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Mairie de Beaupréau en Mauges :Mairie de Beaupréau en Mauges :Mairie de Beaupréau en Mauges :Mairie de Beaupréau en Mauges :    
Rue Robert Schuman 
Beaupréau 
CS 10063 
49602 Beaupréau en Mauges Cedex 
Tél : 02 41 71 76 80 
accueil@beaupreauenmauges.fr 
 

Mairie annexe Chapelle du GenêtMairie annexe Chapelle du GenêtMairie annexe Chapelle du GenêtMairie annexe Chapelle du Genêt    :::: 
Ouverture au public du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00, le mardi et 
jeudi de 14h00 à 17h30. 
Tél : 02 41 63 03 84 
 

Agence postale communaleAgence postale communaleAgence postale communaleAgence postale communale    :::: 
Ouverture au public du lundi au jeudi 
de 10h00 à 12h30, le vendredi de 
10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30, 
fermée le samedi 
Tél : 02 41 63 03 80 
 

Point de ventePoint de ventePoint de ventePoint de vente    ::::    
Jeudi de 11h00 à 12h30 devant la 
boulangerie avec CHUPIN Antoine 
(charcutier traiteur)  
 

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

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

Déchetterie de BeaupréauDéchetterie de BeaupréauDéchetterie de BeaupréauDéchetterie de Beaupréau    ::::    
Ouverture au public le lundi et samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30, le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h00 à 17h30 (carte 
d’accès obligatoire disponible gratuite-
ment en mairie) 
 

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA CHAPELLE DU GENÊT – Tél : 02 41 63 03 84 – E-mail : chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr 

            ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

   Naissances 

Chloé LEBOUCHER le 17 décembre  2017 - 2 La Foulonnière  
Adèle MARY le 8 janvier 2018 - 69 rue Nationale  
 
               

                    Décès 

ROUSSELOT Claude le 16 janvier  2018  - 8 rue de la Borderie  

Le club des Genêts compte une soixantaine de retraités qui participent aux 
différentes animations de l'association. Celle-ci est présidée par trois 
femmes qui ont accepté de prendre ces responsabilités afin de maintenir 
l'activité du club ; Denise Petiteau, Bernadette Brémond et Marie-Antoinette 
Audouin forment ainsi ce trio.  
 
Les adhérents du club des Genêts se sont retrouvés fin janvier 2018 lors de 
l'assemblée générale pour la galette et connaître le calendrier des diffé-
rentes animations et événements qui jalonneront la nouvelle année.  
L'association fêtera ses 40 ans d'existence le samedi 7 juillet prochain à l'oc-
casion du repas annuel à la maison des loisirs. Cette année, le voyage d'un 
jour conduira les participants à Saint-Caradec (Côtes d'Armor) le 13 juin 
pour se détendre avec Marie Guerzailles. Un spectacle sur la résistance est 
prévu le 31 août à Trans-sur-Erdre, un après-midi dansant humanitaire le 15 
octobre et le repas d'automne le 17 octobre complèteront ce programme. 
 
Au chapitre des animations régulières, outre les mini-concours de belote, le 
club des Genêts organise chaque premier vendredi du mois un après-midi 
dansant à la maison des loisirs, en partenariat avec le club Bellodétente de 
Beaupréau. 

CLUB DES GENETSCLUB DES GENETSCLUB DES GENETSCLUB DES GENETS  



        Compte rendu municipal du 23 janvier 2018 Compte rendu municipal du 23 janvier 2018 Compte rendu municipal du 23 janvier 2018 Compte rendu municipal du 23 janvier 2018     

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance  : Monsieur POMARAT Philippe 
Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2017Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2017Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2017Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2017    
Le compte rendu est approuvé. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 30 janvier 2018Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 30 janvier 2018Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 30 janvier 2018Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 30 janvier 2018    
L’ordre du jour a fait l’objet de quelques remarques de la part des conseillers, à savoir : 

des interrogations sur la gouvernance : 
- Quelles compétences restent à Beaupréau en Mauges (BEM) ou vont vers Mauges Communauté (MC) ?
- Quel rôle pour le conseil municipal délégué (CMD) ? 

