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FLASH N°8/JUIN 2017 

 

6 rue des Mauges 

 02 41 70 05 19 

 poiteviniere@beaupreauenmauges.fr 

www.poiteviniere.fr  

Horaires d’ouverture :  

Lundi :           9h-12h30 / 15h-18h 

Mardi :          9h-12h30 / 15h-17h 

Mercredi :      9h-12h30 

Jeudi :           9h-12h30 

Vendredi :      9h-12h30 / 15h-18h 

Samedi :         9h-12h 

 
Le Bois Archambault 

Horaires d’ouverture 

Lundi     9h à 12h 

Mercredi  15h à 17h 

Vendredi  15h à 17h 

Samedi     9h à 12h 

  14h à 17h 

 
COURRIER DE L’OUEST  

Gérard MUSSET  

 06 78 23 58 35  

 musset.gerard@orange.fr 

 

OUEST FRANCE 

Jean-Michel HANNOUILLE  

 06 08 62 13 28 

 jean-michel.hannouille@orange.fr  

PERMANENCES DES ELUS : 

Régis LEBRUN, Maire délégué- le mardi matin et sur rendez-vous le vendredi et samedi matin. 
Gilles MARTINEAU, 1er adjoint délégué - le lundi de 10h à 12h.  
Françoise RÉTHORÉ, 2ème adjointe déléguée - le jeudi sur rendez-vous. 
Christophe CHOLET, 3ème adjoint délégué - le mardi de 15h à 16h sur rendez-vous. 
Françoise SOULARD, 4ème adjointe déléguée - le mercredi de 10h30 à 12h.  

MAIRIE ANNEXE 

DECHETTERIE 

Infos diverses 

Prochaine parution prévue pour fin septembre 2017.  

Merci de déposer vos articles au plus tard le 10 septembre.   

CORRESPONDANTS 

Editorial 
Le 29 juin prochain à la salle des loisirs de La Poitevinière, au-

ra lieu une réunion d’informations et d’échanges avec vos 

élus, sur la commune nouvelle de Beaupréau-en-Mauges. Un 

bilan rapide après deux années de fonctionnement, et une 

prospective sur la gouvernance après 2020 vous seront pré-

sentés. Une large place sera laissée ensuite au débat. En ces 

temps ou la proximité est considérée -à tort ou à raison- 

comme abandonnée, une occasion vous est offerte d’en dé-

battre avec vos représentants, n’hésitez pas et venez nom-

breux ; nous sommes prêts à tout entendre car c’est ainsi que 

l’on avance ! Le verre de l’amitié clôturera la soirée 

      Bon été à tous ! 

COLLECTES DON DU SANG  

28 juin : Le May-sur-Evre 

7 juillet : St-Pierre-Montlimart 

15 juillet : Chemillé 

18 juillet : Gesté 

2 août : La Jubaudière 

12 août : Beaupréau 

28 août : Andrezé 

5 septembre : Chaudron-en-Mauges 
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NAISSANCE 
 

Nahel BROUARD né le 25 mai 2017 

Nous avons pour habitude, dans nos flashs infos, de porter l’état-civil relatif aux personnes domiciliées sur la commune déléguée de La Poitevinière.  

Cela fait partie de la vie locale. Toutefois les particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont priés de le faire savoir en mairie. Merci. 

ETAT CIVIL 

DECES 
Mme LAURENDEAU Madeleine le 27 avril 2017 (94 ans) 

M. THARREAU Daniel le 4 mai 2017 (69 ans) 

M. DUPON Emile le 19 mai 2017 (85 ans) 

MARIAGE 
 

Mickaël MAROT et Stéphanie EMAURE le 10 juin 2017 

29/06/2017 Réunion Publique Salle des Loisirs

01/07/2017 Nuit des Eglises Eglise St Pierre

13/07/2017 Pompiers - Bal et feux d'artifice Beaupréau

14/07/2017 Fête communale - Comité des fêtes Plan d'eau 

29/09/2017 Comité des fêtes - Soirée des bénévoles Salle de l'Evre

14/10/2017 Repas des ainés Salle des Loisirs

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

SEPTEMBRE
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Vie municipale 
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 18 AVRIL 2017 

1) Lecture de la note de synthèse du conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges du 25 avril 2017 
 

Plusieurs points concernent La Poitevinière: 

- Les subventions font l’objet d’un léger rééquilibrage laissant apparaître une hausse globale de ce budget. 

