
LE PETIT ECHO JUBAUDOIS 

Disponible tous les 15 du mois chez vos commerçants et en mairie 

MAIRIE DELEGUEE 
 

� 02.41.63.80.88 
� 02.41.63.19.94 

jubaudiere@beaupreauenmauges.fr 
Ouverture au public 
Lundi : 15 h à 18 h 

Mardi : 9 h à 12 h & 15 h à 18h 
Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h 

Vendredi : 9 h à 12 h & 15 h à 17 h 30 
Le 2ème et le 4ème samedi de chaque 

mois : 9 h 30 à 11 h 30 
� Permanence de M. le Maire : 

Sur RDV 
� Permanences des Elus : 
Vendredi de 10 h à 11 h 

CCAS : sur RDV  
 

Site Internet 
 
 
 
 
https://www.beaupreauenmauges.fr 

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE -  
PERISCOLAIRE 
� 02.41.75.95.50 

Laissez un message 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

� 02.41.75.95.50 
Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 11 h à 12 h  

 

DECHETTERIE 
INTERCOMMUNALE 

 

Pour les particuliers 
Lundi, mercredi et vendredi de  

15 h à 18 h 
Et le samedi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 
Pour les professionnels 

Lundi, Mercredi et vendredi de  
15 h à 18 h 

Collecte de ferraille 
Déchetterie de Beaupréau 

Le 2ème samedi de chaque mois 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018 
 

N° 101 

 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET DU  

TRI SELECTIF 
 

Le jour de collecte est le : JEUDI 
 

POUR LES ÉCARTS  
 

Ramassage en simultané des bacs 
jaunes et des bacs d’ordures ménagères 

semaines impaires 
 
 

POUR LE BOURG  
 

Ramassage des bacs d’ordures ména-
gères  semaines paires 
 
Collecte des sacs jaunes  

semaines impaires 

Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 19 décembre 2017 

Il y avait 48 points à l’ordre du jour. Seuls figurent 
dans ce petit topo, ceux concernant plus spécifi-
quement la Jubaudière. 
Pour plus de précisons le CR intégral de ce Con-
seil est à l’affichage en mairie et consultable par 
tous 
 
06-PARTICIPATION AUX OGEC - année 
scolaire 2016-2017 
La commune participe aux contrats d’association 
des OGEC. Cette participation repose sur le coût 
moyen constaté sur les écoles publiques de Beau-
préau-en-Mauges pour l’année scolaire 2016-
2017 (coût global duquel sont retirées les dépenses 
non liées à l’enseignement : ordures ménagères, 
sorties scolaires…) : 

 

- coût moyen d’un élève de maternelle :  
1 034,46 €, 
- coût moyen d’un élève d’élémentaire : 267,08 €. 
 

Le Conseil adopte le fait que la participation de la 
commune versée à chaque OGEC au titre de l’an-
née scolaire 2016-2017 soit obtenue en multipliant 
ce coût moyen par le nombre d’élèves inscrits par 
OGEC à la rentrée scolaire 2016-2017 et résidant 
sur Beaupréau-en-Mauges soit pour 
 

OGEC CHARLES DE FOUCAULD – LA 
JUBAUDIERE : 88 342,55 € 
 

35 – RYTHMES SCOLAIRES POUR LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 
Il est nécessaire de se prononcer sur une définition 
des rythmes d’apprentissage pour la prochaine 
rentrée scolaire 2018-2019. 
Quatre étapes ont été suivies pour ce faire 

Rencontre avec les directeurs d’écoles privées et 
publiques mi-septembre pour entendre les avis de 
chacun sur le rythme d’apprentissages. 
Il semble qu’une semaine de 4,5 jours d’apprentis-
sage soit bénéfique pour les élémentaires mais soit 
moins adaptée pour les élèves de maternelle. 
 

Rencontre avec les gestionnaires (associatifs ou 
services communaux) des TAP et accueils périsco-
laires mi-octobre : bilan sur l’organisation des 
TAP. 
 

