INFORMATIONS MUNICIPALES

JUILLET 2017
Mairie déléguée:

ETAT CIVIL

Ouverture au public le mardi, jeudi et
vendredi de 10h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
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
Agence 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
Marché hebdomadaire :
Jeudi de 11h00 à 12h30 sur le parking
de la mairie avec CHUPIN Antoine
(charcutier traiteur)
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 ou bacs jaunes)
Les journaux et magazines sont à déposer dans les conteneurs bleus zone
de la Source
Déchetterie 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 gratuitement en mairie)

Naissances
Adèle RIEUPET le 15 mars 2017 - Le Moulin de Fraud
Ambre RIEUPET le 15 mars 2017 - Le Moulin de Fraud
Owen CHAUVIRÉ le 3 avril 2017 - 7 rue du Pontereau
Zoé BARRÉ le 2 mai 2017 - Le Clos des Pruniers
Noan LUSSON le 5 mai 2017 - 6 rue d’Alsace
Chloé MARTIN le 12 mai 2017 - 8 rue du Moulin à Vent

Décès
COLIN Jean le 23 mai 2017 – 37 rue du Grand Logis
TERRIER Ep. GRIFFON Marie-Anne le 3 juin 2017 - 2 La Gagnerie

NOS COMMERCES CET ÉTÉ
Mairie : Modification des heures d’ouverture du 18 juillet au 28 juillet
Mardi : 10h30 à 16h (sans interruption)
Jeudi : 10h30 à 16h (sans interruption)
Agence postale fermeture :

du 6 au 16 juillet 2017 inclus.
du 21 au 27 août 2017 inclus.
du 4 au 10 septembre 2017 inclus.

Boulangerie Barrier : ouvert le matin en juillet et août. Fermeture du 11
au 25 Septembre 2017 inclus , dépôt de pain à l’Escale Bar.
Atelier de Camille : fermeture du 31 juillet au 7 août inclus.
L’Escale Bar : fermeture du 24 juillet à partir de 9h au jeudi 10 aout 2017
Garage des Genêts : pas de fermeture.

CANICULE
Dispositif ORSEC « canicule 2017 » petit rappel des
gestes essentiels en cas de fortes chaleur …
« …. Dans les recommandations, il est prévu que
les communes aient mis en place un registre communal destiné à inscrire les personnes âgées et les
personnes handicapées qui en font la demande. La
finalité exclusive de ces registres est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès de ces personnes en cas de déclenchement d’un plan alerte et d’urgence et notamment
d’un plan canicule... »
Un registre communal est ouvert. Il est bien entendu confidentiel, n’hésitez pas à
vous inscrire en mairie.

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

COMPTES RENDUS DU
CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
Séance du 21 mars 2017
Secrétaire de séance : Madame Catherine DOUET

