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MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017    

Mairie déléguée:Mairie déléguée:Mairie déléguée:Mairie déléguée:    

Ouverture au public le mardi, jeudi et 
vendredi de 10h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. 
 

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 
 

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 
 

Marché hebdomadaireMarché hebdomadaireMarché hebdomadaireMarché hebdomadaire    ::::    
Jeudi de 11h00 à 12h30 sur le parking 
de la mairie avec CHUPIN Antoine 
(charcutier traiteur)  
 

Collecte des ordures ménagèresCollecte des ordures ménagèresCollecte des ordures ménagèresCollecte des ordures ménagères  ::::    

Zone « bourg » : le jeudi des semaines 
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 (sor�r 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 
Myriana RENOUD le 30 septembre 2016 – 75 rue Nationale 

 

Mariage 
Eric DAVIAU et Armelle DE BARROS le 17 Décembre 2016 – 10 rue de la 
fontaine 

COMPTE RENDU DUCOMPTE RENDU DUCOMPTE RENDU DUCOMPTE RENDU DU    

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉCONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉCONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉCONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ    

Séance du 12 décembre 2016 
 

Secrétaire de séance : Madame Catherine DOUET 
 
Approbation des comptes rendus des conseils municip aux délégués du 20 sep-Approbation des comptes rendus des conseils municip aux délégués du 20 sep-Approbation des comptes rendus des conseils municip aux délégués du 20 sep-Approbation des comptes rendus des conseils municip aux délégués du 20 sep-
tembre et 15 novembre 2016tembre et 15 novembre 2016tembre et 15 novembre 2016tembre et 15 novembre 2016  
Remarque : lors du conseil municipal délégué du 15 novembre dernier, les élus 
avaient demandés à sécuriser l’arrêt de bus provisoire rue Nationale près du garage 
des Genêts. A ce jour, rien n’a été fait. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 20 décembre Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 20 décembre Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 20 décembre Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 20 décembre 
2016201620162016 
Exceptionnellement, la réunion du conseil délégué a lieu un lundi du fait de la pré-
sence du maire de Beaupréau en Mauges, Gérard CHEVALIER. Les conseillers 
n’ont donc pas reçu l’ordre du jour du conseil municipal. 
 
Point sur les commissionsPoint sur les commissionsPoint sur les commissionsPoint sur les commissions    
Monsieur le maire délégué rappelle l’importance pour les élus de la commune délé-
guée d’assister aux réunions de commission afin de représenter leur commune, 
ainsi qu’aux réunions de conseil municipal de Beaupréau en Mauges. 
 
Déclaration d’Intention d’AliénerDéclaration d’Intention d’AliénerDéclaration d’Intention d’AliénerDéclaration d’Intention d’Aliéner    
Monsieur le maire délégué explique que les DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 
pour la commune déléguée sont en cours de réflexion (préemption ou non). Elles 
concernent la zone du Cormier devant le cimetière, de la rue des Champs à la place 
de l’Eglise. Une réunion sur site avec le PAM (Pôle AMénagement) de Beaupréau 
en Mauges est programmée le jeudi 22 décembre 2016 avec la commission urba-
nisme de la Chapelle du Genêt. 
 
Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
A la rentrée de janvier 2017, l’arrêt de bus sera à nouveau au centre bourg, près de 
la mairie. 
Pour le cimetière, la procédure de reprise de concessions est arrivée à son terme. 
L’arrêté prononçant les reprises de concessions est rédigé. Les exhumations seront 
faites prochainement. Ainsi, les emplacements pourront de nouveau être attribués. 
Suite à des départs volontaires et/ou à la retraite du personnel administratif, une 
réorganisation des postes permettra un nouvel aménagement au sein de Beaupréau 
en Mauges. Une restructuration est en route pour les services techniques (plus pré-
cisément pour les métiers de la voirie) ainsi qu’au bureau d’études techniques. 



Arrivée et échange avec Gérard CHEVALIER, maire de Beaupréau en MaugesArrivée et échange avec Gérard CHEVALIER, maire de Beaupréau en MaugesArrivée et échange avec Gérard CHEVALIER, maire de Beaupréau en MaugesArrivée et échange avec Gérard CHEVALIER, maire de Beaupréau en Mauges    

• Difficulté à mettre en œuvre tous les projets d’où l’importance de hiérarchiser les priorités. 

• Le dossier de la station d’épuration reste prioritaire voire urgent, sachant que le bureau d’études Artélia a été retenu le 13 
juillet 2016 et que, depuis cette date, aucune décision n’a eu lieu. 

• La commune déléguée a apprécié le glissement du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) afin de réaliser la tranche condi-
tionnelle d’assainissement. 

• Souhait d’un référent de proximité « éclairage public » car, lors des interventions du prestataire, la totalité des réparations 
pourtant listées n’est pas effectuée. 

• Souhait d’être convié aux réunions de chantiers et de recevoir les comptes rendus de ces réunions. 

• Proposition de réfléchir sur des axes prioritaires tels que l’assainissement, l’accueil de proximité, l’enfance, le sport… afin de 
mieux maîtriser l’investissement et l’organisation sur l’ensemble de Beaupréau en Mauges. 