Avis des parents d’élèves scolarisés en écoles pri-
vées ou en écoles publiques. 
La commune avait transmis un questionnaire aux 
familles par l’intermédiaire des écoles. Les fa-
milles ont majoritairement répondu à ce question-
naire. Qu’ils aient leurs enfants scolarisés dans les 
écoles privées ou dans les écoles publiques, les 
parents souhaitent un retour aux 4 jours.  
Avis des conseils d’écoles : 3 pour le retour à 4 
jours, 1 pour le maintien des 4,5 jours, un sans 
vote mais un avis des enseignants pour le retour 
aux 4 jours et un dernier sans positionnement  
 

Suite aux différents retours et après discussions il 
est décidé de suivre l’avis majoritaire des conseils 
d’écoles et des parents. 
Il est précisé également que les écoles privées de 
la commune sont favorables au retour à la semaine 
de 4 jours. 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition  
 

44 – REDEVANCE ASSAINISSE-
MENT COLLECTIF : tarifs 2018 
 

La redevance assainissement est régie par le Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

Edito Petit écho – janvier 2018 
 

Nous avons fêté dernièrement le 100ème numéro de notre Petit Echo. Cela représente près de dix ans 
d’une information se voulant transparente sur la vie municipale mais également le relai des informations 
associatives, artisanales ou commerciales. 
Depuis maintenant deux ans, notre nouvelle organisation territoriale nous amène à travailler différem-
ment. Il nous faut donc, entre autre, revoir notre mode de communication. 
Afin d’éviter des informations redondantes et offrir une plus grande qualité de lecture, nous avons déci-
dé de repenser nos outils qu’ils soient mensuels ou annuels. 
Cela signifie qu’à compter de cette année, chaque foyer recevra quatre fois dans l’année en 2018 puis 
cinq fois dans l’année à partir de 2019 le Mag’ avec autant les informations relatives à Mauges Commu-
nauté que celles de Beaupréau en Mauges. Enfin, chaque commune déléguée insèrera dans chaque nu-
méro des informations qui lui sont propres. 
Vous aurez ainsi dans un seul et même document toutes les informations relatives à votre territoire. 
Jean-Michel Subileau et Josette Bernard ne vont pas pour autant arrêter de travailler puisqu’ils vont inté-
grer la commission communication de Beaupréau-en-Mauges et rédigeront plus particulièrement les 
pages dévolues à La Jubaudière. Qu’ils en soient sincèrement remerciés. 
 

Franck Aubin 
Maire délégué 
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ETAT-CIVIL 
 

Naissance :  
Faustine PASQUIET le 2 janvier  
 

 

Nous avons pour habitude de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois, 
les personnes qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont priées 
de le faire savoir en mairie. Merci. 

Le texte distingue deux types de redevance, celle pour l’assainis-
sement collectif et celle pour l’assainissement non collectif.  
La redevance d’assainissement collectif comprend une partie va-
riable et, le cas échéant, une partie fixe (article R.2333-123 du 
CGCT). 
 

La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau 
prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur 
toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée 
collectée par le service d’assainissement (puits, pompage…). 
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges 
du service d’assainissement. 
La partie variable est calculée uniquement en fonction des vo-
lumes d’eau consommés. 
 

La Jubaudière  
Part fixe abonnement : 30,00 € 
Part variable consommation au m³ : 1,16 €  
 

45 – FOYER RURAL LA JUBAUDIERE : avenants au mar-
ché 
 

Les travaux de restructuration du foyer rural sur la commune délé-
guée de La Jubaudière ont débuté en juin 2016. 
Il est nécessaire de passer des avenants pour des travaux non éva-
lués dans le marché initial et cependant nécessaires à la bonne 
réalisation de l’ouvrage. 

Prochain conseil municipal de  
Beaupréau-en-Mauges :  

Le 30 janvier 2018 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 31 janvier 2018, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre carte 
d’identité. 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
ASSOCIATIONS 

Lot 3 : Démolitions – Gros oeuvre   

Entreprise : GR CONSTRUCTION 
Montant initial HT du marché : 72 496.12 €    
Montant HT de l’avenant en cours : 6 300.00 € 
Nouveau montant HT du marché : 78 796.12 € 
Nouveau montant HT du marché : 8.69% 
 

Lot 4 : Charpente – Ossature bardage bois  
Entreprise : VERON DIET 
Montant initial HT du marché : 40 928.07 € 
Montant HT de l’avenant en cours : 6 983.00 € 
Nouveau montant HT du marché : 47 911.07 € 
Nouveau montant HT du marché : 17.06% 
 