Approbation du compte rendu du conseil municipal délégués du 17 janvier 2017 :
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 28 mars 2017
OPAH(Opération Programmée Amélioration de l’Habitat et R.U.(Renouvellement Urbain) :
L’OPAH-RU peut être, pour les centres bourgs uniquement, une aide à la rénovation tant intérieure qu’extérieure de
l’habitation sous condition de ressources.
Afin de délimiter la zone urbaine pouvant prétendre à cette aide, un diaporama est présenté aux conseillers proposant
à l’étude soit un tracé d’ensemble soit un tracé par zone. Après quelques questionnements sur les contraintes et la
réglementation que celle-ci amènerait aux futurs acquéreurs notamment sur la vente des maisons anciennes à rénover, le conseil choisit de lancer l’opération sur l’ensemble du centre bourg.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) :
Dans le cadre du PLU, une étude globale est en cours sur le centre bourg. Il est nécessaire d’étudier « les dents
creuses » de l’enveloppe urbaine d’où le choix par la commune nouvelle de préempter certaines parcelles. La commission réfléchit sur les zones constructibles, agricoles ainsi que les zones humides et sur les éventuels changements de
destination des entreprises. Ces orientations permettront de réaliser le plan d'ensemble du futur lotissement du Cormier.
Fiche de validation et de suivi :
Les fiches projets d’études pour travaux à transmettre à Beaupréau-en-Mauges (BEM) sont présentées aux conseillers
pour validation. Il en est de même pour les demandes d’achats de matériels et des acquisitions foncières.
La procédure est différente pour la commission voirie, les travaux sont priorisés sur l’ensemble de Beaupréau-enMauges (BEM).
Affaires scolaires :
La commission a opté pour l’harmonisation des tarifs des TAP (Temps d’activités péri-éducatif) sur l’ensemble de
Beaupréau-en-Mauges (BEM) soit 33 /enfant /an. Un PEDT (Projet éducatif de territoire) est réécrit pour BEM selon un
cadre rigide mais qui permet des modulations. L’organisation interne reste libre à chaque commune déléguée.
Le budget alloué par élève et pour les fournitures de l’école publique est également le même sur l’ensemble de la commune nouvelle. La restauration scolaire et la périscolaire de la commune déléguée de la Chapelle du Genêt sont gérés
par une association, le tarif n’est donc pas modifié et reste libre à l’association.
Subventions aux associations :
Le tableau des subventions demandées par les associations est présenté avant validation à Beaupréau-en-Mauges
(BEM). L’enveloppe allouée aux associations pour 2017 est de 45 624.60 et reste dans le budget calculé sur la
moyenne 2013 -2014 -2015.
Environnement / plantations :
La plantation des arbres le long du sentier pédestre la Riffaudière/la Gagnerie a été réalisée par Mission Bocage.
Sur la commune, certains arbres dégradent les enrobés, les trottoirs voire les murets des particuliers par leurs racines.
Il est proposé de les arracher et les remplacer par des arbustes.
QUESTIONS DIVERSES :
Il est expliqué l’organisation pour la permanence du bureau de vote pour les élections présidentielles et législatives.
******************************************************
Séance du 16 mai 2017
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe POMARAT

Approbation du compte rendu du conseil municipal délégué du 21 mars 2017 :
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
Intervention de membres de l’association « Mauges Eole » :
Le projet de 3 éoliennes de 3,6 M.W.h sera situé à La Poitevinière. L'association précise que l'énergie éolienne est une
énergie propre, locale et renouvelable. Le projet est actuellement au stade de l'enquête publique et la mise en service
de ces éoliennes est prévue pour 2020. Un montage financier sera effectué pour le financement de cet investissement
sous la forme d'une société à action simplifiée appelée « SAS des Grands Fresnes » avec un financement participatif
par les citoyens « locaux ».

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges
Les élus rappellent que l’ordre du jour du conseil de Beaupréau-en-Mauges arrive trop tard (ce mardi matin) ce qui
reste difficile de le consulter avant la réunion du conseil délégué. L’idéal serait qu’il soit transmis dès la réunion du bureau élargi. Les élus évoquent les écarts de délai de retour des comptes rendus selon les commissions.
Proximité : Lorsqu’un évènement a lieu sur la commune, il est évoqué la difficulté au niveau administratif par l’absence
d’une personne en secrétariat. Une présence journalière serait souhaitable. Celle-ci pourrait se coupler avec du travail
de dossiers en complément de l’accueil.
Infrastructure :
Un budget « guirlande » est alloué à BEM (Beaupréau-en-Mauges), permettant ainsi le renouvellement de quelques
décorations sur notre commune. En effet, suite à l'enfouissement des réseaux et la pose de nouveaux candélabres
« rue Nationale », nos anciennes guirlandes ne sont plus adaptées. Un choix de nouvelles guirlandes doit nous être fait
rapidement par le fournisseur Blachère.
Par ailleurs, il est prévu de mettre en valeur l'if avec des guirlandes que BEM (Beaupréau-en-Mauges) a actuellement
en stock. La sécurité autour des écoles est également validée et de l’équipement doit être acheté.
BEM possède un radar pédagogique. Celui-ci sera mis à l’entrée du bourg coté Gesté » pendant une période, puis il
ira sur une autre commune de BEM (Beaupréau-en-Mauges).
L’éclairage public sera coupé comme tous les ans du 15/05 au 15/08 pour économiser la consommation électrique.
Affaire scolaire :
La navette transportant les enfants vers les écoles de sectorisation ne sera plus gratuite. Mauges communauté va tarifier à 20 par enfant (gratuit pour le 3°) pour aller à un ta rif cible en 2020 de 81 .
Sport :
Le club de l’ASGO FOOT va fusionner avec le FCB de Beaupréau pour la saison 2017/2018. Une rencontre entre élus
et présidents est organisée.
Dossier « refoulement » : Ancienne station d’épuration
Une étude est en cours, des relevés topos, avec une prise de niveau et lieu d’implantation de la future canalisation du
refoulement sont à faire sur le parcours allant de la station de la Chapelle du Genêt à la station de Beaupréau. Après
cette opération faite, un plan reproduisant la canalisation et le poste de refoulement de la Chapelle du Genêt ainsi que
l’aménagement pour refouler dans la station d’épuration de Beaupréau sera effectué. Un cahier des charges sera ensuite élaboré pour faire l’appel d’offres. Par ailleurs, un nouveau schéma directeur d'assainissement est en cours dans
les communes déléguées.
Dossier « lotissement »
Création d’un groupe de suivi pour le projet du cormier autour du cimetière. Membres : MASSE Roland, ROUSSEAU
Ambroise, BLANCHARD Michel et BOURCIER Fredy.
Dossier « Patrimoine vernaculaire (bâtiments agricoles, puits…) »
Dans le cadre du PLU (Plan Local d’urbanisme) de BEM (Beaupréau-en-Mauges), une commission locale est créée.
Membres : BLANCHARD Michel, COURBET Danielle, CHAUVIRÉ Josette.
Les commissions ainsi créées restent ouvertes à d’autres élus.
*****************************************************