- l’acquisition de plusieurs terrains dans le quartier de la Madeleine sera proposée à la validation du conseil de la commune 

nouvelle. 

- Le prêt à usage avec l’AEP qui concerne le bâtiment de la périscolaire va être renouvelé pour une durée de 30 ans jusqu’au 

31 aout 2049. 
 

2) Retour sur la rencontre avec le cabinet Marchand pour la périscolaire : 

Le permis sera déposé fin avril. Le coût de l’opération est évalué à 135 000 €. Le début des travaux est prévu vers la mi-

octobre. 
 

3) Avancement des travaux de la bibliothèque : 

Les travaux vont bon train et l’ouverture est prévue pour le mois de juin. Une inauguration est possible le 14, le 21 ou le 28 

octobre 2017 (à définir). 
 

4) Rencontre avec le CCAS d’Angers : 

En lien avec le CCAS d’Angers, une journée de rencontre est prévue le 10 ou 17 avril 2018 avec les ainés de cette ville ,afin de 

leur faire découvrir La Poitevinière et d’échanger avec les élus et les associations de la commune. 

La commission sociale va réfléchir à l’organisation de cette journée. 
 

5) Zonage OPAH RU( Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain) : 

Un projet de périmètre dans le centre bourg a été défini. L’objectif est de réhabiliter, mettre en valeur l’habitat du centre 

bourg, et plus largement de réfléchir aux futurs aménagements. 

Des aides pourront être accordées aux propriétaires qui souhaitent se lancer dans cette opération. 
 

6) Passage du réseau de gaz : 

Les travaux prévus pour l’été 2017 traverseront le bourg dans le sens Jallais-Le Pin. 

Plusieurs points de raccordements seraient prévus afin que la population puisse bénéficier de ce service. Par ailleurs une 

étude est lancée pour équiper les bâtiments communaux de chaudières gaz (mairie, complexe de la Billauderie). 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 16 MAI 2017 

La séance débute avec une intervention de Mauges Eole, représentée par Alain CHOLET son Président, Jacques DURAND et 

Jean-Luc DUPE, membres de l’association. Ces représentants nous développent l’historique et les objectifs de Mauges Eole, en 

l’occurrence mettre à la portée de la population locale l’acquisition d’un parc éolien situé sur la commune de la Poitevinière. 
 

1) Le compte rendu du conseil du 18 avril 2017 est approuvé par le conseil 
 

2) Note de synthèse du Conseil Municipal du 23 mai 2017 : 

Plusieurs points concernant La Poitevinière : 

- 2 cessions de lots au lotissement de Gazeau pour de nouvelles habitations. 

- Une demande de permis de construire concernant les travaux d’agrandissement de la périscolaire. 
 

3) Sèvre et Loire Habitat : 

L’acquisition des terrains situés sur le lotissement de Gazeau est prévue en 2018 pour la construction de logements sociaux en 

2019. 
 

4) Droit de préemption : 

 - 8 rue de la Madeleine 

 - 10 rue du Bocage 

 - 7 rue du 10 décembre 1793 

Le conseil délégué donne un avis de non préemption pour ces habitations et terrains.  

Infos diverses 
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5) Passage du réseau de gaz : 

SOREGIES a effectué l’étude, le coût des travaux est de 120 000 euros. 6 000 euros sont pris en charge par le SMIEL. 