     - Quelle place et parole auront les élus dans ces transferts de compétence ? Il est donné en exemple de 
Scène de Pays, l’Office de Tourisme et le Syndicat de l’eau qui vont être du ressort de Mauges Commu-
nauté (MC).  

 
des interrogations sur la place et la motivation des bénévoles : 

Le maire évoque le bon fonctionnement du Club des aînés qui est dirigé par 3 présidentes dynamiques. 
Il évoque également la complexité administrative pour les bénévoles notamment pour une demande de 
subvention. 

 
Un point est fait sur le dossier cimetière concernant notre commune déléguée : une quinzaine d’emplacements ont 
été repris sur un potentiel de 70. Un réaménagement du jardin du souvenir est à réaliser avec la pose d’une colonne 
où seront apposées les plaques nominatives. Les cailloux seront remplacés par une pelouse synthétique. Un agran-
dissement avec de nouvelles cavurnes sera également effectué. Le coin poubelle sera habillé de claustras afin de le 
rendre plus discret. 
 
Subventions aux associationsSubventions aux associationsSubventions aux associationsSubventions aux associations    
Le conseil municipal délégué (CMD) valide les subventions demandées par les associations après précisions et 
ajustements proposés par l’adjoint en charge du dossier. L’enveloppe globale allouée est de 42 943 � et respecte les 
contraintes budgétaires de Beaupréau en Mauges (BEM). 
 
Station d’épurationStation d’épurationStation d’épurationStation d’épuration    : refoulement sur la station de Beaupréau: refoulement sur la station de Beaupréau: refoulement sur la station de Beaupréau: refoulement sur la station de Beaupréau    
Le maire présente au conseil municipal délégué le projet de passage de la canalisation permettant le refoulement 
vers la station d’épuration de Beaupréau. Le passage au rond-point de l’entreprise Bellamy jusqu’à la Source en 
direction de Beaupréau est l’endroit le plus problématique et fait l’objet d’inquiétude pour la voirie si on passe par la 
route du Pâtis. Un sondage complémentaire du sol en février est à faire afin d’avoir un cahier des charges plus pré-
cis pour les travaux d’enfouissement et d’implantation du poste de refoulement. 
 
Liaison douce Beaupréau/la Chapelle du GenêtLiaison douce Beaupréau/la Chapelle du GenêtLiaison douce Beaupréau/la Chapelle du GenêtLiaison douce Beaupréau/la Chapelle du Genêt    
Le sujet de la liaison douce Beaupréau/la Chapelle est reporté au prochain conseil municipal délégué (CMD). 
 
Point sur l’école publique Jean de la FontainePoint sur l’école publique Jean de la FontainePoint sur l’école publique Jean de la FontainePoint sur l’école publique Jean de la Fontaine    
L’adjoint en charge du dossier fait un point sur l’école publique et son projet pédagogique basé sur un enseignement 
alternatif de type Montessori avec un programme de formation et d’équipement en matériel. L’objectif étant d’avoir 
les 3 enseignantes formées pour la rentrée de septembre 2018. Ce programme permettra d’offrir une méthode inno-
vante sur le territoire de Beaupréau en Mauges (BEM) allant de la maternelle jusqu’à la fin du primaire. 

Dans le cadre de l'optimisation des moyens humains et financiers de Beaupréau-en-Mauges, il a été décidé de faire pa-
raître 4 publications du MAG pour 2018 (janvier, avril, juillet et octobre) et à partir de 2018, 5 publications (janvier, mars, 
mai, juillet et octobre). 
Aussi, les publications de notre commune seront arrêtées, elles seront insérées dans le MAG qui comprendra 12 à 16 
pages pour Beaupréau-en-Mauges, 8 à 12 pages pour Mauges Communauté et 4 ou 8 pages pour la commune délé-
guée de la Chapelle du genêt. 
Nos associations pourront présenter leurs articles concernant leurs actions. 
Pour l'élaboration du MAG, il y aura une charte graphique à respecter et des compositions types pour les articles de nos 
commune déléguées. 
 
