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Édito
Vous prenez connaissance 
du Mag de Beaupréau-en-
Mauges, nouvelle formule,  le 
nouvel outil de communication 
de notre commune qui sera 
diffusé 4 ou 5 fois  par an. 
Dans les prochains  numéros, 
ce bulletin d’information 
sera complété des  actualités 
(décisions, orientations, projets) 
de Mauges Communauté. 
C’est dans cet ensemble 
d’informations concernant 
notre territoire, qu’est intégré 
le flash infos de notre commune 
déléguée. Il se présente sous 
la forme d’un feuillet de 4 ou 
8 pages.  Il a vocation à vous 
communiquer les dossiers en 
cours pour le Pin-en-Mauges. 
Vous retrouverez aussi au fil de 
chaque Mag, l’état civil depuis 
la  dernière parution, les infos 
des  associations et l’agenda 
des fêtes et événements jusqu’à 
la prochaine parution.
Les modalités de communi-
cations se trouvent donc  
modifiées. Ce nouveau  caden-
cement de diffusion nous oblige 
à anticiper les communications 
à vous transmettre. Cette 
exigence se pose aussi à vous 
responsables d’associations 
ou initiateurs d’animations ou 
d’activités sur la commune.  
Sachez que nous restons à votre 
écoute pour vous accompagner 
dans vos publications et il est 
important que vous  puissiez 
compter sur ce support de 
communication pour vos  
actions, qui contribuent au  
dynamisme de notre commune.
Bonne lecture à vous.

Thérèse Colineau, 
Maire délégué
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Lotissement 
du Petit Anjou 
En ce début d’année, la consultation des entreprises a été lancée pour 
l’aménagement du lotissement du Petit Anjou. 
L’entreprise retenue sera connue dans le 2ème trimestre et les travaux 
d’élaboration du schéma d’aménagement débutent avec les élus et 
techniciens des services. Nous serons amenés à revenir vers vous dès que 
les plans des circulations et parcelles seront plus définis.
Dès maintenant, les personnes intéressées pour acquérir un terrain 
sur ce nouveau lotissement peuvent se faire connaître en mairie. Leurs 
coordonnées seront enregistrées et ces personnes seront averties 
en premier une fois que le schéma d’aménagement sera validé. Elles 
pourront ainsi avoir le choix et confirmer leur demande.
Nous espérons que ce lotissement rencontrera le succès des deux derniers 
qui ont trouvé preneurs très rapidement.
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État civil
NAISSANCES Le 05/12/2017 : Louka DESHAYES
 Le 07/02/2018 : Mathys HOARAU

DÉCÈS  Le 19/12/2017 : Louis PELLERIN 
Le 21/01/2018 :  Marie GOURDON 

veuve DELAHAYE 
 Le 28/01/2018 : Victor COURANT
 Le 04/02/2018 : Emile POIRIER 
 Le 04/02/2018 : Louis RAIMBAULT
 Le 09/02/2018 : Marie LEBLANC
 Le 27/02/2018 : Emilienne BREAU

1 MARIAGE et 1 PACS
Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune du Pin-en-Mauges. 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. 

Implantation 
antenne 
téléphonie 
mobile
Vous connaissez probablement le projet du 
gouvernement de déployer le réseau de téléphonie 
mobile et l’internet haut débit sur tout le territoire 
français dans un délai de 5 ans. Les opérateurs sont 
largement mobilisés sur cette question et sont en 
contact avec notre commune pour la desservir. 
L’implantation d’une ou plusieurs antennes pourra 
amener une meilleure réception aux outils de 
communication d’aujourd’hui que vous êtes nombreux 
à réclamer. Les recherches sont en cours pour un site 
approprié où toutes les contraintes techniques sont 
réunies. Nous vous tiendrons informés de la suite de 
ce dossier.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nous vous avons annoncé en début 
d’année, qu’un opérateur privé 
est intéressé pour aménager des 
cellules commerciales sur l’espace 
occupé actuellement par l’ancienne 
usine de chaussures. Cette initiative 
a trouvé un écho très favorable de la 
part du conseil délégué du Pin-en-
Mauges et des élus de Beaupréau-
en-Mauges. Nous en sommes 
encore à un niveau d’études 
préalables et de faisabilité mais 
mettons tout en œuvre pour que le 
projet voit le jour.