Aucun coût pour la commune, en contrepartie les bâtiments communaux devront être équipés en chauffage au gaz dans les 5 

ans. L’estimation des travaux est de 62 000 euros. 
 

6) Préparation de la réunion publique du 29 juin : 

Audit pour revoir et/ou optimiser l’organisation de Beaupréau en Mauges 

Question sur : - Quelle gouvernance en 2020 ? 

- La gestion des espaces verts 

- Politique de l’animation locale 

- Quels critères pour les équipements ? 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 16 MAI 2017 (Suite) 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 25 AVRIL 2017 

1- SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS : enveloppes des communes 

Le maire expose à l’assemblée que des dossiers de demandes de subventions ont été déposés par diverses associations. 

En fonction de l’association, ces dossiers ont été étudiés par les commissions concernées. 

Les subventions sont proposées par commune déléguée.  

Concernant La Poitevinière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- CAUTION SALLE DE PÉTANQUE - LA POITEVINIERE 

M. Alain CHAUVIRÉ, adjoint à la Proximité, expose à l’assemblée que lors du conseil municipal de décembre 2016, il a été omis 

de fixer une caution pour la location de la salle de pétanque située sur la commune déléguée de La Poitevinière. 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE FIXER un montant de caution de 300 € pour la location de la salle de pétanque sur la commune déléguée de La Poi-

tevinière. 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

NOM DE L'ASSOCIATION OBJET DE LA SUBVENTION MONTANT 2017 

USPP BASKET FONCTIONNEMENT       1 175 € 

ASSP FOOTBALL FONCTIONNEMENT    1 547 € 

ST MICHEL PETANQUE FONCTIONNEMENT 
                         300 € 

LES FOUS DU VOLANT FONCTIONNEMENT 
                         600 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE SAINT LOUIS FONCTIONNEMENT 
                         276 € 

ADMR LES MAUGES FONCTIONNEMENT 
                         1000 € 

LES MATINELLES FONCTIONNEMENT 
                         150 € 

UNC FONCTIONNEMENT                          200 € 

COMITE DES FETES FONCTIONNEMENT       1 350 € 

CLUB DE L'AMITIE FONCTIONNEMENT 
                         300 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS FONCTIONNEMENT                          945 € 

LA POITEVINIERE DANS LE RETRO FONCTIONNEMENT 
                         200 € 

LES VANDOISES DE L'EVRE FONCTIONNEMENT 
                         100 € 

FAMILLES RURALES FONCTIONNEMENT 470 € 

APEL ST MICHEL FONCTIONNEMENT 1 000 € 

TOTAL 9 613 € 

Après une année remplie d'activités ,place aux vacances, nous 

souhaitons une excellente rentrée à nos grands Adelin, Emi, 

Luca, et Noah qui en septembre ferons leur rentrée à l'école. 

Bonnes vacances à tous ! 

Le bureau. 

FAITES DE LA MUSIQUE DANS VOTRE COMMUNE... 

L’Ecole de Musique de Beaupréau-en-Mauges vous propose :  

 des cours d’EVEIL MUSICAL pour les plus petits à partir de 6 ans (entrée en CP) 

 Eveil musical : cours collectif 1h/semaine : 85 €/an 

 des cours de FORMATION MUSICALE et INSTRUMENTALE à partir de 8 ans :  

Flûte à bec – flute traversière – clarinette – saxophone – trompette – cor – trombone –tuba – accordéon – piano – percus-

sions – batterie – violon – violon alto – violoncelle – guitare – guitare basse… 

Prêt gratuit d’un instrument (sauf guitare, piano et percussions). 

 Formation musicale : cours collectif 1h/semaine : 85 € /an 

 Cours d’instrument : cours individuel 30 mn/semaine : 196 € /an  

 des cours de CHANT CHORAL à partir de 7 ans (entrée en CE1) 

 Chant choral : cours collectif 1h/semaine : 54 € /an (gratuit si autre activité)  
 

PERMANENCES INSCRIPTIONS :  

Si l’horaire de permanence pour votre commune ne vous convient pas vous pouvez vous rendre à une autre perma-

nence. 

