13 71. Elle
remplace Amélie GIRAULT-THOMAS,
le temps de son congé maternité.
ACTIVITÉS ENFANTS

Pendant les vacances de Noël 2017,
l’association a proposé aux enfants de
la Chapelle-du-Genêt, une sortie au
cinéma. Ils ont pu y découvrir le dessin
animé : « COCO ». Cette animation
a réuni 51 enfants de la MS au CM2.
L’organisation était assurée par Amélie.
Pour l’encadrement, elle était aidée de
4 accompagnateurs. La matinée, s’est
terminée par un apéro qui a été très
apprécié par les enfants !!!
Concernant les vacances de mars,
l’activité qui a été proposée était
intitulée « Bricolages colorés ».
Les 11 enfants présents ont pu
confectionner un clown rigolo,
fabriquer de la pâte à modeler,
réaliser un porte-clés en plastique
fou et cuisiner le goûter. L’activité des
plus grands prévus le vendredi a été
annulée, faute d’inscription suffisante.
Marietta a été aidée de Léa, Emma
et Elodie. Sans les accompagnants,
les activités n’auraient pas eu lieu, un
grand merci !
ACTIVITÉS ADULTES

GYM
Familles Rurales propose une activité
Gym le mardi soir à la Maison des
Loisirs. Les 33 cours de l’année sont

encadrés par Virginie MARY, animatrice
sportive. Divers exercices (step,
abdominaux, cardio…) sont proposés
toute l’année, en alternance.
Horaires : le mardi de 19h à 20h.
À ne pas manquer : « 2 cours
découvertes » les deux premiers
mardi de juin et le premier cours de
septembre.

pendant 3 ans. Mylène, Coralie et
Florence, bénévoles depuis 3 ans,
Coralie a été trésorière adjointe durant
2 ans.
Suite à l’assemblée générale, Mélanie
CHAUVIRÉ et Myriam MASSE ont
rejoint les membres de l’association
Familles Rurales de la Chapelle-duGenêt.

POSTURAL BALL

Pour l’année 2018, l’association Familles
Rurales de la Chapelle-du-Genêt se
compose de 11 administrateurs et se
réorganise comme suit :
• Président : BOUMARD François
• Vice-présidente : LIAIGRE Amandine
• Trésorier : SOURICE Damien
• Secrétaire : MARTINEAU Pauline
• Secrétaire adjointe : VIAULT Hélène
et MASSE Myriam
Depuis plusieurs années, l’association
Famille Rurales survit grâce à ses
bénévoles. Sans les bénévoles, les
services ne peuvent exister.
Aussi, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous avons besoin de vos forces, de
vos idées !

Cette nouvelle activité a été mise en
place en septembre 2016. 3 cours de
Postual Ball sont proposés à la Maison
des Loisirs le lundi, le mardi et le jeudi
soir. Ils sont composés de 14 personnes
environ.
Horaires : le lundi de 18h45 à 19h30,
le mardi de 20h15 à 21h et le jeudi de
18h45 à 19h30.
À ne pas manquer : « 2 cours
découvertes », les dates vous seront
communiquées ultérieurement.
Aux différents cours découvertes, vous
pourrez avoir des renseignements et la
possibilité de vous inscrire.

SOIRÉE JEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’association Familles Rurales a
organisé son assemblée générale le
vendredi 9 février à l’Espace Capello.
Au cours de cette soirée, nous avons
présenté les différentes activités et
les moments forts de l’année 2017.
Nous avons pu voter les nouveaux
membres du conseil d’administration
pour l’année 2018. Cette soirée s’est
terminée par un verre de l’amitié. Nous
avons pu déguster un buffet gourmand
que les enfants de la périscolaire
avaient préparé. Merci à eux.
C’était l’occasion de remercier
5 bénévoles qui quittent l’association :
Lucie et Sophie étaient parmi nous
depuis 6 ans, Lucie a été secrétaire

Vous pouvez dès à présent noter sur
votre agenda la prochaine date de
la « journée jeux ». Celle-ci aura lieu
le dimanche 18 novembre 2018. Plus
d’informations à venir.