• Le budget alloué à l’entretien des bâtiments pour notre commune déléguée est faussé. Ceci s’explique par le système de 
calcul des budgets de fonctionnement de la commune nouvelle basés sur une moyenne de trois ans. En effet, le conseil précé-
dent avait pris la décision pour 2013 et 2014 de réduire ce budget qui était de 20 000 � par an afin de le reporter sur nos investis-
sements cantine/périscolaire/école publique Jean de la Fontaine pour terminer au mieux cet ensemble d’équipements. 

• Difficulté à gérer le budget alloué, notamment pour l’entretien des bâtiments et de la voirie, d’où le souhait d’une communica-
tion régulière des données chiffrées par les services techniques et finances aux adjoints. L’enveloppe de l’adjoint à la voirie est 
de 40 000 � par an. 

• Questionnement sur la réactivité des services techniques, comment les priorités et les urgences sont-elles gérées ? 
(exemple : sécurisation de l’arrêt de bus, signalisation du mini marché du jeudi…) 

• Envoi trop tardif de l’ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges pour en discuter en conseil délégué. 

• Bon fonctionnement de certaines commissions au niveau de Beaupréau en Mauges, sentiment de ne pas être écouté pour 
d’autres dans leurs commissions... Les avis sont différents selon les commissions. 

• Souhait que les sujets soient réfléchis en commissions avant d’être présentés au conseil municipal de Beaupréau en 
Mauges. Souhait d’augmenter le temps de travail de l’agent d’accueil et de proximité. 
Monsieur CHEVALIER prend note des doléances et promet d’y réfléchir et/ou d’y remédier. 

 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

Séance du 17 janvier 2017 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel BLANCHARD 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2016Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2016Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2016Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 12 décembre 2016  
Le compte rendu a été approuvé après que monsieur le maire délégué ait donné des explications complémentaires sur le budget 
de fonctionnement bâtiments ainsi que sur l'organisation des services techniques. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 janvier 2017Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 janvier 2017Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 janvier 2017Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 janvier 2017  
L'ordre du jour a fait l'objet de quelques remarques de la part des conseillers, à savoir : 

• La fixation des prix des lotissements des communes déléguées : plusieurs paramètres doivent être pris en compte tels que 
les équipements, la situation géographique, les strates de population. Une adéquation est peut-être à réfléchir entre la taxe 
d’aménagement (TA), le prix des terrains achetés et le coût de la viabilisation estimé. Les élus de la commission PLU indiquent 
qu'ils travaillent à cette harmonisation. 

• La réalisation du terrain synthétique de Beaupréau : les avis sont partagés et posent question sur tous les investissements 
en cours ou réalisés sur l’ensemble des communes déléguées compte tenu du montant des sommes engagés. Les conseillers 
délégués suggèrent la nécessité de rechercher les subventions et/ou toutes autres aides possibles avant d’entreprendre les tra-
vaux. Ces aides pourraient être entre autres une aide à la décision pour les priorités 2017 et les années à suivre afin de maitriser 
au maximum les budgets. Toutefois, chacun est conscient que les communes, selon leur population, leur polarité et leur complé-
mentarité, doivent être attractive par un niveau d’aménagement d’équipement relatif à leur histoire et au futur dans l’organisation 
de Beaupréau en Mauges. 
Certains conseillers s'interrogent sur leur rôle et leur impact dans les prises de décisions de la commune nouvelle. 

 
Déclarations d’Intention d’AliénésDéclarations d’Intention d’AliénésDéclarations d’Intention d’AliénésDéclarations d’Intention d’Aliénés    
Le conseil municipal délégué donne son accord pour préempter plusieurs lots « rue des Forges » qui entrent dans notre projet 
global de lotissement du Cormier. 
    
Présentation du PADD (Projet d’Aménagement du Dével oppement Durable) de la Chapelle du GenêtPrésentation du PADD (Projet d’Aménagement du Dével oppement Durable) de la Chapelle du GenêtPrésentation du PADD (Projet d’Aménagement du Dével oppement Durable) de la Chapelle du GenêtPrésentation du PADD (Projet d’Aménagement du Dével oppement Durable) de la Chapelle du Genêt  
Le conseiller délégué explique que ce projet s'appuie sur les orientations du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) du pays 
des mauges de 2013 et permet ainsi de l'adapter au PLU (Plan Local d'Urbanisme) de Beaupréau en Mauges. 
Après avoir commenté certains points importants de ce projet, les élus ont visualisé notre zone urbaine, puisque 35% de nos lo-
gements devront à l'avenir être construit dans cette enveloppe. 
De cette présentation, plusieurs remarques intéressantes ont émergées : 

• Les petites communes sont pénalisées quant au nombre de constructions (moyenne de 4 constructions par an), un chiffre 
faible qui inquiète pour la pérennité de nos écoles et les équipements qui en découlent (cantine, périscolaire…). Les enfants 
créent une vie et une dynamique dans nos communes, tout comme les commerces. Il va falloir être vigilant pour ne pas devenir 
une cité dortoire. Il faudra repenser notre organisation afin de maintenir ce dynamisme scolaire et peut-être limiter certains inves-
tissements futurs dans les communes déléguées. 

 



INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES  

• Le projet de zone résidentielle près du lycée public est sur un terrain de la commune déléguée de la Chapelle du Genêt. Les 
conseillers s’interrogent quant à ce projet sur le quota des constructions, quota considéré déjà faible pour la pérennité de nos équi-
pements. Ce quartier sud est à réfléchir, il est important de laisser une marge de perspective afin de pouvoir peut-être l’organiser par 
des équipements éducatifs / scolaires / sportifs / commerciaux / résidentiels. Un quartier d’habitation n’est pas primordial à cet em-
placement-là par rapport au projet du cormier. 