Lot 17 : Electricité courants forts et faibles 
Entreprise : CEGELEC 
Montant initial HT du marché : 48 985.43 € 
Montant HT de l’avenant en cours : 1 371.15 € 
Nouveau montant HT du marché : 50 356.58 € 
Nouveau montant HT du marché : 2.79% 

Colis de Noël : une tradition qui compte dans la vie des  
personnes âgées 

La municipalité et Familles Rurales n’ont pas oublié les per-
sonnes âgées. Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, des élus du conseil municipal en binômes avec des 
membres de « Familles Rurales » rendent visite aux habitants de 
la commune âgés de 80 ans et plus, qui n’avaient pas participé au 
repas des aînés, et vivant sur la commune. 15 foyers comprenant 
18 personnes, dont trois couples, ont ainsi reçu une visite le sa-
medi 30 décembre sur un moment de la journée. Pour Familles 
Rurales : Benoist Defois, Chistelle Gourdon, Claude Ouvrard, 
Thierry Charrier, et pour la municipalité : Annabelle Doiezie, 
Josette Bernard, Franck Aubin et Jean-Michel Subileau ont porté 
les colis aux aînés. Comme les autres années, chacun a reçu des 
cadeaux de friandises, chocolat, une boîte de gâteaux, du foie 
gras et des bouteilles de muscat. Cette démarche se fait dans le 
respect, avec beaucoup de chaleur et d’amitié. C’est l’occasion 
pour eux d’avoir une visite surprise et pouvoir se mettre au cou-
rant des dernières nouvelles de leur commune si chère à leur 
cœur. 

CLUB RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 
Interview 

 

Alain Plantard, nouveau président  
du Club Rendez-vous d’Automne. 

Après le non-renouvellement de quatre membres du bureau, le club 
Rendez-vous d’Automne a subi une réorganisation. Quatre départs 
sont compensés par trois arrivées. Certains membres s’engagent à 
aider le bureau sans pour autant en faire partie. Le nouveau prési-
dent, Alain Plantard, 66 ans, a bien voulu répondre à nos questions. 
Vous prenez la présidence du Club Rendez-vous d’Automne, 
pourquoi ? 
J’ai toujours été très actif dans diverses associations avec mon 
épouse. Le club est vieillissant. La moyenne d’âge se situe entre 75 
et 80 ans. Le développement de l’association est lié à la diversité 
des activités qu’elle propose, mais son dynamisme doit passer par 
le rajeunissement de ses membres. Mon seul objectif au cours de 
mon mandat sera de répondre à une seule question : Comment atti-
rer les jeunes retraités et quelles activités pouvons-nous apporter en 
plus ? 
Le Club des Aînés a-t-il un rôle important dans la commune ? 
Notre but premier est de sortir de l’isolement ceux qui, pour di-
verses raisons, s’y trouvent. Je pense donc que les associations 
comme la nôtre ont un rôle social aux côtés de structures telles que 
les CCAS initiés par les municipalités. La retraite peut être aussi 
synonyme de désocialisation ; du jour au lendemain, il y a une perte 

de repères et nous tentons d’y pallier. Le lien entre les personnes 
âgées est important. Quant à notre place dans la société, elle est 
indispensable. Des animations sont vitales pour certaines personnes 
afin de vaincre la solitude. 
Quelles sont les spécificités et points forts de votre association ?  
Le niveau organisationnel pour 2018 est impressionnant avec 3 
bals, 6 concours de belote, 2 repas (le repas du printemps et les 
noces d’Or), la galette en début d’année, la demi-journée Mardi 
Gras, un pique-nique en juin, les anniversaires, les demi-journées 
jeux du mardi et une sortie ou un spectacle en fin d’année.  
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SPORTS 