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

___
L’info > Mai 2018 > La Chapelle-du-Genêt > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

4

INFOS DIVERSES

Un Jour Part’âgé
LES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES DE
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES PROPOSENT UN NOUVEAU
SERVICE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION ITINÉRANT
POUR LES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE.

Permanences
du Centre Social
DES PERMANENCES ONT LIEU RÉGULIÈREMENT AU
CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES DE BEAUPRÉAU.
VOUS EN TROUVEREZ LE DÉTAIL DANS LE VISUEL
CI-JOINT.

Ouvert depuis quelques mois sur Gesté, le service
« Un Jour Part’âgé » est proposé aux habitants de
la commune d’Andrezé et ouvert aux habitants des
communes alentours.
Ce service prend la forme d’un après-midi convivial,
encadré par une animatrice professionnelle et des
bénévoles. Les personnes intéressées se réunissent
les jeudis après-midi à la Maison Commune des Loisirs
d’Andrezé de 14h à 17h. Sans engagement, chacun est
libre de participer aux après-midis quand il le souhaite.
Un après-midi permet d’accueillir 10 à 15 personnes
maximum.
Diverses animations sont proposées en fonction des
envies de chacun, le but étant de favoriser les échanges
et des moments de convivialité. Ainsi, peuvent être
proposés des ateliers mémoire, des ateliers bricolage,
de l’art floral, des jeux de société… Chaque personne
a le choix dans les activités, certaines choisissent de
participer aux activités proposées quand d’autres
préfèrent faire des parties de Triomino, de Scrabble…
Chaque après midi se termine par un moment convivial
autour d’un goûter.
Le service organise
également un transport
du domicile
à l’accueil (exemple :
transport solidaire…)
pour les personnes
n’ayant pas de moyens
de locomotions.
Si vous souhaitez participer aux activités ou
intégrer l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à
contacter le service au 02 41 71 76 63 ou par mail
unjourpartagebem@gmail.com
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INFOS DIVERSES

Don du sang
LES COLLECTES DE SANG PRÈS DE CHEZ VOUS :

Recensement
citoyen obligatoire
Ce que dit la loi : Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre la date d’anniversaire des
16 ans et la fin du 3e mois suivant. Le recensement
citoyen obligatoire est une démarche obligatoire et
indispensable pour participer à la journée défense et
citoyen (JDC).
Pourquoi un délai de trois mois ? L’attestation de
recensement puis le certificat de participation à la
JDC sont indispensables pour se présenter à des
examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes ces
démarches.
Attention ! Aucune convocation ne sera envoyée et
l’attestation sera à conserver très précieusement car la
mairie ne pourra pas vous délivrer de duplicata.

- Samedi 28 avril 2018 à Saint-Macaire-en-Mauges
- Vendredi 11 mai 2018 à Saint-Pierre-Montlimart
- Lundi 14 mai 2018 à Torfou
- Mardi 22 mai 2018 à Saint Germain-sur-Moine
- Mardi 29 mai 2018 au Pin-en-Mauges

Recrutement d’animateurs
VOUS RECHERCHEZ UN JOB ? L’ASSOCIATION EPAL
RECRUTE !

L’association EPAL, bureaux à
Brest, Nantes et Rennes, recrute
des animateurs prêts à s’investir
dans l’encadrement de séjours
proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines
sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.

Conditions
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l’animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis
et 1 week-end).

Summer
WINTERISCOMING!

Pour ses séjours d’été,

EPAL recrute
400 animateursavec
pour mineurs et adultes
en situation de handicap
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Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier.
À bientôt !

___
L’info > Mai 2018 > La Chapelle-du-Genêt > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

6

Hébergement temporaire chez l’habitant
L’ASSOCIATION HABITAT JEUNES DU CHOLETAIS EST TOUJOURS À LA RECHERCHE D’HÉBERGEURS QUI
SOUHAITERAIENT PARTICIPER À CE PROJET AFIN DE POUVOIR PROPOSER UNE SOLUTION D’HÉBERGEMENT AUX
JEUNES QUI DÉMARRENT UN PROJET PROFESSIONNEL SUR LE TERRITOIRE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