INFORMATIONS MUNICIPALES

Recensement Militaire
IL EST OBLIGATOIRE.
Aucune convocation ne sera adressée par la mairie, c’est aux jeunes, dans l’année
de leur 16 ans, de faire la démarche et de se présenter en mairie dans les 3 mois
suivant leur date anniversaire.
Apportez votre livret de famille, justificatif de domicile et Carte Nationale d’Identité.
Cette démarche permet l’inscription d’office sur les listes électorales et la convocation à la journée d’appel.

Objets Perdus ...
Vous avez perdu un objet à La Chapelle du Genêt ? Régulièrement, des objets sont laissés dans les
salles communales, à l'occasion des manifestations, ou à l'école, ou au restaurant scolaire par les enfants.
Vous avez perdu un objet (un trousseau de clés, vos papiers d’identité, un portefeuille, lunette, un doudou…),
sur la voie publique ou dans un lieu public? Avant de contacter votre assurance, voire de remplacer l’objet
perdu par un nouvel achat, ayez le réflexe d’appeler de vous rendre à la mairie, des objets sont régulièrement
déposés, votre objet s’y trouve peut-être.
Adressez-vous à la Mairie aux heures d’ouverture au public le Mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à
18h.

Dégradation sur la commune
La municipalité constate une recrudescence des incivilités et dégradations diverses depuis plusieurs semaines.
Elle informe que chaque dégradation est suivie d'une plainte en gendarmerie qui va renforcer sa présence.
Les habitants qui sont témoins de ces actes ne doivent pas hésiter à contacter la mairie ou la gendarmerie
immédiatement.
immédiatement.

Enquête publique sur le SAGE Èvre – Thau – St Denis
Enquête publique sur le programme de restauration des cours d’eau des bassins Èvre – Thau – St Denis
Le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau – St Denis (SMiB) soumet son futur programme de travaux de restauration des cours d’eau et des zones humides à l’avis du public.
Ce programme de travaux vise à restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau et des zones humides, dans l’optique d’atteindre le bon état des rivières visé par la Directive européenne Cadre sur
l’Eau adoptée en 2000.
Il porte sur les cours d’eau des bassins Èvre – Thau – St Denis. Le programme de
travaux porte sur environ 70 km de cours d’eau. Il s’étale sur une période de 5 ans.
Les travaux consistent à redonner une forme, une végétation et des écoulements
plus naturels et variés aux cours d’eau, à restaurer la continuité écologique et les
connexions avec les milieux humides.
L'enquête publique se déroulera du lundi 26 juin au mercredi 12 juillet 2017.
2017 Les
modalités de l’enquête sont affichées dans les mairies du territoire. Le dossier d’enquête publique est mis à disposition dans les mairies de Beaupréau-en-Mauges,
Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Le May-sur-Èvre, Montrevault-sur-Èvre, Vezins
Toutes les informations nécessaires (documents du programme, dates et lieu des
permanences de la commission d’enquête, mode de transmission des observations
et propositions) sont affichées en mairies et disponibles sur le site internet du SMiB :
www.evrethausaintdenis.fr.