Agenda du 15 janvier au 16 février 2018 

INDUSTRIE 

JANVIER  
 

Vendredi 19 : Maison des Loisirs - Animation Trait d’Union - 
retransmission de la séance de variétés à 20 h 
Vendredi 19 : Jallais - Les Vandoises de L’Evre - Assemblée 
Générale à 20 h 30 
Samedi 20 : Maison des Loisirs - les Durs à Selle - Assemblée 
Générale à 15 h 
Vendredi 26 : Maison des Loisirs - Carisport - Galette des Rois à 
20 h 30 
Vendredi 26 : Beaupréau - A tous les Jubaudois - Vœux de la 
municipalité de Beaupréau-en-Mauges 
Samedi 27 : Jallais - JJBC - Plateau de baby basket 
Lundi 29 : Maison des Loisirs - Familles Rurales - Don du Sang 
de 16 h à 19h 30 

 

FEVRIER  
 

Samedi 3 : Mairie - Les Traiteaux Jubaudois - Réservation des 
places pour le théàtre à 10 h 
Samedi 10 : Maison des Loisirs - Carisport - Repas tartiflettes +  
animations à 12 h 
Lundi 12 : Maison des Loisirs - RVA - Carnaval +  mardi gras 
Vendredi 16 : Maison des Loisirs - RVA - Bal à 14 h 30 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 10 décembre 2017 au 15 janvier 2018 

 

Championnat de première division – Groupe A Football 
8ème Journée dimanche 10 décembre 
Le Fuilet-La Chaussaire – AJJ Football-club  0 – 3 
Classement : 2ème sur 12 
9ème Journée dimanche 17 décembre 
AJJ Football-club – Foyer de Trélazé B  5 – 0 
Classement : 2ème sur 12  
 

 

Championnat département Pré-Régionale masculine Basket-
ball 

13ème Journée dimanche 14 janvier 
Jub-Jallais Basket Club – Angers ACBB 76 – 74 

Classement final : 4ème sur 12  

Quelle est la nouvelle composition du bureau ?  
Le nouveau bureau est administré par un conseil de 11 membres. : 
Président, Alain Plantard ; Vice-président, Raphaël Gourdon ; Tré-

sorière, Hélène Papin; Trésorière-adjointe, Marie Amet ; Secrétaire, 

Marie-Thérèse Plantard ; Secrétaire adjointe, Jacqueline Gourdon ; 
membres du bureau : Marie-Annick Fouchard, Arlette Laurand, 
Joseph Tartrou, Noëlle Angebault et Jean-Louis Raimbault. 
 

Assemblée générale du club Rendez-vous d’Automne :  
la chorale s’arrête et les effectifs sont légèrement en baisse. 

 
Les adhérents du club Rendez-vous d’Automne ont dressé le bilan 
de l’année écoulée, jeudi 21 décembre à la Maison des Loisirs. Le 
président sortant Dominique Sorin a souligné que quatre membres 
allaient quitter le bureau et qu’il était indispensable de penser à la 
survie du club en intégrant un maximum de jeunes retraités. La se-
crétaire, Marie-Thérèse Plantard a ensuite évoqué les activités : 
« La priorité de notre association est de maintenir et promou-
voir les objectifs suivants : amitié, solidarité, joie et loisirs Les 
effectifs baissent pour plusieurs raisons (115 en 2015, 108 en 
2016 et 103 en 2007). L’année 2018 verra probablement le 
nombre des adhérents passer en dessous de la barre des 100. 
Toutefois, nous avons été présents à de nombreuses manifesta-
tions, chez nous et à l’extérieur. Les 3 bals ont réuni des effectifs 
faibles à cause de leur programmation sur les vacances scolaires 
à cause des TAP, les six concours de belote avec une moyenne 
de 43 équipes, le repas du printemps et les noces de Diamant, un 
pique-nique, les anniversaires, la chorale et, sans oublier la fête 
du jarret à Denezé-sous-Doué où nous étions 45 au spectacle de 
Paulo. La chorale a aussi participé au Festi’âges et à la Sainte 
Cécile à Bégrolles-en-Mauges pour la dernière fois. Le groupe 
réduit à 10 (6 de La Jubaudière et 4 de Bégrolles-en-Mauges) a 
décidé d’arrêter son activité. Le 4 décembre tout le monde s’est 
retrouvé pour un dernier refrain… ». DrDddans le rapport finan-
cier, Hélène Papin, la trésorière, a présenté un bilan  détaillé et pré-
cis. La cotisation pour l’année prochaine est  maintenue à 10 €. Jean
-Michel Subileau, premier adjoint, a rassuré son auditoire quant à 
l’avenir des TAP : « Le conseil municipal a décidé cette semaine 
pour un retour à quatre jours. La décision finale reviendra à 
l’inspecteur d’académie début février ».  Quatre personnes quit-
tent le bureau après de chaleureux remerciements : Dominique So-
rin, Marie-Josèphe Gingreau, Christiane Beaumard et Jean-Marie 
Ripoche. Elles seront remplacées par trois personnes : Alain Plan-
tard, Jacqueline Gourdon et Jean-Louis Raimbault.  