• Les liaisons douces sont une compétence de Mauges Communauté. Les conseillers constatent que la liaison de la Chapelle du 
Genêt à Beaupréau pourrait être réalisée compte tenu de sa faible longueur et des subventions FEDER « Bassin Loire au fil de 
l’eau » pour des candidatures reçues 2017-2018, budget de crédité pour cette opération : 3 600 K�. 

• Pour la desserte en transport en commun et le rabattement vers les gares en périphérie, il nous semble important de rajouter 
Ancenis. 
La création d'un collège public apparaît dans les orientations du PADD, certains conseillers souhaiteraient que cette réalisation soit 
une priorité car les collèges de Montrevault et Montigné sont complets et que lors de la prochaine rentrée, des enfants seront refu-
sés. 

Carte d’identité nationale  - nouvelle réforme  

 

La réforme des préfectures intitulée « Plan Préfecture Nouvelle Génération » impose un traitement dématérialisé des 
demandes de cartes nationales d’identité selon les mêmes modalités que le passeport. Par conséquent, le dossier de 
demande ainsi que les pièces justificatives seront numérisés à partir d’un dispositif de recueil, basé dans des mairies basé dans des mairies basé dans des mairies basé dans des mairies 
équipées.équipées.équipées.équipées.    

A partir du 1er mars, A partir du 1er mars, A partir du 1er mars, A partir du 1er mars,     

les demandes de cartes d’identité se dérouleront en trois temps : 

• pré-instruction de la demande dans votre commune déléguée 

• dépôt du dossier complet dans toute mairie équipée du dispositif spécifique dans toute mairie équipée du dispositif spécifique dans toute mairie équipée du dispositif spécifique dans toute mairie équipée du dispositif spécifique (liste disponible sur 
« passeport.ants.gouv.fr ») lors d’un rendez-vous fixé au préalable 

• retrait de la nouvelle carte d’identité dans la mairie de dépôt de demande,dans la mairie de dépôt de demande,dans la mairie de dépôt de demande,dans la mairie de dépôt de demande,  également lors d’un rendez-vous 

    Précision : Précision : Précision : Précision :     vous pouvez faire votre demande dans la mairie de votre lieu de travail si elle est équipéevous pouvez faire votre demande dans la mairie de v otre lieu de travail si elle est équipéevous pouvez faire votre demande dans la mairie de v otre lieu de travail si elle est équipéevous pouvez faire votre demande dans la mairie de v otre lieu de travail si elle est équipée    

    

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    

L’identification de votre domicile qui sera porté sur votre carte d’identité doit concorder avec votre justificatif de domicile 
mentionnant  

précisément : 

• le numéro et le nom de la voie 

• le nom de la commune déléguée 

• code postal et BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

N’hésitez pas à faire modifier votre adresse (eau, téléphone, edf, etc …) afin d’obtenir un justificatif de domicile correct. 

COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est con seillé à ceux dont la carte d’identité arrive à exp iration COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est con seillé à ceux dont la carte d’identité arrive à exp iration COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est con seillé à ceux dont la carte d’identité arrive à exp iration COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est con seillé à ceux dont la carte d’identité arrive à exp iration 
dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, de procéder à son renouvellement sans attendre la r éforme.de procéder à son renouvellement sans attendre la r éforme.de procéder à son renouvellement sans attendre la r éforme.de procéder à son renouvellement sans attendre la r éforme.    

    

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION si votre carte d’identité a été si votre carte d’identité a été si votre carte d’identité a été si votre carte d’identité a été délivrée à partir du 2 janvier 2004, délivrée à partir du 2 janvier 2004, délivrée à partir du 2 janvier 2004, délivrée à partir du 2 janvier 2004, elle est désormais elle est désormais elle est désormais elle est désormais valable 15 ans valable 15 ans valable 15 ans valable 15 ans 
(au lieu de 10 ), il est donc (au lieu de 10 ), il est donc (au lieu de 10 ), il est donc (au lieu de 10 ), il est donc inutile de la refaire SAUF inutile de la refaire SAUF inutile de la refaire SAUF inutile de la refaire SAUF en cas de voyage hors de métropole, dans ce cas vou s en cas de voyage hors de métropole, dans ce cas vou s en cas de voyage hors de métropole, dans ce cas vou s en cas de voyage hors de métropole, dans ce cas vou s 
renseigner. ( Sauf pour les mineurs pour qui la  ca rte d’identité  reste valable seulement 10 ans)renseigner. ( Sauf pour les mineurs pour qui la  ca rte d’identité  reste valable seulement 10 ans)renseigner. ( Sauf pour les mineurs pour qui la  ca rte d’identité  reste valable seulement 10 ans)renseigner. ( Sauf pour les mineurs pour qui la  ca rte d’identité  reste valable seulement 10 ans)    

    

Précision : les nouvelles cartes biométriques auront strictement le même format que les anciennes cartes. 



NOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONS  

ASGO Danse 

A vos agendas ! 