ENQUETE PUBLIQUE PARC EOLIEN
L’enquête public du Projet éolien des Grands Frênes de La Poitevinière aura lieu du 17 juillet au 21 août
2017. Les permanences du commissaire sont les suivantes :
- 17/07 : le ma%n à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges
- 25/07 : après-midi à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges
- 12/08 : ma%n à la mairie déléguée de Beaupréau
- 21/08 : après-midi à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges

Jardin
Vous aimez jardiner, vous souhaiteriez apprendre à jardiner,
Vous disposez de quelques heures par semaine, en particulier du printemps à l’automne,
Venez rejoindre l’équipe de jardiniers bénévoles qui s’activent dans le jardin du Château de Beaupréau,
commune déléguée.
Les légumes et les fruits ainsi récoltés sont redistribués sous forme de colis alimentaires. En effet,
une convention a été signée entre la commune et l’Association Les Restos du Cœur.
Merci de vous faire connaître à l’accueil de votre Mairie de La Chapelle du Genêt

Déchetterie
COLLECTE DE LA FERRAILLE 2017 : Déchetterie de Beaupréau
le 2ème samedi du mois et le mercredi 11 jours après cette collecte.
Samedis

Mercredis

(aux heures d'ouvertures de la décheerie)
8 juillet
12 août
9 septembre

(aux heures d'ouvertures de la décheerie)
19 juillet
23 août
20 septembre

Collecte et traitement des déchets
Le service des déchets de Mauges Communauté (anciennement Sirdomdi) collecte pour les habitants et professionnels du territoire : les ordures ménagères, les emballages ménagers recyclables, les papiers, le verre et les textiles.
Des colonnes de tri sont à votre disposition à plusieurs endroits du territoire ; si elles sont pleines merci de contacter
le 02.41.71.77.55 ou sirdomdi@paysdesmauges.fr.
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de déposer des déchets à même le sol ou à côté des colonnes, sous peine
d’amende pouvant atteindre 1500 euros.

INFOS
En raison des fortes chaleurs, les collectes de cette semaine débuteront plus tôt. Il est donc impératif de sortir les
bacs et sacs la veille du jour de collecte.
Contacter le Service Déchets en cas de problème, au 02 41 71 77 55 ou à servicedechets@maugescommunaute.fr.

NOS ASSOCIATIONS

ASGO FOOT devient FCBC
Nouvelle saison 2017-2018 : naissance du FCBC

Après 48 années d’existence, le club de l’ASGO Foot va évoluer. Nos jeunes en groupement avec le FCB se
portent bien, mais nos équipes seniors voyaient leur effectif réduire rapidement.
Le bureau de l’ASGO a lancé un projet de rapprochement avec notre club voisin du FC Beaupreau.
Ce projet sportif englobant toutes les équipes du FCB et de l’ASGO est maintenant officiel. Les bureaux ont
validé le nouveau nom du club, ce sera le FCBC : « Football Club Beaupreau La Chapelle. »
Le nouveau bureau du FCBC est déjà en pleine préparation de la saison 2017-2018.
Aussi, comme chaque saison, nous recherchons des bénévoles pour conduire la navette aux entraînements du
mercredi, pour encadrer les jeunes à ces entraînements ou aux matchs le week-end. Si ces activités vous intéressent, n’hésitez à vous investir dans notre nouveau club en contactant Nicolas Bigeard, au 06 46 66 23 79.
Bonne vacances sportives à tous nos licenciés et à la reprise.