En conséquence, veuillez noter qu'à l'avenir seul l e MAG vous parviendra avec les informations de la c ommune En conséquence, veuillez noter qu'à l'avenir seul l e MAG vous parviendra avec les informations de la c ommune En conséquence, veuillez noter qu'à l'avenir seul l e MAG vous parviendra avec les informations de la c ommune En conséquence, veuillez noter qu'à l'avenir seul l e MAG vous parviendra avec les informations de la c ommune 
de la Chapelle du Genêt insérées dans la publicatio n.  Nous vous rappelons de nous adresser  vos infos  avant le de la Chapelle du Genêt insérées dans la publicatio n.  Nous vous rappelons de nous adresser  vos infos  avant le de la Chapelle du Genêt insérées dans la publicatio n.  Nous vous rappelons de nous adresser  vos infos  avant le de la Chapelle du Genêt insérées dans la publicatio n.  Nous vous rappelons de nous adresser  vos infos  avant le 
10 mars 201810 mars 201810 mars 201810 mars 2018    

 

    MODIFICATION DU SUPPORT ECRIT DE MODIFICATION DU SUPPORT ECRIT DE MODIFICATION DU SUPPORT ECRIT DE MODIFICATION DU SUPPORT ECRIT DE     
COMMUNICATION «COMMUNICATION «COMMUNICATION «COMMUNICATION «    INFORMATIONS MUNICIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES     »»»» 



Monsieur Yves Pohu, représentant Beaupréau en Mauges est intervenu pour faire un point sur l'avancé de la commune 
nouvelle:  

 ««««    Les élus de BEM se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 2018.  Dans un contexte d’op"misme retrouvé, espé-

rons que chacun puisse bénéficier de la relance, mieux trouver sa place dans notre société et s’épanouir dans sa vie, se sen"r 

u"le et reconnu. Ensemble, espérons et construisons une communauté de vie plus juste et équitable. 

Aujourd’hui, à Beaupréau-en-Mauges, nous sommes 23.671 habitants (selon Insee au 1-1-2015) en popula"on totale avec une 

croissance de presque 1% depuis 1 an et 0,8% en moyenne annuelle depuis 5 ans. Notre commune est  donc a3rac"ve, à la fois, 

de par son offre de services, d’équipements, mais aussi par la qualité de ses entreprises et la richesse de son "ssu associa"f. 

Une collec"vité à taille humaine ou il fait bon vivre. 

L’économie de notre région connait un vrai rebond, même si cela est hétérogène selon les secteurs. Bon nombre d’entreprises 

se confortent et se développent mais peinent à recruter. Sans doute faut-il mieux adapter la forma"on professionnelle à la de-

mande et mieux accompagner ceux qui sont trop éloignés de l’emploi. 

Avec la meilleure santé de l’économie et l’accueil de nouvelles popula"ons, la créa"on de notre commune nouvelle prend tout 

son sens et est un atout supplémentaire pour garan"r la vitalité, donc un avenir dynamique  de chacune de nos communes dé-

léguées. En mutualisant nos moyens, dans un contexte de baisse sans précédent des rece3es des collec"vités locales, nous 

sommes mieux armés pour affronter les défis à venir d’une société en pleine muta"on. 

Après deux années d’existence, notre commune nouvelle est sur le chemin de la réussite, même s’il reste toujours des sujets 

d’améliora"on.  

- La proximité, l’iden"té sont respectés malgré quelques soucis persistants d’adressage. 

- La part communale de la fiscalité des ménages n’augmente pas malgré nos inquiétudes sur la compensa"on de la suppres-

sion de la taxe d’habita"on qui représente annuellement + de 5m d’€ pour notre commune.  