Les 69 danseuses de l’ASGO Danse vous invitent à leur gala avec cette année deux représentations à 
la Maison des Loisirs :  

• Le samedi 20 Mai à 20h30  

• Le dimanche 21 Mai à 15h. 

COLLECTE DE LA FERRAILLE 2017 : Déchetterie de Beau préau 

le 2ème samedi du mois et le mercredi 11 jours aprè s cette collecte. 

 

Samedis 

(aux heures d'ouvertures de la déche�erie) 

Mercredis 

(aux heures d'ouvertures de la déche�erie) 

8 avril 19 avril 

13 mai 24 mai 

10 juin 21 juin 

8 juillet 19 juillet 

12 août 23 août 

Recensement Militaire  

Les jeunes nés en février et mars 2001, devront se présenter en mairie, à partir de leur date d’anniversaire, pour se 
faire recenser avant le 01/04/17 et 01/05/17. Apporter livret de famille et Carte Nationale d’Identité. 

Déchetterie  

Les Deuches en Mauges  

Une nouvelle année vient d’être lancée pour nos 
Deu’Deuch. 8 d’entre-elles ont retrouvé les petites routes de la 
région le 25 février dernier. La chance était encore de notre 
côté, puisque la randonnée s’est effectuée sous un temps très 
agréable.  

Après une petite centaine de kms parcourus et une 
pause bien méritée (pour les moteurs) au Lac de Ribou à Cho-
let, les membres de l’association se sont retrouvés en soirée 
pour l’Assemblée Générale. Ce fut l’occasion de présenter le 
programme des sorties pour 2017. 

Associations des Commerçants  

Créée en Février 2016 à l’ini�a�ve de quelques ar�sans, souhaitant organiser une porte-ouverte sur la Zone de l’Arron-

deau quelques semaines plus tard, l’A.C.A.C. vient d’organiser sa 1
ère

 Assemblée Générale.  Ce fut l’occasion d’inviter les commer-

çants de la commune à rejoindre l’Associa�on et de lancer les bases de son fonc�onnement. 

Celle-ci compte désormais près de 20 adhérents et vous invite à consulter son nouveau site Internet. Vous pourrez déjà y 

trouver toutes les informa�ons nécessaires pour contacter la plupart des Ar�sans et Commerçants de votre commune. 

Site de l’A.C.A.C. :     h�p://club.quomodo.com/a-c-a-c- 



Les Verts d’Anjou  

Fort de ses 120 membres, l’Association continue d’apporter son soutien à son équipe fétiche. Cette fin de saison semble 
cependant un peu laborieuse et l’équipe aura bien du mal à se qualifier pour une nouvelle coupe d’Europe. C’est bien dommage tant 
celle-ci nous apporte de superbe souvenir. 

Il nous sera, en effet, bien difficile d’oublier ce début d’année et 
les 2 rencontres face à Manchester. Le 16 février tout d’abord, 16 Verts 
d’Anjou prenaient la direction du Nord de l’Angleterre à bord de 2 minibus 
pour un périple inoubliable et une ambiance incroyable dans le fameux 
« Old Trafford » où près de 3.000 Stéphanois ont mis le feu au milieu de 
70.000 Anglais ébahis.  

Une semaine plus tard, et malgré un suspens presque inexistant, 
ce sont 3 minibus et 26 associés qui se rendaient dans le Forez et là en-
core, dans une ambiance géniale pendant 90 minutes. 

Il nous reste encore quelques déplacements à effectuer avant la 
fin de saison pour soutenir « nos Verts » et espérer accrocher une nou-
velle place Européenne. 

Familles Rurales  

Activités Enfants :   
 

Pendant les vacances de Noël 2016, l’association a proposé aux enfants de la Chapelle du Genêt, une sortie 
au cinéma. Ils ont pu visualiser le dessin animé : « VAIANA, la légende au bout du monde.»  
Cette animation a réuni 48 enfants à partir de la MS au CM2. 
L'organisation était assurée par Amélie. Pour l'encadrement, elle était aidée de 4 mamans. Sans eux, l'activitée 
n'aurait pas pu avoir lieu, un grand merci ! 
La matinée, s’est terminée par un apéritif sans alcool qui a été très apprécié par les enfants !!! 

La prochaine sortie pendant les vacances de pâques est fixée au jeudi 13 avriljeudi 13 avriljeudi 13 avriljeudi 13 avril . Vous aurez de plus amples informations très pro-
chainement.  
Assemblée générale : 

L'association Familles Rurales a organisé son assemblée générale le vendredi 3 mars à    l'espace Capello. Au cours de cette soirée, 
nous avons présenté les différentes activités et les moments forts de l'année 2016. Nous avons pu voter pour les nouveaux membres 
du conseil d'administration pour l'année 2017. 

Cette soirée s’est terminée par un verre de l’amitié. Nous avons pu déguster un buffet gourmand que les enfants de la périscolaire 
nous avait préparé. Merci à eux. C’était aussi l’occasion de remercier 2 bénévoles qui quittent l’association :  Marie MERLET qui était 
parmi nous depuis 6 ans dont 3 ans de présidence et Sabine MERCERON présente depuis 3 ans. Merci à toutes les 2 pour avoir 
consacré de votre temps à l'association ces dernières années. 