Renseignements :  

Ecole de Musique de Beaupréau-en-Mauges – Directeur : 02.41.75.38.10 - Secrétariat : 02.41.71.76.80 

ecole-de-musique@beaupreauenmauges.fr – www.cc-centre-mauges.fr 

  GESTE 

Mardi 27 juin 2017 18 h à 19 h 
Presbytère – Salle C 

Commune déléguée de GESTE 
  VILLEDIEU LA BLOUERE 

  ST PHILBERT EN MAUGES 

  BEAUPREAU 
Mercredi 28 juin 2017 

10 h 30 à 12h 

17 h à 19 h 

Centre Culturel de La Loge 

Commune déléguée de BEAUPREAU   LA CHAPELLE DU GENET 

  JALLAIS 
Jeudi 29 juin 2017 18 h à 19 h 

Centre Culturel - salle Du Bellay  

Commune déléguée de JALLAIS   LA JUBAUDIERE 

  LE PIN EN MAUGES 
Vendredi 30 juin 2017 18 h à 19 h 

Salle Polyvalente - Mairie 

 Commune déléguée du PIN EN MAUGES   LA POITEVINIERE 

LES MATINELLES 

BASKET : RENOUVELLEMENT LICENCES 

Les inscriptions pour le basket pour la saison 

2017-2018 de l’USPP auront lieu le samedi 1er 

juillet 2017 de 10 h à 12 h à la salle de sports 

du Pin-en-Mauges. 

CHASSEURS : BALL TRAP 

Le ball-trap se déroulera le samedi 8 juillet 

et le dimanche 9 juillet 2017, sur la route 

de la déchetterie du Bois-Archambault. 

Vie associative et intercommunale 

mailto:ecole-de-musique@cc-centre-mauges.fr
http://www.cc-centre-mauges.fr
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Vie municipale Vie associative 
CLUB DE L’AMITIE  

A 6h le 30 mai, 31 personnes des clubs de La Poitevinière et du Pin partaient en car direction Saint-Caradec (22) pour une jour-

née à la ferme. 

 

Spectacles comiques « Marie Guerzaille », repas convivial, promenade en train commentée à la rigole d’Hilvern. Journée très 

agréable et appréciée de tous. 

 

 

 

Dates à retenir : 

 4 juillet : dernier après-midi d’amitié avant les vacances 

 22 août : fête cantonale des retraités au Pin 

 20 septembre 40 ans du club 

Le Foyer des Jeunes laisse la place à la Junior Association les « Pict’Ados ». 

La Junior Association est actuellement en cours d’habilitation.  

Une Junior Association est réservée aux jeunes de 11 à 17 ans (les + de 18 ans doi-

vent être en minorité). Ils sont accompagnés par un adulte référent. Ici c’est l’ani-

matrice du Centre Social, Elise GILBERT qui sera référente.  

Les jeunes ont déjà œuvré pour mettre en 

place la Junior Association, le règlement 

intérieur a été défini, et le bureau a été voté 

Président : Florian BIOTTEAU, Trésorières : Jeanne ROBINEAU et Julie GERMON,  

Secrétaire : Baptiste HOURDEAU. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau des 

Pict’Ados ou Elise Gilbert au Centre Social. Vous pouvez également laisser un message 

sur la page Facebook du Foyer des Jeunes ( e-mail : fdjlapoiteviniere@gmail.com). 

FOYER DES JEUNES DEVIENT JUNIOR ASSOCIATION 

A.P.E.L. DE L’ÉCOLE SAINT MICHEL 

Comme prévu les collectes de papiers se sont achevées ce mois de juin avec succès ! Nous avons collecté en tout 13 tonnes de 

papiers. Le groupe FERS chargé de la reprise a versé à l’APEL 585 €. Il faut ajouter à cela une aide du Sirdomdi de 325 €, le mon-

tant s’élève donc à 910 €. 