Familles Rurales
Restaurant scolaire – Accueil périscolaire – Pédibus
Année scolaire 2017-2018
Pour les nouvelles familles qui désirent s’inscrire ou avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à venir contacter la
directrice Amélie Girault-Thomas au 06 87 09 13 71.
Bibliothèque : Petit rappel pour l’été, la bibliothèque reste ouverte le samedi et dimanche de 10h45 à 12h.
Elle est fermée le mercredi matin.
Réorganisation de l’association : Suite à l’assemblée générale, Martineau Pauline a rejoint les membres de
l'association Familles Rurales de la Chapelle du Genêt.
Pour l'année 2017, l'association Familles Rurales de la Chapelle du Genêt se compose de 13 administrateurs et se réorganise comme suit :
Boumard François conserve le poste de président et Liaigre Amandine prend le poste de vice-présidente.
Sourice Damien conserve le poste de trésorier et David Coralie garde le poste de vice-trésorière.
Martineau Pauline prend le poste de secrétaire et Viault Hélène maintient le poste de secrétaire adjoint.
Les nouveaux responsables des activités gérées par l'association sont les suivants :
Activités adultes : Audouin Stéphanie
Pédibus : Liaigre Amandine
Evènements : David Coralie

Activités enfants : Guineheux Sophie
Accueil périscolaire : Emeriau Mylène
Restauration scolaire : Assas Bouchra

ASGO CYCLO S / VTT
Le Club Cyclos/ VTT compte actuellement 40
adhérents, des sorties ou randonnées sont
organisées les dimanches matin.
Le 15 août 2017 sera la 7ème Randonnées
des Genêts, 3 circuits cyclos seront proposés,
3 circuits Vététistes et 4 circuits Pédestres.
Les inscriptions se feront à la Maison des Loisirs à partir de 7h30 (une assiette garnie sera
servie après le parcours à chaque participant)
Nous remercions les agriculteurs pour le prêt
du parking ainsi que certains passages sur leur
exploitation.
Pour plus d’information sur cette randonnée
n’hésitez pas à contacter un membre du bureau
•

Daniel BAUMARD

•

André COURBET

•

Michel DAVY

•

Fabrice DUBIN

•

Jean-Claude GREGOIRE

•

Jean-Pierre GRIFFON

•

Pascal GUERY

•

Laurent LEFORT

•

Jean-Yves LIAIGRE

•

Brunon LUSSON

Les Buzards
Comme chaque année, les Finales Nationales de La Rochelle concluent la saison de Fléchettes. Avec 2 équipes et 3 Doublettes qualifiées, les Buzards y étaient, une nouvelle fois, bien représentés.
Au terme d’une semaine intense et dans la chaleur étouffante du Parc
des Expositions, 3 belles performances sont venues récompenser le
parcours des Jaunes et Noirs.
En doublette, Romain Clémenceau, Mathieu Martin et Audrey Chauviré
ont atteint le 3ème jour de compétition avant de se faire éliminer en 8ème
de finale de la Nationale 2.
En équipe, les Buzards 1 (Nicolas Viault, Maxime Robineau, Jérémy Guimard, Olivier Papin et Lionel Rousselot) ont
passés de justesse les 2 premiers jours de Poules, pour atteindre la phase finale et retrouver enfin leur véritable niveau.
Comme en doublette, ils se feront éliminés en 8ème de finale, les privant du Trophée, attribué à tous les 1/4 finalistes. Un
beau parcours quand même.
Côté Individuel, c’est notre Président, Romain Clémenceau qui a réalisé le meilleur résultat, en atteignant les 16ème de
Finale en Niveau « Master ». Une vraie performance.
Après la trêve estivale, les Compétitions par Equipes, reprendront au mois d’octobre.
Site internet : club.quomodo.com/lesbuzards.

INFORMATIONS DIVERSES

Fêtes Locales 2017
Programme des fêtes du 15 août 2017 au 20 août 2017 à la Chapelle du Genêt :

Le samedi 19 août :

Le dimanche 20 août à la maison des Loisirs :

Disco color party Avec GOGO et Cadeaux

- Randonnée de voiture anciennes, départ à 8H30. Inscription au 06 26 95 25 67

A partir de 22H00

- Vide grenier ouvert au public de 9H à 18H. Inscription au 06 87 64 52 93

Vente de place :

- Course de brouettes, départ à 16H30. Inscription au 06 46 20 01 69

- SUPER U Beaupreau

- Feu d’artifice à 22H30 et Disco gratuite

- Commerces de la chapelle du genet

- En Continue dans l’après-midi, démonstration d’aéromodélisme, balade en poney,
musique avec SOLANO.