Activités Adultes :   
GYMGYMGYMGYM : Familles Rurales propose une activité Gym le mardi soir à la salle des loisirs. Les 33 cours de 
l'année sont encadrés par Virginie Mary, animatrice sportive. Divers exercices (Step, abdominaux, Car-
dio…) sont proposés toute l’année, en alternance. HoraireHoraireHoraireHoraire    : le mardi de 19h à 20h.: le mardi de 19h à 20h.: le mardi de 19h à 20h.: le mardi de 19h à 20h.   

A ne pas manquer : «A ne pas manquer : «A ne pas manquer : «A ne pas manquer : «    2222    Cours découvertesCours découvertesCours découvertesCours découvertes    »»»»    : les mardis 6 et 13 juin de 19h à 20h.: les mardis 6 et 13 juin de 19h à 20h.: les mardis 6 et 13 juin de 19h à 20h.: les mardis 6 et 13 juin de 19h à 20h.    
    

POSTURAL BALLPOSTURAL BALLPOSTURAL BALLPOSTURAL BALL  : Cette nouvelle activité a été mise en place en septembre 2016. C’est avec un grand 
succès que 2 cours ont pu se mettre en place. Ils se déroulent à la salle des loisirs le lundi et le mardi 
soir. Ils sont composés de 14 personnes.     HorairesHorairesHorairesHoraires    : le lundi de 18h45 à 19h30: le lundi de 18h45 à 19h30: le lundi de 18h45 à 19h30: le lundi de 18h45 à 19h30  et le mardi de 20h15 et le mardi de 20h15 et le mardi de 20h15 et le mardi de 20h15 
à 21h.à 21h.à 21h.à 21h.    

    

A ne pas manquerA ne pas manquerA ne pas manquerA ne pas manquer    : «: «: «: «    2 2 2 2     Cours découvertesCours découvertesCours découvertesCours découvertes    »»»»    :::: le jeudi 4 mai de 18h45 à 19h30le jeudi 4 mai de 18h45 à 19h30le jeudi 4 mai de 18h45 à 19h30le jeudi 4 mai de 18h45 à 19h30  et le jeudi 11 mai de 18h45 à 19h30. et le jeudi 11 mai de 18h45 à 19h30. et le jeudi 11 mai de 18h45 à 19h30. et le jeudi 11 mai de 18h45 à 19h30. Aux dif-
férents cours découvertes, vous pourrez avoir des renseignements et la possibilité de vous inscrire.  

Accueil Périscolaire :   

Les enfants avec l’aide de l’équipe ont pu fabriquer une banderole pour fêter les anniversaires de chacun. Au mois 
de janvier,  la traditionnelle galette a été partagée à la périscolaire.  

Pendant 6 semaines, 2 en novembre et 4 en janvier, l’équipe a accueilli deux stagiaires : Léa Delahaie et Enzo 
Hérault .  

 

Si vous aussi vous souhaitez agir pour votre commun e n'hésitez pas à nous rejoindre !Si vous aussi vous souhaitez agir pour votre commun e n'hésitez pas à nous rejoindre !Si vous aussi vous souhaitez agir pour votre commun e n'hésitez pas à nous rejoindre !Si vous aussi vous souhaitez agir pour votre commun e n'hésitez pas à nous rejoindre !    
Association Familles Rurales 

2 rue des Écoles - 49600 La Chapelle du Genêt 
Tél. Bureau : 02.41.75.49.68 - Tél. Portable association : 06 87 09 13 71  

Mail : famillesrurales.lachapelle@gmail.com 



CLASSE ORCHESTRECLASSE ORCHESTRECLASSE ORCHESTRECLASSE ORCHESTRE    
Vendredi 10 février, les élèves de CE2-CM1-CM2  ont clôturé leur projet classe orchestre avec un concert suivi d’un goûter préparé 
par tous les élèves de l’école. 

Pendant ces douze séances avec les professeurs de musique de Beaupréau, les élèves ont pu 
découvrir et jouer d’un  instrument à vent.  

Ils ont écrit une chanson faisant parti du spectacle et ils ont mis en son une histoire narrée. Pen-
dant les dernières séances, les élèves ont inventé des bruitages correspondant aux évènements 
de l’histoire.  

Ce projet a pu développer chez les enfants l’envie de jouer d’un instrument de musique. Ils ont 
développé leur  sens du rythme et leur créativité. Nous remercions vivement les professeurs de 
l’école de musique de Beaupréau pour leur grand investissement. 

CROSSCROSSCROSSCROSS    
Nous finissons de préparer cette grande manifestation du cross qui se déroulera le mardi 28 mars. Elle réunira les écoles de Beau-
préau et d’Andrezé et se déroulera sur le stade de La Chapelle du Genêt. 
Cette année, une nouvelle organisation est mise en place, avec des jeux d’endurance pour les CP-CE1 et CE2 et les traditionnelles 
courses pour les CM1 et CM2. Les élèves ont eu l’occasion de communiquer par mail avec les écoles participantes et  avec la mai-
rie. Ils ont écrit tous les textes de présentation, de remerciements, et de remises de prix, ainsi que des lettres d’invitations à l’inspec-
trice et à la presse locale. Ils ont appris à gérer un projet du début à la fin. Ce projet a développé une belle motivation chez les 
élèves.  