- Notre  ende3ement est très raisonnable (488 €/ Habitant au 1-1-2018) et pour le moment à la baisse, ceci en maitrisant 

nos budgets de fonc"onnement et se garan"ssant au moins 8 m d’€ d’inves"ssement par an. Avec La CN nous faisons des 

économies et nous avons maintenu des dota"ons que nous aurions perdues : c’est une réalité incontestable 

- Les services communaux montent en puissance après s’être redéployés à effec"f constant, c’est-à-dire : 320 agents pour 

250 ETP 

- Les commissions communales travaillent à l’harmonisa"on de nos pra"ques en essayant de respecter les par"cularités 

locales et à l’équilibre territorial dans chaque domaine. Nous avons de plus en plus de lignes budgétaires globalisées qui 

perme3ent d’intervenir en termes de priorité et non plus obligatoirement sur chacune des communes déléguées.  

Pour bien montrer la diversité de nos projets, voici quelques exemples de réalisa"ons en 2017 : 

L’enfouissement des réseaux à St Philbert et la Chapelle, la sta"on d’épura"on de Villedieu, l’église à Gesté, le début des tra-

vaux du centre historique de Beaupréau, l’aménagement de la Charmille à Andrezé, le stade synthé"que et la maison de santé à 

Jallais, la bibliothèque à la Poitevinière, la zone économique par MC au Pin, le début des travaux de la salle « Expression » à la 

jubaudière, la rénova"on extension du centre culturel de la Loge.  

Et pour 2018 l’actualité aussi sera dense, avec entre autres : 

- La finalisa"on du plan local d’urbanisme de Bem qui organisera pour l’avenir, un développement équilibré sur le territoire 

communal 

- L’adapta"on de notre plan pluriannuel d’inves"ssement pour me3re en œuvre  nos missions prioritaires (par exemple : 

accessibilité et rénova"on thermique des bâ"ments  

- La consolida"on de services primordiaux que sont l’enfance-jeunesse,  le scolaire, la culture, le CCAS… 

- L’évolu"on probable des rythmes scolaires 

- L’évolu"on de l’organisa"on des services et de la gouvernance pour mieux se préparer  à la diminu"on du nombre d’élus 

en 2020 en envisageant des conseils consulta"fs ou locaux dans chaque commune déléguée. 

Nos coopéra"ons territoriales peuvent  aussi se décliner au niveau de pôles. C’est pour cela que nous étudions des projets à 

mener en  commun avec St Pierre- Montrevault  la commune de MsE, avec qui nous partageons un véritable bassin de vie. 
 

Par ailleurs, Mauges Communauté déploie des compétences  majeures, en complémentarité de nos Communes mais je laisserai 

Didier aborder ces sujets. Incontestablement, avec la communauté d’aggloméra"on, Les Mauges sont plus visibles et sont in-

contournables dans le paysage régional avec des conséquences posi"ves très concrètes. 
 

Enfin, comme vous le voyez, les sujets de réflexion et surtout d’ac"ons sont nombreux. L’objec"f est de s’adapter, an"ciper et 

se donner les moyens pour assurer un avenir dynamique à ce beau territoire. 

Avec une pensée par"culière pour les plus fragiles d’entre nous, je vous souhaite une belle et heureuse année 2018. » 

 



Monsieur Gilles Leroy, conseiller départemental, s'exprima ainsi sur les projets de notre territoire des Mauges : 

 

« Je voudrais profiter de ce moment agréable de la cérémonie des vœux des élus à la popula"on pour vous adresser à mon 

tour mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle, des vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite pour tous vos projets 

qu’ils soient personnels ou collec"fs, familiaux ou professionnels, associa"fs ou poli"ques. 

Comme de coutume, vous êtes nombreux ici ce soir pour 

marquer l’événement et témoigner de votre a3achement 

à votre territoire et à vos élus. Ce rituel du début d’année 

est bien sûr l’occasion de rendre compte des réalisa"ons 

faites ou en cours et des projets à concré"ser dans les 

prochaines années. Chacun connait votre engagement et 

la contribu"on de chacun d’entre vous pour offrir à notre 

territoire tous les atouts dont il a besoin pour relever les 

défis de l’avenir, avec le souci de l’intérêt général dans un 

cadre budgétaire le plus souvent contraint pour l’en-

semble des collec"vités. 

Un rapide coup d’œil dans le rétro de 2017 nous permet 

de mesurer l’amplitude des changements ini"és au ni-

veau poli"que, des pages voire des chapitres ont été 

tournés, reléguant au XXème siècle de vieilles lunes idéo-

logiques. Le contexte poli"que et ins"tu"onnel est inédit. 