Cet argent servira à financer en partie une sortie scolaire de 2 jours prévue en octobre ! 

L’APEL remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participées à cette action. Nous remercions également Philippe PIOU 

et Marcel VENDÉ pour la mise à disposition de leurs locaux. 

Les collectes reprendront dès septembre jusqu’en juin prochain dans le bâtiment de M. VEN-

DÉ au 18 rue d’Anjou. Nous conservons les premiers samedis de chaque mois de 10h à 13h. 

Nous comptons sur votre participation pour mener à bien cette action au profit de l’école ! 

                  La commission collecte de l’APEL 

3- FONCIER – ACQUISITION TERRAINS A LA POITEVINIERE 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée qu'il est possible d'acquérir deux terrains cadastrés section AB 

n° 33 d’une superficie de 80 m² et AB n° 26 d’une superficie de 155 m², appartenant aux Consorts MARTINEAU pour une super-

ficie totale de 235 m², situés sur la commune déléguée de La Poitevinière . 

Le maire propose au conseil municipal d’acquérir ces parcelles au prix de 500 €. 

Ces parcelles, précédemment identifiées, sont situées dans un secteur prévu en aménagement urbain. 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

 

4- FONCIER – ACQUISITION TERRAINS A LA POITEVINIERE 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée qu'il est possible d'acquérir deux terrains cadastrés section AB 

n° 608 d’une superficie de 72 m², AB n° 609 d’une superficie de 75 m² et AB n° 610 d’une superficie de 13 m², appartenant aux 

Consorts HUMEAU pour une superficie totale de 160 m², situés sur la commune déléguée de La Poitevinière. 

Ces parcelles, précédemment identifiées, sont situées dans un secteur prévu en aménagement urbain. 

Le maire propose au conseil municipal D’ACQUÉRIR les parcelles cadastrées section AB n° 608, AB n° 609 et AB n° 610 d’une 

superficie totale de 160 m² au prix de 400 €, 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

 

5- PRET A USAGE AVEC L’AEP DE LA POITEVINIERE : avenant à conclure 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée qu’un prêt à usage a été conclu le 3 octobre 1989 par l’Associa-

tion d’Education Populaire de La Poitevinière à la commune de La Poitevinière, pour la mise à disposition d’un ensemble im-

mobilier, à usage d’accueil périscolaire, pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 31 août 2019. 

Des travaux devant être réalisés par la commune, il est proposé de proroger dès à présent par avenant le prêt à usage, tel qu'il 

a été rédigé par Maître POUVREAU, notaire à Cholet. 

Le prêt à usage serait donc prorogé pour une durée de 30 ans à compter du 1er septembre 2019, et ce jusqu’au 31 août 2049. 

Le maire propose au conseil municipal DE VALIDER le projet d’avenant au prêt à usage à conclure entre l’AEP de La Poitevi-

nière et la commune de Beaupréau-en-Mauges, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2049, 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 25 AVRIL 2017 (Suite) 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 23 MAI 2017 

1 - LOTISSEMENT LE GAZEAU - LA POITEVINIERE : cession lot n°14 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement communal à usage d’habitation dénommé Le 

Gazeau a été autorisé par arrêté municipal du 5 avril 2012. 

Une demande de réservation de lot a été déposée en mairie : 

Lot n°14  -  Prix total HT : 28 440 €  -  Nom de l’acquéreur : M. et Mme BOUVIER Benjamin et Adeline 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE CÉDER le lot n° 14 du lotissement Le Gazeau à M. et Mme BOUVIER Benjamin et Adeline, 

- DE FIXER le montant de l’indemnité d’immobilisation à 1.000 € par vente, 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
 

2 - LOTISSEMENT LE GAZEAU - LA POITEVINIERE : cession lot n°24 

Une demande de réservation de lot a été déposée en mairie : 