MUSEE DE LA TOUR NIVELLEMUSEE DE LA TOUR NIVELLEMUSEE DE LA TOUR NIVELLEMUSEE DE LA TOUR NIVELLE    
Le mardi 7 février, toute l’école  est allée découvrir ce qu’était une école du début du 20ème 
siècle au  musée de la  Tour Nivelle à Courlay. Cette visite s’inscrit dans le cadre des pro-
grammes de l’école primaire : «Les élèves découvrent et mémorisent des repères plus éloi-
gnés dans le temps…prennent conscience de l’évolution des modes de vie. » 
En amont plusieurs points ont été abordés en classe : les périodes de l’histoire, la généalo-
gie, l’évolution de la langue française avec la découverte de mots qui ne s’emploient plus 
aujourd’hui. 
Lors de cette visite les élèves ont revêtu les vêtements d’époque (blouse, béret et sabot) et 

vécus une journée de classe comme celle de leurs grands-parents ou arrières grands-parents. Cette expérience a permis d’engager 
des questionnements des débats autour de l’évolution de l’école en comparant avec leur propre expérience d’écolier aujourd’hui. 
Ainsi, ils ont pu se rendre compte que courir sur une cour de récréation, recouverte de gravillons, et  sabot aux pieds n’est pas chose 
aisée ! Ils ont aussi été surpris par : le déroulement de la classe, la discipline, les sanctions ou bon points, le bonnet d’âne, baguette 
sur les doigts, la séparation des garçons et des filles, la scolarisation seulement à  partir des 6 ans, la vie de l’instituteur dans l’école, 
les corvées, les jeux de la récréation (jeu de quilles, osselets, la musette). Ils ont d’ailleurs pu pratiquer ces jeux et réaliser un mouli-
net.  Les plus grands ont pu écrire une leçon de morale avec la plume qu’ils devaient tremper dans l’encrier. 

PARTENARIAT LYCEE DES MAUGESPARTENARIAT LYCEE DES MAUGESPARTENARIAT LYCEE DES MAUGESPARTENARIAT LYCEE DES MAUGES    
Cette année un partenariat a été mis en place avec le lycée public des Mauges. Des élèves 
en formation professionnelle (accompagnement, soins et services à la personne) sont venus 
travailler avec les élèves de l’école. Les lycéens ont proposé des activités autour de l’alimen-
tation. Ils ont appris à s’exprimer devant le groupe d’enfants, à gérer certaines contraintes 
matérielles  (espace, support…). Les élèves de primaires et maternelles ont enrichi leurs 
connaissances sur l’équilibre alimentaire et appris à écouter et dialoguer avec de jeunes 
adultes. Ce partenariat se poursuivra au mois de mars. 

NOS ÉCOLESNOS ÉCOLESNOS ÉCOLESNOS ÉCOLES 

Ecole Publique Jean de la Fontaine 

INSCRIPTIONS RENTREE 2017INSCRIPTIONS RENTREE 2017INSCRIPTIONS RENTREE 2017INSCRIPTIONS RENTREE 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 sco-
laire de septembre 2017. N’hésitez pas à prendre contacte avec la directrice. Nous pourrons fixer un rendez-vous pour vous faire 
découvrir  les locaux. Vous pourrez aussi discuter et échanger avec les enseignantes autour de la pédagogie (plan de travail et ate-
liers autonomes, projets).  
Vous pouvez dès à présent découvrir les différents projets de l’année sur le blog de l’école : 
Pour tous renseignements contactez la directrice Na thalie Bouyer. Pour tous renseignements contactez la directrice Na thalie Bouyer. Pour tous renseignements contactez la directrice Na thalie Bouyer. Pour tous renseignements contactez la directrice Na thalie Bouyer. http://ecolejeandelafontaine-lachapelledugenet.e-primo.fr/ 
TelTelTelTel    : 02: 02: 02: 02----41414141----63636363----68686868----20202020        mailmailmailmail    : ce.0490399t@ac: ce.0490399t@ac: ce.0490399t@ac: ce.0490399t@ac----nantes.frnantes.frnantes.frnantes.fr    



Ecole St Anne  

MARCHE DE NOEL DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Petits et grands sont venus en nombre pour écouter les enfants chanter Noël. 
Etals dévalisés, fouaces et vin chaud appréciés, bonne humeur assurée. 

 

Bravo à la commission « Marché de Noël » pour cette réussite. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient participer à la 
confection des décorations du marché de Noël 2017, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’école. Vous êtes 
les bienvenus. 
 

THEME D’ANNEETHEME D’ANNEETHEME D’ANNEETHEME D’ANNEE    
 

L’école poursuit son Voyage autour du monde. Le 10 février, un forum a réuni toutes les classes de l’école pour échan-
ger sur l’Asie (modes de vie, monuments, paysages...). Nous sommes depuis en escale sur le continent américaincontinent américaincontinent américaincontinent américain . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OPERATION COLLECTE DE PAPIERS :  
 

Encore un beau succès pour la collecte de papiers de février dernier. Toute la matinée du 4 février, ce sont plus de 11 
tonnes de papiers qui ont été transportées du local de stockage à la benne, dans une ambiance très agréable.  

