INFORMATIONS MUNICIPALES

OCTOBRE 2017

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

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC DE VOTRE MAIRIE

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)

ETAT CIVIL

Naissances
Arthur ROLANDEAU le 30 Juillet 2017 - 19 rue des Mauges

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 :

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.

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)
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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 ou de vous rendre à la
mairie, des objets sont régulièrement déposés, votre objet s’y trouve peut-être.

Respectez les lieux publics !
Encore une fois, nous déplorons le manque de civisme de certains propriétaires de chiens
ou de chats.
Il n’est pas normal que les trottoirs et les espaces publics soient jonchés de
crottes…
Veuillez vous munir de sacs pour qu’à l’avenir les piétons puissent emprunter ces espaces
sans être obligés de regarder où ils mettent les pieds !

Chien qui aboie : ce que dit la loi
Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont soumis
aux dispositions du Code de la santé publique :

•

article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont
elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. Ils ne sont
pas cumulatifs. Ainsi, si le chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues heures
durant, vous êtes dans votre droit en demandant au propriétaire de faire taire son animal.
Nous demandons aux propriétaires de chien de faire le nécessaire pour éviter les aboiements afin de respecter son voisinage. Sachez qu’il existe des colliers anti-aboiement qui sont très efficaces.

La vitesse sur les routes de la commune
Vous êtes nombreux à solliciter les élus communaux afin qu’ils mettent en place des solutions pour faire
respecter le code de la route par les usagers. Le plus souvent, au sujet de la vitesse excessive et comportement dangereux, il appartient à chacun de limiter sa vitesse dans la commune pour le bien vivre de notre
population et plus particulièrement nos enfants.
La réussite ne dépend pas que des autres, mais du respect que l’on s’oblige à avoir soi-même !
Bonnes routes tranquilles à toutes et tous,

Collecte de textile
À déposer en Mairie
Le Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le Vendredi de 9h à 12h

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 déchee14 octobre 2017
11 novembre férié collecte reportée au
lundi 13 novembre
9 décembre

(aux heures d'ouvertures de la dé25 octobre 2017
22 novembre
20 décembre

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.

NOS ASSOCIATIONS

AMIS DE L’ECOLE PUBLIQUE
BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE PERICULTURE

SAMEDI 14 octobre 2017
Dépôt de 9h à 11h
Vente de 14h à 16h
Reprise de 18h à 19h

À
LA CHAPELLE DU GENET
Maison des Loisirs
Contact 06 45 86 74 83 / assojdf49@gmail.com
Organisé par l’association des amis de l’école publique Jean de la Fontaine

Familles Rurales
Activités Enfants :
Pendant les vacances d’octobre, l'association va proposer comme à son habitude 2 journées pour les petits
et les grands. Les dates et thèmes seront communiqués ultérieurement.

Soirée jeux :
Grande soirée jeux ouverte à tous le samedi 18 novembre 2017 de 16h30 à 23h à la salle des loisirs de la
Chapelle du Genêt.
Venez-vous amuser autour de jeux de société et de grands jeux en bois. Cette animation
est gratuite et s'adresse à tous, petits et grands. Cela peut être aussi l'occasion de découvrir de nouveaux jeux avant les fêtes mais c’est avant tout, un moment de détente à partager en famille et entre amis.
Entrée libre et restauration sur place. Notez cette date dans vos agendas et n'hésitez pas à en parler autour de vous !