Lot n°24  -  Prix total HT : 26 730 €  -  Nom de l’acquéreur : M. CHENE Laurent 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE CÉDER le lot n° 24 du lotissement Le Gazeau à M. CHENE Laurent, 

- DE FIXER le montant de l’indemnité d’immobilisation à 1.000 € par vente, 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
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« Autour de moi, la nature vit : 
J’observe, je m’émerveille, je respecte et j’agis »  

   La fin de l’année scolaire arrive avec son lot de projets qui font grandir chacun dans tous les 

domaines. Voici un petit pêle -mêle en image d’une partie des actions vécues depuis mai à l’école Saint Michel. 
De son côté les 2 associations de parents s’investissent pour la future classe découverte d’octobre :l’APEL via le mar-
ché de printemps, l’opération papier, la randonnée familiale et la kermesse, et l’OGEC à travers le suivi du chantier de 
l’ouverture de la 5 ème  classe. Bonne vacances à tous les pictavinériens (petits et grands) et au plaisir de vous retrouver 
le 4 septembre ! 

 

Si vous souhaitez découvrir l’école, prendre du temps pour 

rencontrer l’équipe et le chef d’établissement, vous pouvez 

contacter Frédéric MORIN en utilisant les contacts ci -
dessous : 
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Vie municipale et vie communale 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Après une visite de la caserne en février, le groupe prévention et sécurité du conseil pour enfants a organisé le 1er avril, pour 

tous les enfants du conseil, une formation à l'utilisation du défibrillateur ainsi que l'appel au secours. 

Entourés de pompiers volontaires, les enfants ont pu apprendre à pratiquer un massage cardiaque et mettre en place l'appa-

reil en cas d'arrêt cardio respiratoire d'une victime. Ensuite, un apprentissage a été fait pour procéder correctement à l'appel 

des secours. 

Pour clôturer la matinée et remercier les pompiers du temps passé près d'eux, les enfants ont organisé un apéritif . 

3 - GARDERIES MÉRIDIENNES DU MERCREDI : règlement intérieur 

Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et sport, expose à l’assemblée que la commission propose de ne faire 

qu’un seul règlement intérieur pour les 5 garderies méridiennes du mercredi gérées par les communes déléguées de :  

  - Andrezé - Jallais  - La Poitevinière  - Gesté  - La Jubaudière 

Afin de conserver les particularités de chaque site, il est proposé que des annexes soient ajoutées au tronc commun du règle-

ment. 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE VALIDER le règlement intérieur des garderies méridiennes du mercredi de Beaupréau-en-Mauges.  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

 

4 - RESTAURANTS SCOLAIRES : règlement intérieur 

Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et sport, expose à l’assemblée que la commission propose de ne faire 

qu’un seul règlement intérieur pour les huit restaurants scolaires gérés par la commune de Beaupréau-en-Mauges :  

 - Andrezé (prestataire en liaison froide),   - Beaupréau (prestataire en liaison froide), 

 - Gesté (restaurant autogéré),    - Jallais (prestataire en liaison chaude), 

 - La Jubaudière (prestataire en liaison chaude),  - Le Pin-en-Mauges (prestataire en liaison chaude), 

 - La Poitevinière (restaurant autogéré),   - Villedieu-la-Blouère (restaurant autogéré). 

Afin de conserver les particularités de chaque site, il est proposé que des annexes soient ajoutées au tronc commun du règle-

ment. 

Le maire propose au conseil municipal :  

- DE VALIDER le règlement intérieur des restaurants scolaires de Beaupréau-en-Mauges.  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 23 MAI 2017 

Vie associative 
ÉCOLE SAINT MICHEL 

Ecole Saint Michel 

02 41 75 10 39  
ecopriv.poiteviniere@gmail.com 
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Vie communale et infos communales Vie associative 

Pensez à renouveler vos licences pour la prochaine saison 2017/2018. Voici les tarifs des licences : 

U7, U8, U9 : 40 euros 

U10, U11 : 52 euros 

U12, U13 : 55 euros 

U14, U15 : 57 euros 

U16, U17 : 61 euros 

U18, U19 : 65 euros + 20 euros de tombola 

U20, senior : 78 euros + 20 euros de tombola 

joueurs dirigeants : 51 euros + 20 euros de tombola 

dirigeants: gratuit 

Pour les nouveaux joueurs une photo et une photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille sont demandées. 