Don du sang
28 juin : Le May-sur-Evre

2 août : La Jubaudière

7 juillet : St-Pierre-Montlimart

12 août : Beaupréau

15 juillet : Chemillé

28 août : Andrezé

18 juillet : Gesté

5 septembre : Chaudron-en-

Plus d’informations sur www.dondusang.net

Cours de Guitare

Centre Social Evre et Mauges

Le Transport Solidaire
Ce service s’adresse à toutes les personnes de la commune. Il a pour but de venir en aide aux personnes qui n’ont plus de moyen
de transport (déﬁni%f ou momentané) pour se déplacer.
Les mo%fs de déplacement admis pour solliciter ce service sont les suivants :


rendez-vous médicaux, paramédicaux, hospitaliers…



visite à des amis, à la famille, à des personnes malades



Par%cipa%on à une cérémonie (mariage, sépulture…)



Se rendre à une correspondance avec le train, le car…



Courses extérieures



Aller à la banque…

Une par%cipa%on ﬁnancière de 0,35 € du kilomètre parcouru, aller-retour depuis le domicile du bénéﬁciaire est demandée.
Vous souhaitez intégrer l’équipe de bénévole n’hésitez pas à nous contacter
Tous les renseignements u%les sont à votre disposi%on en mairie 02.41.63.03.84

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A LA STERILISATION DES CHATS
Aﬁn de limiter et de réguler la proliféra%on des chats, l’associa%on « Chats sans ToiT » vous
propose son aide, en prenant en charge les frais de stérilisa%on, car depuis 2016-2017 il y a eu
un accroissement de la popula%on féline, abandons de chatons, et chats porteurs de maladies
graves. Ensemble, nous pouvons y remédier, alors n’hésitez pas à nous contacter :
Présidente : Mme LIGNAC ColeBe - 06.40.64.56.54 ou au 06.04.65.16.70
L’abandon est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €, et la non-stérilisa%on
(depuis 2017) d’une amende de 160 €.
Alors s’il vous plait, soyez responsable et agissez. Ne soyons pas insensible à la misère animale.
Merci à tous. On compte sur vous !!!

Solidarité Femmes

NOS ÉCOLES

Ecole Publique Jean de la Fontaine
Le jardin
En partenariat avec le CPIE un jardin d’école a été réalisé près du bassin de rétention. Ceci a été possible grâce à
l’intervention du service espace vert qui a préparé le terrain et mis en place une citerne à eau.
Différentes actions ont eu lieu sur le terrain : préparation du terrain, semis,
arrosage, entretien et récolte, réalisation de « potions » contre les pucerons, le mildiou. Nous avons aussi travaillé en classe autour des chaines
alimentaires, de la sensibilisation aux interventions biologiques, des auxiliaires du jardin. Chaque classe s’y rend à tour de rôle dans la semaine
pour assurer l’entretien et récolter.
Les élèves de CE2/CM ont réalisé un affichage pour expliquer aux promeneurs l’objectif de ce jardin et la possibilité pour tous de l’entretenir. Les
élèves de CP/CE1 ont de leur côté fabriqué un épouvantail avec des matériaux de recyclage. Enfin la classe maternelle a participé à la décoration
du jardin avec des objets de récupération.