Notre souci, à ce jour, est de trouver 
un local suffisamment grand pour 
le stockage de matériels pour les 
associations. Actuellement, l’usine 
est occupée par des jeunes qui 
préparent des décors pour leurs 
séances de variétés. L’APEL et 
l’OGEC stockent dans ce lieu le 
papier de leur collecte. Si vous avez 
un bâtiment qui pourrait convenir 
à ces activités, nous vous serions 
reconnaissants de nous le faire 
savoir, dès que possible, car nous 
pouvons avoir besoin de l’usine 
dans les 3 prochains mois. Merci 
pour les solutions que vous pouvez 
nous apporter.

Projet d’aménagement de la zone du bocage
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VIE ASSOCIATIVE

Basket 
U.S.P.P. :  
20 ans 
de fusion
LE CLUB USPP BASKET FÊTERA  
LE SAMEDI 9 JUIN 2018  
SES 20 BOUGIES APRÈS LA FUSION 
LORS DE LA SAISON 1997/1998  
DES AIGLONS DE LA POITEVINIÈRE 
ET L’UNION SPORTIVE  
DU PIN-EN-MAUGES.

Ce sera pour le bureau l’occasion 
de fêter cet évènement à la salle du 
Relais du Bois.
Programme :
- 10h30 Assemblée Générale
- 12h Photo
- 12h30 Vin d’honneur
- 14h Repas (sur réservation)
- 16h  Jeux, belote, tarot, palets, 

tac-tic...
- 20h  Soirée dansante
Un cadeau sera remis à tous les 
participants.

Notez bien cette date dans votre 
agenda. Tous les licenciés, anciens 
licenciés, coachs, anciens membres 
du bureau et bénévoles sont invités.
Le bureau USPP

Vide grenier 
et marché 
de producteurs 
du motoclub

APEL école Joseph Girard
L’ASSOCIATION APEL DE L’ÉCOLE JOSEPH GIRARD VOUS INVITE  
À PRENDRE DATE DE NOTRE KERMESSE ANNUELLE QUI AURA LIEU  
LE DIMANCHE 24 JUIN 2018. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet www.apel-ej.fr, à prendre 
note de notre adresse mail : apel.josephgirard@gmail.com et à liker notre 
page Facebook APEL LE PIN EN MAUGES.
Nous tenons à remercier l’ensemble des habitants de la commune qui 
répond présent à chacune 
de nos collectes. Grâce à 
vos dépôts, nous avons pu 
remplir une benne de collecte 
intermédiaire.
Nous vous donnons rendez-vous 
tous les 15 jours à l’ancienne 
usine Malinge jusqu’au 16 juin 
2018. Si vous êtes une entreprise, 
et que vous souhaitez déposer 
de nombreux papiers, merci de 
prendre contact en amont afin 
de faciliter l’organisation le jour 
de la réception de vos papiers. 