Pour la saison prochaine nous recherchons des personnes qui voudraient bien rentrer dans le bureau. Si vous êtes intéressé 

pour intégrer le secrétariat du club, vous êtes le (la) bienvenu(e). 

Nous recherchons aussi des bénévoles pour nous aider dans nos activités: traçage de terrain, dirigeant senior B, dirigeants 

jeunes, aide au mercredi après midi, arbitre bénévole... 

Contacts : Frédéric Barré (président) au 06.23.83.24.94 ou  Jean-Paul Gaschet , ou un autre membre du bureau. 

          Merci et allez l'ASSP !!! 

FOOT : A.S.S.P 

COMITE DES FETES 

Les festivités du 14 juillet approchent ! 

Toute l’équipe travaille activement aux préparatifs de notre fête communale. 

Comme nous le soulignions dans les pages du dernier bulletin municipal, c’est en 1987 qu’elle a été lan-

cée pour la première fois. Aussi, 2017 sera l’occasion de marquer ce 30ème anniversaire . 

 

Rappel du programme de la journée : 

  Randonnées :   - Pédestres : 9,14,19 kms 

        - Poussette : 6 kms 

        - VTT : 25, 35, 42, 55, 61, 66 kms 
 

  Concours de pêche au plan d’eau 
 

Un ravitaillement vous sera proposé sur les circuits avant le repas à l’arrivée. 

Le midi, apéritif offert.  

A 14h30, rue du 10 décembre 1793, départ des 2 courses cyclistes réservées aux catégories D1, D2, D3, D4. 

Après une journée bien remplie, rien de tel qu’une soirée moules-frites pour reprendre des forces avant le feu d’artifice tiré au-

dessus du plan d’eau. 

Nous vous attendons nombreux !! 

 

Nous profitons également de ce flash pour lancer un appel à tous les volontaires qui seraient prêts à 

venir nous prêter main forte le 13/07 pour l’installation de la fête et/ou le 15/07 pour le rangement. 

N’hésitez pas à vous signaler à un des membres de l’association ou directement au 06 28 43 23 86. 

Merci d’avance ! 

INFOS MAIRIE 

ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 

Tous les samedis du 8 juillet au 26 août inclus ! 

Merci de votre compréhension ! 

PLAN CANICULE 

Suite aux fortes chaleurs prolongées, les personnes âgées et/ou handicapées et isolées peuvent se faire connaître en mairie afin 

d’être inscrites sur un registre nominatif communal (confidentiel). Elles pourront ainsi bénéficier d’une aide. Toute personne, 

parent, voisin, professionnel qui aurait connaissance d’une telle situation peut le signaler en mairie. 

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 matin à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges 

- 25/07 : après-midi à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges 

- 12/08 : matin à la mairie déléguée de Beaupréau 

- 21/08 : après-midi à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges 

DEPÔTS SAUVAGES D’ORDURES MENAGERES 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A LA STERILISATION DES CHATS 

Afin de limiter et de réguler la prolifération des chats, l’association « Chats sans ToiT » vous 

propose son aide, en prenant en charge les frais de stérilisation, car depuis 2016-2017 il y a eu 

un accroissement de la population 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 Colette - 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-stérilisation 

(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 !!! 

Le service des déchets de Mauges Communauté (anciennement Sirdomdi) collecte pour 

les habitants et professionnels du territoire : les ordures ménagères, les emballages mé-

nagers 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 1 500€.  

mailto:sirdomdi@paysdesmauges.fr