Visite du château de Tiffauges
Le mardi 30 mai, l’ensemble des élèves de l’école est parti à
la découverte du château de Tiffauges. Ce bond dans l’histoire vient illustrer le thème d’année « Au fil du temps ! ».
Outre la visite du château et la participation aux différentes
animations, les élèves ont pu être acteurs au travers des
ateliers qui leur étaient proposés. Ainsi les élèves de maternelle ont revêtu des habits d’époque et dressé la table pour
découvrir l’alimentation au Moyen Age saveurs, épices et
recettes. Les élèves de CP/CE1 ont pu manipuler des objets
liés à l'héraldique : harnais du chevalier, drapeaux, sceaux, ils ont étudié ce qu’est un blason et sa fonction dans la
société médiévale avant de réaliser leur propre blason. Enfin les élèves de CE2/CM sont partis à la découverte des
éléments d’architecture défensifs, des machines de guerre du Moyen Age, et de l’équipement du chevalier, casques,
armes. De retour à l’école nous avons prolongé en classe la découverte de cette époque par différentes lectures.
Accueil des élèves de grandegrande -section en CP
Le passage de la maternelle à la classe de CP est une rupture pour les élèves de grande section. Cette rupture est
essentielle car elle les aide à grandir. Afin d’assouplir cette rupture et d’accompagner les élèves de grande section
nous leur avons proposé de se familiariser avec la classe de CP, grâce à des temps d’intégration tout au long du
mois de juin. L’objectif était avant tout de leur permettre d’observer le fonctionnement de la classe de CP, et d’apporter des réponses à leurs questions, de lever les angoisses que pourraient susciter ce passage.
Rentrée 2017
Votre enfant né en 2014 ou 2015 est en âge d’être scolarisé en petite section (PS) ou en toute petite section (TPS)
à la rentrée scolaire de septembre 2017. N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice. Nous pourrons fixer un
rendez-vous pour vous faire découvrir les locaux et le fonctionnement de l’école.
Pour tous renseignements contactez la directrice Nathalie Bouyer.
Tel : 0202 -4141 -6363 -6868 -20 mail : ce.0490399t@acce.0490399t@ac-nantes.fr

Le fil du temps s’est déroulé
Voici venu celui des vacances
Nous vous souhaitons à tous un agréable été !

Ecole St Anne

Avec le retour du printemps, les activités au jardin ont repris. Chaque semaine, une
classe est responsable de l’entretien, des plantations, des semis et des récoltes éventuelles dans le potager de l’école.
Fin avril, les CE2, CM1 et CM2 sont partis une semaine en classe découverte à
Maillé dans le sud vendéen. Ce fut l’occasion de s’initier à de nouvelles activités sportives
comme l’escalade le canoë ou la pêche, de découvrir une autre région et de vivre, pour
certains, pour la première fois, loin de papa et maman.

Les classes de PS-MS-GS-CP-CE1 sont allées à la découverte du musée du textile à Cholet en compagnie de Navette
la marionnette. Puis nous avons pris la direction du parc du Menhir pour une course d’orientation. Une journée bien
remplie sous le soleil !

La fin de l’année s’est soldée par la fête des parents sur la cour de l’école avec chants, danses et comptines
pour les papas et mamans et par notre traditionnelle kermesse sur le thème d’année « Voyage autour du
monde ».

Inscriptions et renseignements sur l’école au 02-41-63-54-52.
L’équipe enseignante souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée
de septembre !

L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
En vacances bientôt ? Signalez votre absence à la gendarmerie pour éviter les cambriolages
Vous vous absentez de votre domicile cet été et vous craignez un cambriolage ? Avant de
partir en vacances, pensez à signaler votre départ à la police ou à la gendarmerie dans le
cadre de l'Opération Tranquillité Vacances.
Pour bénéficier de ce service, vous devez passer :
Par la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile muni du formulaire Opération Tranquillité Vacances (OTV) (complété notamment par vos nom, adresse, période d’absence, type et caractéristique du domicile et
personne à aviser en cas d’anomalie).

À noter :
Dans tous les cas, pensez à faire la demande 48 heures avant votre départ au minimum et, en cas de vacances
interrompues, prévenez le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour anticipé.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
- Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…).
- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confi ance : une boîte aux lettres débordant de
plis révèle une longue absence.
- Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
- Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
- Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il
est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Le maire délégué, le conseil municipal délégué et le
personnel communal vous souhaitent
de bonnes vacances !

Prochaine parution :

Vos infos au plus tard le :

Du 25/09/2017 au 30/09/2017

05/09/2017

Du 12/12/2017 au 16/12/2017

23/11/2017

Merci d’envoyer vos infos par courriel (texte de l’annonce en pièce jointe) à
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr
N'hésitez pas à consulter le site internet de la commune :
www.lawww.la-chapellechapelle-dudu-genet.fr
Les articles reçus hors délais ne seront pas publiés !