Informations activités Adultes :
Début de saison :
- La gym adultes a commencé le mardi 12 septembre 2017. Les cours sont tous les
mardis de 19h à 20h. Divers exercices (Step, abdominaux, Cardio…) sont proposés
toute l’année, en alternance.
Inscription encore possible.
- Pour postural ball, des cours découvertes ont été mis en place :
- Le lundi 11 septembre de 18h45 à 19h30.
- Le mardi 12 septembre de 20h15 à 21h.
- Le jeudi 14 septembre de 18h45 à 19h30.
Si vous le souhaitez, ils restent quelques places disponibles. Les cours de gym et de postural ball sont
encadrés par Virginie Mary, animatrice sportive.
Nous réitérons l’information concernant les cours de couture. Nous envisageons de
mettre en place 2 cours de couture pour adultes et adolescents (à partir de 15
ans) pour cette année. Nous vous proposerons le mardi de 17h à 19h et le mercredi de 20h15 à 22h15 composés de 10 personnes à la salle des loisirs. Il y aurait environ 1 cours par mois ce qui ferait 10 cours pour l’année. Les cours seraient
encadrés par Anne-Sophie Gauthier de Gesté. Les tarifs, seraient les suivants :
- Pour les adhérents à familles rurales : 90 par an
- Pour les non-adhérents : 110 par an
Il faudra se munir d’une machine à coudre. Les travaux de couture seront en commun ou individuels selon les demandes.
Elle sera mise en place sous réserve d’un nombre d’inscriptions suffisant (encore
des places disponibles). Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez
prendre contact au 06.18.03.25.42 ou famillesrurales.lachapelle@gmail.com.
Si vous aussi vous souhaitez agir pour votre commune n'hésitez pas à nous rejoindre !
Association Familles Rurales - 2 rue des Écoles - La Chapelle du Genêt 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Tél. Bureau : 02.41.75.49.68 / Tél. Portable association : 06 87 09 13 71
Mail : famillesrurales.lachapelle@gmail.com

Site Internet : http://www.famillesrurales.org/la-chapelle-du-genet/

ASGO CYCLO S / VTT
Pour sa 7ème édition, la Randonnée des Genêts à connu un vif succès avec plus de 1300 participants (904 marcheurs, 298 vététistes et 135 cyclos ) contre 957 l’année dernière.
L’ASGO Cyclo tient à remercier tous les propriétaires qui nous ont autorisé à passer sur leur terres ce qui
nous a permis de proposer de nouveaux parcours qui ont été forts appréciés par les randonneurs.
Nous avons pu noter la présence de nombreux Capello-Genêtois sur les circuits VTT et pédestres.

Le samedi 2 Décembre, le club vous donne rendez-vous
à la Salle des loisirs
pour son premier trail nocturne avec
un premier parcours d’environ 9 kms
et un deuxième de 20kms.

INFORMATIONS DIVERSES

Anjou Domicile organise sur Angers des
réunions d'information sur le Chèque
Emploi Service Universel (CESU), gratuites et ouvertes à tous. Ces réunions
se déroulent tous les deux mois.
Pour y participer, il suffit de nous contacter par mail sur l'adresse cotact@anjoudomicile.fr ou par téléphone
au 02 41 682 682.

Don du sang
Le Pin En Mauges : Le Relais du Bois Mardi 03 octobre de 16h00 à 19h30
Bégrolles En Mauges : Salle La Familiale Lundi 30 octobre de 16h30 à 19h30
St Remy En Mauges : Salle du Souchet Mardi 07 novembre de 16h30 à 19h30
St Pierre Montlimart : Espace le Vallon d'Or Vendredi 10 novembre de 10h00 à 13h30
St Macaire En Mauges :Centre d'Activité du Prieuré Mercredi 15 novembre de 16h00 à 19h30
Beaupreau : Salle St Martin Samedi 18 novembre de 8h00 à 11h30
Plus d’informations sur www.dondusang.net

Centre Social Evre et Mauges
Café de Parents d’Ados
Samedi 7 octobre 2017
de 10h30 à 12h00
Centre Social Evre & Mauges
Commune déléguée de Beaupréau

L'Âge de pierre avec le CPIE
N’hésitez pas à contacter le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) à l’adresse cidessous si vous trouvez des objets relatifs à l’âge de pierre.