Paroisse l’espérance 
au cœur des mauges  

Le Pin-en-Mauges, avec 5 autres communes, que sont La Poitevinière, 
Jallais, Notre Dame des Mauges, La Jubaudière, Bégrolles et Le May sur 
Evre forment la paroisse de l’Espérance au Cœur des Mauges.
Elle est animée par Jean PELLETIER, curé, et aidé dans sa mission par 
Jean Paul SAUTEJEAU, diacre, et de nombreux bénévoles qui participent 
activement à la vie de notre relais.
Par ailleurs, certaines personnes sont investies au niveau paroissial, et 
travaillent en collaboration avec les membres des autres relais, pour que 
vive notre communauté : tant dans sa gestion que dans son animation et la 
préparation des offices et sacrements.
Les évènements qui marqueront les mois à venir :
Les Premières des Communions : dimanche 6 mai à 10h30 à l’église de 
Jallais et jeudi 10 mai à 10h30 à l’église du May sur Evre.
Profession de Foi : dimanche 13 mai à 10h30 à l’église du May sur Evre.
Fête de la catéchèse : mercredi 6 juin de 15h à 19h, au collège de Jallais.
Chaque semaine, une feuille d’information paroissiale est mise à disposition 
dans le bas de l’église et au magasin VIVECO ainsi que sur le site  
http://catholique-angers.cef.fr/L-Esperance-au-coeur-des-Mauges.

Coordonnées : 
L’Espérance au Cœur des Mauges
Maison paroissiale, 6 Quartier du Four à Ban
JALLAIS - 49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES
lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org
02 41 64 10 46

La récolte sur l’année scolaire de 2015/2016, a permis 
de fournir des vidéoprojecteurs aux classes.
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MAI

13 MAI
VIDE GRENIER, 
MARCHE DE PRODUCTEURS 
ET BALADE MOTO
Organisés par le Club Moto au 
Relais du Bois / Salle de Sports

19 MAI
COLLECTE DE PAPIERS
Organisée par l’APEL et l’OGEC 
de l’Ecole Joseph Girard
De 10h à 12h à l’usine Malinge 
(direction La Poitevinière)

20 MAI
RALLYE AUTO
Organisé par le Comité des Fêtes 
au Relais du Bois / Salle de Sports

26 MAI
CONCERT 
« LES COMPAGNONS  
DE LA TOURLANDRY »
Organisé par l’Association 
Cantonale des Clubs 
Entrée à 12 €
A 20h30 / Salle de Sports

29 MAI
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
De 16h à 19h30 au Relais du Bois

JUIN

2 JUIN
COLLECTE DE PAPIERS
Organisée par l’APEL et l’OGEC 
de l’Ecole Joseph Girard
De 10h à 12h à l’usine Malinge 
(direction La Poitevinière)

9 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET 20 ANS DE LA FUSION 
BASKET U.S.P.P.
Au Relais du Bois

15 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’A.S.P.P. FOOTBALL
Au Relais du Bois

16 JUIN
COLLECTE DE PAPIERS
Organisée par l’APEL et l’OGEC 
de l’Ecole Joseph Girard
de 10h à 12h à l’usine Malinge 
(direction La Poitevinière)

24 JUIN
KERMESSE  
DE L’ECOLE JOSEPH GIRARD
Organisée par l’APEL  
au Relais du Bois / Salle de Sports

AGENDA PERMANENCE

Agence Postale
02 41 70 00 25
Mairie déléguée - Av. des Mauges
Lundi 13h30/16h30 
Mardi au vendredi  9h/12h 

13h30/16h30
Samedi 9h/12h 
(fermé le samedi en juillet et août)
La levée du courrier : 
Lundi au vendredi 14h30 
Samedi 11h30

Bibliothèque
02 41 56 58 22
6 avenue des Sports
Mercredi  11h/12h - 16h30/18h
Samedi 10h/12h
Vacances scolaires : mercredi 
et samedi 10h/12h

Ecole Privée Joseph Girard
02 41 70 03 32
3 avenue du Chemin Vert

Collecte du Tri Sélectif
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg et Ecarts :  
semaines impaires

Collecte des Ordures Ménagères
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg : semaines paires
Écarts : semaines impaires

Déchèterie du Bois Archambaud
Particuliers :
Lundi 9h/12h
Mercredi & vendredi 15h/17h
Samedi 9h/12h - 14h/17h
Professionnels :
Déchèterie de Beaupréau
02 41 49 19 50
Collecte de ferraille :
Déchèterie de Beaupréau
Le 2ème samedi du mois :

9h/12h - 14h/17h