    

Un grand merci Un grand merci Un grand merci Un grand merci     
aux parents, enfants, grands parents pour leur aide,  et à vous tous qui venez 
déposer vos journaux et papiers à l’école.  
La collecte continue, vous pouvez déposer vos journaux, papiers, cata-
logues, pubs … à l’école 
Ste Anne tous les 1tous les 1tous les 1tous les 1 erererer    samedis du mois entre 10h et 12h,samedis du mois entre 10h et 12h,samedis du mois entre 10h et 12h,samedis du mois entre 10h et 12h,  de préférence en 
paquets déjà ficelés, ou dans un carton ou des sacs en papier. 
 

 

Grâce à cette opération, l’APEL a pu financer entièrement la réalisation de traçages sur la cour. A leur grande surprise, 
les enfants ont pu les découvrir au retour des vacances de février.  
 

Mardi 7 mars, la classe de CP-CE1 s’est rendue à la Loge pour le spectacle  Perce-Neige, une pièce de théâtre inspi-
rée du conte de Blanche-Neige.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

KERMESSEKERMESSEKERMESSEKERMESSE    
    

Pour terminer l’année scolaire, enfants, parents et amis pourront se retrouver lors de la kermesse de l’école  
le samedi 17 Juin 2017le samedi 17 Juin 2017le samedi 17 Juin 2017le samedi 17 Juin 2017    

15H30 défilé des enfants de l’école Ste Anne à la salle des Loisirs 
16h30 spectacle dans la salle des Loisirs 

17h30 jeux (structure gonflable, pêche à la ligne …) 
Restauration (grillades, frites, plateaux repas sur réservation) 

 



Centre d’Echanges Internationaux 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slov aques, cherchent une famille Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slov aques, cherchent une famille Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slov aques, cherchent une famille Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slov aques, cherchent une famille 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le fran-
çais et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

PaulPaulPaulPaul , jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017.Il aime 
faire du sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le français 
depuis 4 ans et rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les 
bras ouverts.  

IgnacioIgnacioIgnacioIgnacio , jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite des mu-
sées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 
2017. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 

SimonaSimonaSimonaSimona , jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour une 
année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de 
maîtriser la langue française  

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguis-

tique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 

chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous 

intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : 
Jacques CHEVALLIER – 85110 CHANTONNAY 
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26 - Jacques.chevallier12@orange.fr 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 - magali@cei4vents.com 
 

Nous organisons une soirée pour fêter les 0 ( 20,30,40,50 ... ans et + ) de la Chapelle du Genêt . 
Les personnes nées en 97,87,77,67,... auront le plaisir de se retrouver lors d'un dîner dansant le Samedi 7 Octobre 
2017 à partir de 18h à la Maison des Loisirs. 
N'ayant plus accès aux listes de la commune, les personnes concernées qui non pas reçues d'invitation et voulant 
participer à cette soirée, seront les bienvenues et doivent prendre contact avec Mme DROUET Nathalie au 07-68-12-
49-24. 

 

INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES 

Classe 7 

Joueurs (ses) de pétanque, je tire tu pointes. Joueurs (ses) de pétanque, je tire tu pointes. Joueurs (ses) de pétanque, je tire tu pointes. Joueurs (ses) de pétanque, je tire tu pointes.     

Chaque jeudi après-midi, nous nous retrouvons un groupe de 6 à 10 per-
sonnes, pour jouer à la pétanque de 14 à 18 h. 

Chaque personne intéressée – homme et/ou femme – peut venir nous re-
joindre, 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. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre à l’espace boules derrière le Cercle rue d’Alsace. 

Pétanque 



Bienvenue dans mon jardin… 

Don du sang 

DateDateDateDate  LieuLieuLieuLieu  

30 mars Saint Macaire en Mauges 

2 avril Sainte Christine 

21 avril Le May sur Evre 

27 avril La Renaudière 

Plus d’informations sur www.dondusang.net 

Jardiniers, jardinières,Jardiniers, jardinières,Jardiniers, jardinières,Jardiniers, jardinières,    

Vous êtes un particulier ? Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs���� ? Dans votre jardin, 
dans un jardin partagé, familial ? Vous aimez partager vos expériences, au jardin d’agrément, au potager, au verger ? 

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, voisins…) lors du week-end des 10 et 11 juin 2017 10 et 11 juin 2017 10 et 11 juin 2017 10 et 11 juin 2017 
dans le cadre de la manifestation  

«««« Bienvenue dans mon jardin au naturelBienvenue dans mon jardin au naturelBienvenue dans mon jardin au naturelBienvenue dans mon jardin au naturel  »»»» !!!  

Pour cela, une simple démarche : ContactezContactezContactezContactez  dès à présent le CPIE Loire AnjouCPIE Loire AnjouCPIE Loire AnjouCPIE Loire Anjou  qui vous accompagnera dans l’ou-
verture de votre jardin.  

Le CPIE Loire Anjou, coordonne depuis 6 ans l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » sur le territoire. 
En juin 2016, il a accompagné 23 jardins23 jardins23 jardins23 jardins  qui ont ouvert leurs portes sur l’Anjou sud. 

A l’échelle nationale, la manifestation est pilotée par l’Union Nationale des CPIE. 

En 2016 : 550 jardins550 jardins550 jardins550 jardins  accompagnés par 60 CPIE ! Plus de 20 000 visites recensées ! 

L’objectif est toujours le même : permettre à chaque habitant de se déplacer, d’échanger, de partager des expé-
riences dans des jardins conduits au naturel à proximité de chez lui. Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à pré-
sent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement. 