L’hébergement
chez
l’habitant est une solution
moins
couteuse
pour
ces jeunes : la nuitée est
plafonnée à 15 €, dans la
limite de 250 € par mois. Pour
l’hébergeur, c’est l’occasion
de rendre service à des
« jeunes en devenir », c’est
une formidable occasion de
développer du lien, de se
rendre utile et d’optimiser
les pièces de la maison.
Actuellement, un jeune de
20 ans, originaire du Mans,
recherche un logement chez
l’habitant car il commence
un CDD sur la commune du
Fief Sauvin prochainement.
Dans le but d’aider ce jeune
à trouver une solution de
logement, n’hésitez pas à
en parler autour de vous,
ou à devenir vous-même
hébergeur.

Habitat Jeune du Choletais
5 rue de la Casse – 19300 Cholet
02 41 71 36 36
www.habitatjeunes-choletais.fr

Accueil de jour « l’Escale »
L’ESCALE SE SITUE À GESTÉ,
DANS L’ENCEINTE DE L’EHPAD LA
ROSERAIE. C’EST UN ACCUEIL DE
JOUR POUR PERSONNES ATTEINTES
DE MALADIE D’ALZHEIMER,
MALADIES APPARENTÉES OU
D’AUTRES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES COMME
PARKINSON.

Ce lieu d’accueil est composé d’une
cuisine thérapeutique, d’un salon
et d’un grand jardin sécurisé. Une
équipe de professionnels, formés
aux symptômes et manifestations
de la maladie, propose des activités
à visée thérapeutique et adaptées
aux besoins et capacités de chacun,
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dans le but de permettre le maintien
des acquis. Un accompagnement
individualisé est proposé aux
personnes accueillies. Il a pour
objectif de permettre aux personnes
âgées en perte d’autonomie de
rester le plus longtemps possible
à domicile et d’offrir un soutien
aux aidants. Fréquenter un accueil
de jour permet de préserver son
autonomie grâce à de nombreuses
activités adaptées : atelier mémoire,
légumes, cuisine, pâtisserie, linge,
tricot, bricolage, lecture du journal,
gym, jeux, wii, jardinage, sortie…
Ces temps passés, hors du domicile,
contribuent également à rompre
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l’isolement et à permettre aux
proches de se dégager du temps
pour leurs propres occupations.
Les personnes peuvent être
accueillies une ou plusieurs journées
par semaine de 10h à 17h du lundi
au vendredi (sauf jour férié).

Accueil de jour l’Escale
3 rue de la Garenne
Gesté
49600 Beaupréau en Mauges
02 41 75 24 80

INFOS UTILES

AGENDA
MAI

9 JUIN
INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRE
2018-2019
organisées par Familles Rurales
à la périscolaire de l’Espace
Capello

4 MAI
APRÈS-MIDI DANSANT
organisé par le Club des Genêts
à 14h30
à la Maison des Loisirs

16 JUIN
KERMESSE
organisée par l’école Ste Anne
à 15h à la Maison des Loisirs
29 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES VERTS D’ANJOU
à 19h30 au Cercle

20 MAI
VIDE-GRENIERS
organisé par les Amis de l’école
publique Jean de la Fontaine à la
place de l’Eglise
26 ET 27 MAI
GALA DE DANSE
organisé par l’ASGO Danse
à 20h30 et à 15h
à la Maison des Loisirs

30 JUIN
FÊTE DE L’ÉCOLE
organisée par l’école Jean de la
Fontaine à 15h
à la Maison des Loisirs

JUILLET

6 JUILLET
APRÈS-MIDI DANSANT
organisé par le Club des Genêts
à 14h30 à la Maison des Loisirs
DU 6 AU 9 JUILLET
COLLECTE DE PAPIER
organisée par l’APEL de l’école
Ste Anne - Parking derrière la
mairie

JUIN

1ER JUIN

> Mairie de
Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063
Beaupréau - 49600 Beaupréau-enMauges 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 11h à 12h30 devant la
boulangerie avec CHUPIN Antoine
> Centre social Evre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT,
mission
locale,
conseillère
conjugale…
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).

APRÈS-MIDI DANSANT
organisé par le Club des Genêts
à 14h30
à la Maison des Loisirs
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