L’Eco Logement
Découverte du Feng Shui
Acheter vrac et local - partage d’expérience
N’hésitez pas à consulter le programme
pour la saison sur le site internet
www.cpieloireanjou.fr

RESERVATION OBLIGATOIRE
St Pierre Montlimart 02.41.71.77.30
contact@cpieloireanjou.fr

NOS ÉCOLES

Ecole Publique Jean de la Fontaine
Pour cette nouvelle rentrée les effectifs restent
stables et c’est avec plaisir que les enseignantes ont
accueilli les 53 élèves qui seront répartis dans les
trois classes.
Classe de PS1PS1-PS2PS2-MSMS-GS : Séverine Blanchard à 80%, déchargée le jeudi par Solenn Martin
Gwendoline Drouet, ATSEM
Classe de CPCP-CE1 : Nathalie Bouyer, Directrice
Déchargée certains mercredis pour la direction par
Céline Pohardy et Annabelle Berthelin
Classe de CE2CE2-CM1CM1-CM2 : Isabelle Crosnier
M. Fabrice Terrien, éducateur sportif, accompagne les enseignantes des classes de CP/CE1 et de CE2/
CM le mardi matin lors des activités d’EPS.
Projet d’école
Nous poursuivons le travail entrepris pour le projet 2015-2019, pour lequel l’équipe enseignante s’était fixé
plusieurs objectifs :
 Conforter la réussite de tous les élèves, prendre en compte les besoins de chacun : fonctionnement en atelier, plan de travail personnel, pédagogie de projet, continuité école collège
 Travailler ensemble pour la réussite de tous, le tutorat des grands envers les petits, la coopération
dans la classe
 Développer une action culturelle accessible à tous, visites et interventions pour illustrer les apprentissages
Le Thème de l’année : « La Fontaine se jette à l’eau ! »
Cette année nous aborderons le thème de l’eau. Travailler autour d’un thème d’année commun à toutes
les classes, permet de mener des actions fédératrices, de travailler en projet et ainsi de donner du sens
aux apprentissages. Voici quelques exemples de sujets qui seront abordés dans les différentes classes :
l’eau ressource vitale très précieuse et indispensable à la vie, comment l’économiser ; le cycle de l’eau
dans la nature, ces perturbations par l’homme ; les différents états de l’eau ; l’eau sur la Terre ; l’eau et la
littérature, les arts, la musique ;…
Différents partenariats vont nous permettre d’illustrer ce thème :
Les croqueurs de contes
L’école de musique
le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau - St.Denis, (SMiB)
le CPIE Loire Anjou
la Fédération de Pêche de Maine et Loire
Cette année sera aussi celle de la classe découverte qui a lieu tous les trois ans. Ainsi les élèves de CE2,
CM1 et CM2 partiront plusieurs jours avec leur enseignante à la découverte d’une région, en lien avec
notre thème d’année.

Nous vous souhaitons à tous une agréable année scolaire
L’équipe enseignante
Pour tous renseignements contactez la directrice Nathalie Bouyer.
Tel : 02-41-63-68-20
mail : ce.0490399t@ac-nantes.fr

Ecole St Anne
Une nouvelle année commence pour les 106 enfants de l'école Sainte Anne.
Après un temps convivial avec les parents autour d'un café, chacun a regagné sa
classe.

- 20 PS/MS avec Véronique Davy et Virginie Davy
- 25 GS/CP avec Martine Jeannin et Gwenhael Baray
- 23 CE1/CE2 avec Sylvie Gabard et Gwenhael Baray
- 22 CE2/CM1 avec Elodie Laurendeau et Gwenhael Baray
- 16 CM2 avec Alexandre Cuvelier et Cécile Bourcier
Dans les classes maternelles, Monique Liaigre et Nadège Terrien assurent les postes d'aides maternelles.
En ce début d'année toutes les classes se sont regroupées pour accueillir les nouveaux élèves et adultes
de l'école. Après notre voyage autour du monde, cette année nous amènerons les enfants à partager leurs
passions, leurs talents, puis à découvrir les métiers de leurs parents et ceux de la Chapelle du Genêt. Notre
fil rouge pour l'année :
« Et toi, qu'estqu'est-ce que tu sais faire ? »

NOUVEAU SITE INTERNET
Un nouveau site internet, commun à toutes les communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges, est en
cours de préparation. Il sera mis en ligne prochainement.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations de la commune déléguée de la Chapelle du Genêt.

Prochaine parution :

Vos infos au plus tard le :

Du 18/12/2017 au 23/12/2017

30/11/ 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 !

N'hésitez pas à consulter le site internet de la commune :
www.lawww.la -chapellechapelle -dudu-genet.fr