Les jardins seront ouverts le samedile samedile samedile samedi  10 et le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à 17h10 et le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à 17h10 et le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à 17h10 et le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous serez 
les hôtes, vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous accompagnera en amont pour préparer votre ou-
verture (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, explication du projet…). Réponse souhaitée avant fin Réponse souhaitée avant fin Réponse souhaitée avant fin Réponse souhaitée avant fin 
mars 2017.mars 2017.mars 2017.mars 2017.    
���� Jardiner au naturel c’est jardiner sans produit chi mique de synthèse et en appliquant des techniques r espectueuses de la santé humaine et de l’environnem ent 

Contact :  

Mary GERARD Mary GERARD Mary GERARD Mary GERARD ou    Pauline ROLANDEAUPauline ROLANDEAUPauline ROLANDEAUPauline ROLANDEAU  

Centre Permanent d’Initiatives pour l’EnvironnementCentre Permanent d’Initiatives pour l’EnvironnementCentre Permanent d’Initiatives pour l’EnvironnementCentre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  

Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges 

Tel : 02 41 71 77 30 / www.cpieloireanjou.fr / m-gerard@cpieloireanjou.fr 

 

 

L’Accueil de jour l’Oasis est un service de la Résidence St Joseph.  Les personnes qui y sont accueillies souffrent de 
maladies neuro-dégénératives (Maladie d’Alzheimer, désorientation, maladie de 
Parkinson,…) et vivent à leur domicile ; elles peuvent venir une à trois journées 
par semaine, selon leurs besoins.  L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 
10h à 16h30.  Tout au long de la journée, des ateliers sont proposés en fonction 
des capacités et des envies de chacun afin de maintenir un certain niveau d’auto-
nomie (cuisine, jeux de mémoire, jeux de société, gym douce, promenade, activi-
tés manuelles, musique…). L’accueil de jour permet également aux aidants fami-
liaux d’avoir du répit pour se reposer et reprendre une vie sociale. Au quotidien, 2 

L’Accueil de jour l’Oasis 



Centre Social Evre et Mauges    

Dimanche Convivial… un moment ensemble en toute sym pathieDimanche Convivial… un moment ensemble en toute sym pathieDimanche Convivial… un moment ensemble en toute sym pathieDimanche Convivial… un moment ensemble en toute sym pathie     

· De 14 h 30 à 17 h 30 au Centre Social Evre et Mauges chaque 1er dimanche du mois. 

· Un groupe de bénévoles vous accueille et vous proposent diverses ac#vités pour partager un 
moment convivial ensemble en toute sympathie. 

· Une par#cipa#on de 1 euro est demandée aux par#cipants – sans inscrip#on 

· les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomo#on peuvent le signaler au Centre 
Social : 02.41.63.06.33 

• Autres rendez-vous : Dimanche 2 avril et Dimanche 7 mai 

    

Comment parler de la mort avec nos enfants…Comment parler de la mort avec nos enfants…Comment parler de la mort avec nos enfants…Comment parler de la mort avec nos enfants…     

• Comment Parler de la mort avec nos enfants 

• Mardi 4 avril 2017 20 h 30 – Salle du Prieuré – Andrezé 

Avec l’interven#on de Florence Roy – psychologue clinicienne 

    



Logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les restos du cœur  
 

 

Les Restos du Coeur du Centre de Montrevault recrutent : 

Vous êtes jeunes retraités, étudiants, en disponibilité; 

Vous souhaitez vous investir quelques heures par semaine,  

Vous avez le sens de l'organisation et de la gestion. 

Venez rejoindre l'équipe de bénévoles au Centre des Restos 
de Montrevault 

pour aider à la réception de marchandises et la distribution 
alimentaire 

Adresse du centre : Allée des Rocher - 49110 Montrevault 
Contact : Mme Moratille : 06.01.01.02.44 

 

 
Les Bouchons de l’espoir  



Elections Présidentielle  et Législatives  

Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017dimanche 23 avril 2017dimanche 23 avril 2017dimanche 23 avril 2017  tandis que le second tour  

aura lieu le dimanche 7 mai 2017dimanche 7 mai 2017dimanche 7 mai 2017dimanche 7 mai 2017 . Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h à la mairie. de 8h à 19h à la mairie. de 8h à 19h à la mairie. de 8h à 19h à la mairie.     

A NOTER : A NOTER : A NOTER : A NOTER : Tous les électeurs vont recevoir une nouv elle carte électorale prochainement. Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte  électorale prochainement. Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte  électorale prochainement. Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte  électorale prochainement.  

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez toujours voter par procura-voter par procura-voter par procura-voter par procura-
tiontiontiontion     renseignez-vous en Mairie.    

                                                        Prochaine parutionProchaine parutionProchaine parutionProchaine parution  :                     :                     :                     :                     Vos infos au plus tard leVos infos au plus tard leVos infos au plus tard leVos infos au plus tard le  :::: 

du 11/07/17 au 15/07/2017                         16/06/2017 

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 co mmune :N'hésitez pas à consulter le site internet de la co mmune :N'hésitez pas à consulter le site internet de la co mmune :N'hésitez pas à consulter le site internet de la co mmune :    

www.lawww.lawww.lawww.la----chapellechapellechapellechapelle----dudududu----genet.frgenet.frgenet.frgenet.fr    

Les articles reçus hors délais ne seront pas publié s ! 

 