   BIBLIOTHÈQUE  
 

Assemblée Générale 
 
 
L’association  « Lecture Culture Loisir » (bibliothèque) a le plaisir 
de convier tous ses adhérents à son assemblée générale qui aura 
lieu : 

le vendredi 23 février 2018 à 20 h 30  
à la Maison des loisirs de La Jubaudière.  

FAMILLES RURALES ET TRÉTEAUX JUBAUDOIS  
"Théâtre Ados" 

 

« Familles Rurales » en collaboration avec les Tréteaux Jubaudois a 
décidé de monter un projet "Théâtre Ados". Celui-ci est destiné 
aux enfants de 11 - 16 ans. Nous avons trouvé une personne pour 
encadrer les jeunes. Pour information, il s'agit d'un comédien pro-
fessionnel d'origine belge, résidant depuis une quinzaine d'années 
en Vendée et travaillant par intermittence au Puy du Fou ainsi 
qu'avec des troupes adultes et jeunes  pour la mise en scène de 
pièce. Ce projet pourrait débuter en septembre 2018, pour un 
groupe de 10-12 jeunes maximum. Si vous êtes intéressé ou pour 
plus de renseignements, merci de contacter Sabine Richard 
(mickael.jadeau@sfr.fr).  Nous devons donner une réponse à cet 
encadrant avant le 15 janvier 2018. 

JJBC Basket 
 
Le club informe que le Loto du club initialement 
prévu le dimanche 18 mars à Jallais est repoussé au 
dimanche 15 avril à Jallais. 

NOUVELLES COORDONNÉES DE MBIMCO  
 

1/Adresse : Atelier des deux chênes 
Micro-béton Image Couleur 
1, rue du parc la Jubaudière – 49510 beaupréau-en-Mauges cour-
riel: ad2c.mbimco@gmail.com  
2/ site internet : "Mbimco.com" 
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RELAIS POSTE 
 

au Croc’Odile 
� 02.41.63.26.68 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

6h30 à 12h et 15h30 à 17h 
 

MARCHE COUVERT 
 

De 16 h à 19 h  
Tous les jeudis sauf jours fériés 

 
PERMANENCES 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

INFIRMIEREs 
Lundi et vendredi de 7h45 à 8h15 

� 06.88.30.21.87 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Numéro unique � 02.41.49.76.10 

 
PÔLE-EMPLOI 

� 39.95 
67, Rue de la Lime 

CS 60014 
49602 BEAUPREAU Cedex 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h45 
Mardi de 8h30 à 16h45 
Jeudi de 8h30 à 12h45 

 
RELAIS DES ASSISTANTES  

MATERNELLES 
� 02.41.64.23.76 sur RDV 

Permanence à la maison Pirouette à 
Beaupréau tous les mardis de  

17h à 19h 
 

C.R.A.M. 
� 0 821.100.110 (0,09 €/mn) 

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi  

De 8 h à 17 h 
www.cram-pl.fr 

 
PERMANENCES  

ASSUREES 
Au Centre Social Evre et Mauges 

10, Rue du Sous-Préfet Barré 
Beaupréau 

� 02.41. 63.06.33 
CAF le lundi de 9h30 à 12h 

CPAM le jeudi de 9h à 12h30 
 

Agence MSA Mauges-Choletais 
À Beaupréau 

� 02.41.75.58.70 
67 Bis , Rue de la Lime 

Sans RDV 
Lundi, Mardi et Jeudi 

De 9 h à 12 h 
Uniquement sur RDV 

Au 02.41.31.75.75 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Emilie Le Derf � 02.41.71.77.10 

clic@paysdesmauges.fr 
 

SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) 