Après les « Trente glorieuses » (1945-1975), et les 

« Trente ou Quarante piteuses » des crises successives (crise financière avec une de3e croissante, crise idéologique avec la 

montée du néolibéralisme et le rôle de l’Etat réduit à la priva"on des services, crise de confiance enfin dans le poli"que avec la 

montée du populisme et des extrêmes en parallèle de la montée en puissance de l’Union européenne et la décentralisa"on), 

verrons-nous les « Trente ambi"euses, audacieuses et radieuses » pour reprendre une expression d’un chef d’entreprise, en-

tendue lors du forum mondial de l’électronique qui s’est déroulé à Angers en octobre dernier ? Des signes posi"fs sont là avec 

de réelles éclaircies dans le domaine économique, la confiance est revenue et un certain op"misme est de mise aujourd’hui, 

même s’il faut raison et mesure garder. Il est propice à des ini"a"ves et à de nouvelles avancées. 2018 peut être le printemps 

d’une nouvelle ère de repli du chômage et de recul de la précarité, une nouvelle ère d’espérance et de partage, de jus"ce so-

ciale, de paix et de fraternité citoyenne. 

Pour le Département, ce3e année 2018 demeurera placée sous le signe des solidarités. Solidarité envers les plus démunis 

(14 395 foyers bénéficiaires du RSA), envers nos aînés (11 000 APA), nos territoires (AIT), mais aussi envers les jeunes migrants 

que nous nous devons d’accueillir et d’accompagner avec humanisme. La solidarité n’est seulement notre cœur de mission. Elle 

est notre mission de cœur. C’est un réel défi humanitaire, social et poli"que à la fois. 

Notre projet de mandature « Anjou 2021, réinventons l’avenir », associé à une ges"on rigoureuse, nous donne quelques 

marges de manœuvre pour con"nuer d’inves"r pour l’avenir, en conformité avec nos engagements. A "tre d’exemple, dans le 

domaine des routes, 26 M€ seront alloués en 2018 à l’améliora"on du réseau départemental, en terme de sécurité et de mise 

en 2 fois 2 voies (avec une enveloppe de plus de 5 M€, pour l’axe Beaupréau - Saint-Pierre-Montlimart notamment). Ce dossier 

important pour le développement de l’a3rac"vité de notre territoire et faciliter les mobilités est d’ores et déjà lancé avec les 

acquisi"ons foncières, les dossiers de DUP, de mise en compa"bilité avec le PLU de Montrevault… pour un appel d’offres en fin 

d’année et un démarrage de chan"er au printemps 2019. 

Dans le domaine du numérique, 2018 marquera le démarrage de notre ambi"eux programme de déploiement du Très Haut 

Débit pour tous. Dans le domaine éduca"f, une réflexion sur la sectorisa"on est en cours et les inves"ssements se poursuivent 

dans les collèges, de même les ac"ons en faveur de la culture, de la citoyenneté et le développement durable. Dans le cadre de 

l’appel à projet des enfants confiés à la protec"on de l’enfance, ce sont 33 places d’accueil et 20 emplois qui s’installent à 

Beaupréau dans un nouvel établissement avec l’associa"on Aladin… L’Opéra"on Programmée d’Améliora"on de l’Habitat 

poursuit son œuvre (adapta"on au vieillissement, lu3e contre la précarité énergé"que) sur le territoire communal. Voilà 

quelques exemples qui illustrent ce3e détermina"on à agir tous ensemble au bien-vivre sur notre territoire. 

Le Département sera à vos côtés et à votre service pour une belle année 2018, qui vous apportera à ne pas en douter beaucoup 

de joie, d’espérance et de succès dans toutes vos entreprises. Avec mes meilleurs vœux, bonne et heureuse année à toutes et à 

tous. Osons croire en l’avenir. » 

Après ces discours, la soirée s'est poursuivi devant un apéri�f dinatoire où chacun a pu échanger ses idées dans une ambiance 

conviviale. 