� 02.41.71.76.85 
D. CLOCHARD et 
H. RAIMBAULT 

 
SERVICE TELE-ALARME 

� 02.41.71.76.85 
H. RAIMBAULT 

 
ADMR 

Bégrolles-en-Mauges (siège social) 
� 02.41.71.68.72 

 
Pour La Jubaudière 

DUPE Ch. 
� 02.41.63.25.34 

Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté » (118 118 habitants) 
 

Elle regroupe 6 communes nouvelles comptant 63 communes déléguées :  
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, Orée 

d’Anjou et Sèvremoine, 

Conseils de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le mercredi 13 décembre 2017  à Beaupréau-en-Mauges 

Conflit d’intérêts, déchetteries et culture ont été au programme de Mauges Communauté. Un 
conseil marqué par les militants œuvrant pour un collège public à Beaupréau.  

 
Un avocat en entrée  
 
L’intervention a duré presque une heure, avant même d’aborder le premier point à l’ordre du jour. 
Mercredi soir, les élus de Mauges  Communauté, réunis à l’occasion du dernier conseil communautaire 
de l’année, ont eu droit à un cours de droit, dispensé par Frédéric Marchand, avocat nantais, spécia-
liste, notamment, de l’environnement. 
Une intervention loin d’être anodine, censée rappeler les risques juridiques pour les élus dans la con-
duite des projets de développement éoliens locaux. Une référence directive au projet de parc éolien à 
La Poitevinière, porté par l’association Mauges Eole. Ce projet, participatif, doit être manipulé avec 
précaution par les élus, également citoyens, mais aussi leurs épouses et époux, ou enfants, qui souhai-
teraient en faire partie. Le danger ? Le conflit d’intérêt.  
 
Surprise à mi-conseil  
 
Ils sont arrivés peu après 19 h 30. Une soixantaine de personnes ont poussé les portes de la salle du 
conseil, pour remplir tout l’espace réservé au public. Dans leurs mains, des pancartes, des affiches, 
réclamant l’ouverture d’un collège public à Beaupréau. Un combat de longue haleine. Pas de quoi in-
terrompre les débats. 
 
Déchetterie à la carte 
 
Du nouveau, dans l’accès des déchetteries. Les élus ont voté en faveur d’une limitation des passages. 
Une carte sera désormais obligatoire pour y accéder. Chaque foyer pourra s’y rendre 18 fois, maxi-
mum, par an. Les passages supplémentaires, sur demande motivée de l’usager, ne seront pas payants. 
Le site de Saint-Laurent-des-Autels est le premier à se plier à ces nouvelles règles, à partir du 1er jan-
vier 2018. 
 
La culture  
 
Devenue régie de Mauges Communauté, l’ex-association Scènes de Pays dans les Mauges a présenté 
son projet artistique 2018-2021 par l’intermédiaire d’Eric Audusseau, directeur artistique et culturel. 
« Nous ne ferons pas table rase de ce qui a été fait par l’association, a promis l’intéressé. Mais 
nous allons faire un dosage entre continuité et nouveauté ». Au programme : notamment,  une pré-
sence sur les six communes nouvelles de l’agglomération ; des partenariats envisagés avec le festival 

de Chemillé Les Z’Eclectiques ou celui de Saint-Florent-le-Viel, Rivage des voix ; la proximité avec 

les habitants ; viser les jeunes (ils étaient 12000 à 16000 accueillis chaque année par Scène de Pays). 
 
Très haut débit.  
 
Dans l’objectif d’assurer la montée en débit du territoire, Mauges Communauté a acquis les infrastruc-
tures numériques de la commune nouvelle Sèvremoine. Cette dernière avait investi dans les réseaux 
télécoms pour améliorer la desserte très haut débit de son territoire. Les infrastructures vont ensuite 
être gratuitement à disposition au syndicat Anjou Numérique, chargé du déploiement de la fibre op-
tique dans le Maine-et-Loire 
 
Commerces le dimanche. 
 
En 2018, dans la commune Sèvremoine, les commerces de détail pourront ouvrir les dimanches 14 
janvier, 4 février, 1er juillet, 16 septembre, 9, 23 et 30 décembre. 


