
  

 M A I R I E   A N N E X E   D E  S A I N T   P H I L B E R T   E N   M A U G E S  

FLASH INFO 
N° 118 DÉCEMBRE 2017 

              . 
 
     

SECRÉTARIAT 
MAIRIE 

 

Tel : 02.41.55.32.43 
Fax : 02.41.29.02.65 

stphilbert@beaupreauenmauges.fr 
 

Ouverture au public: 
Lundi de 14 h 00 à 17 h 30 

Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 
Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 

Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 

TRI SÉLECTIF 
ET ORDURES 
MENAGÈRES 

 

Pour le bourg et les écarts : 
collecte simultanée des bacs 
d’ordures ménagères et des 
bacs jaunes les semaines 
impaires (collecte le mercre-
di, sortir les bacs la veille au 
soir). 
 

Jours fériés :  
les collectes de la semaine à 
partir de ce jour sont repor-
tées d’une journée jusqu’au 
samedi inclus. 
 

Pour tous les habitants : 
- Papiers, journaux et maga-
zines dans le conteneur bleu. 
- Verres dans le conteneur 
vert (derrière la mairie).  

DECHETTERIES 
INTERCOMMUNALES 

 

Les plus proches:  
Gesté et Beaupréau  
 

Horaires et règlements :  
se renseigner en mairie ou sur 
le site de la commune 

L ‘ équipe municipale 

déléguée vous  

souhaite à tous 

de très bonnes fêtes  

de fin d’année !  

 

Le maire et les membres du conseil 
municipal ont le plaisir de 

vous inviter à la cérémonie publique 
d’échanges de vœux qui se déroulera 

 
le vendredi 12 janvier 2018 

à 20 h 30 
à la Salle Commune des Loisirs 

Comme l’an passé, nous accueillerons 
avec plaisir les enfants de l’école Saint 

Philbert. 
 

Nous profiterons de cette soirée pour 
remercier quelques personnes qui se 
sont beaucoup impliquées dans la vie 

de la commune. 
 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Aux responsables d’associations : merci d’inviter 
les membres de votre association. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 19 SEPTEMBRE 2017 

 
 
 

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges en date du 26 septembre 2017 
 
Décisions du maire / Budget principal : décision modificative n°2 / Budget lotissement et aménagements : décision modificativ e 
n°2 / Budget chaufferie Beaupréau : décision modificative n°2 / Subventions aux associations / Garantie d ’emprunt Sèvre Loire  
Habitat : construction de 7 logements locatifs sociaux à Jallais / Tableau des emplois : modifications / Foncier : acquisition de 
terrains secteur de la Gagnerie à Saint Philbert en Mauges / Foncier : acquisition de terrain à la Coulée des Maréchaux à la 
Jubaudière / Foncier : lotissement communal la Sanguèze à Villedieu la Blouère : modification du prix de vente des terrains /  
Foncier : lotissement communal de la Dube 2 à Beaupréau : vente des lots n°18 et n°35 / Foncier : lotissement communal le 
Château d ’eau à Beaupréau : vente des lots n°2 et n°3 / Foncier : lotissement communal la Sanguèze partie Ouest à Villedieu 
la Blouère : vente du lot n°31 / Foncier : cession d ’un terrain au lieu-dit « Le Haut Pré  » à Beaupréau / Lotissement Beauvois 2  
à Beaupréau : règlement amiable transactionnel / PLU : modernisation du Plan Local d ’Urbanisme : révision en cours / Projet 
éolien à Tillières : avis du conseil municipal / Avenant Contrat Enfance Jeunesse 2015 -2018 / SIEML : participation aux travaux 
d’éclairage public / Questions diverses : avis pour orientation du nouveau développement économique / Sujet exposé : réseau 
lecture publique, avec un quizz présenté par Véronique Linz  
 
 
 

Ordre du jour du conseil municipal délégué 
 
Compte rendu du conseil délégué du 21 août 2017  : Le compte rendu est approuvé à l ’unanimité par le conseil délégué.  
 
Ordre du jour du conseil de Beaupréau en Mauges  : Pas d’observations particulières.  
 
Etat des lieux pour changement de destination des bâtiments agricoles : Après une visite des 9 sites susceptibles d ’être 
concernés, 7 ont reçu un avis favorable. Une réunion de travail est prévue afin de trouver une harmonisation sur toutes les 
communes déléguées. Suite à recensement, le petit patrimoine n ’a pas fait l’objet de rajout. 
 
Plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme : Une réunion est programée le mercredi 27 septembre de 9h à 12h.  
 
Fiches projets 2018-2022 : Une fiche projet a été faite pour l ’aménagement de la rue des Tisserands. Il conviendrait d ’en faire 
deux autres. L’une pour l’aménagement de la place des Vignes et la seconde pour la cour de l ’école. Les besoins recensés 
pour la place des Vignes sont les suivants : optimiser le stationnement / sécuriser les déplacements piétons / installer une 
borne électrique / embellir les espaces verts existants / prévoir le rachat des garages mitoyens / prévoir un éclairage suffi sant / 
mettre en conformité les sanitaires.  
Les besoins recensés pour la cour de l ’école sont les suivants : prévoir l ’accessibilité pour les pompiers / mettre aux norme s les 
canalisations eaux pluviales et eaux usées / un nouveau revêtement / embellissement du mur extérieur.  
 
Bâtiments  : Les travaux de l’église ont commencé (échafaudage et sécurisation).  
 
Repas des aînés : Il aura lieu le 1er octobre prochain. A ce jour, 44 personnes seront présentes.  
 
Affaires diverses : Au printemps prochain, il conviendra de faire une demande de bulbes de jonquilles pour les planter au ni-
veau de l’arboretum. Suite au départ à la retraite d ’Anne Loizeau, les horaires d’ouverture de la mairie ont été modifiés pou r 
tenir compte des horaires effectués par les personnes qui la remplacent et qui travaillent à la mairie annexe de la Chapelle du 
Genêt.  
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 17 OCTOBRE 2017 

 
 
 

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges en date du 24 octobre 2017 
 
Décisions du maire / Budget principal : DM n°3 / Budget salles : DM n°2 / Budget espaces communaux : DM n°2 / Budget as-
sainissement : DM n°2 / Budget chaufferie Andrezé : DM n°2 / Confirmation participation commune de Bégrolles en Mauges 
pour l’école de musique / Instauration de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles / Subve ntion 
2017 du centre social Evre et Mauges / Tableau des emplois : modification / Création d ’un emploi non permanent pour accrois-
sement temporaire d’activité / Acquisition Moulin de Jousselin à Beaupréau / Acquisition d ’un terrain à Saint Philbert en 
Mauges / SIEML : effacement et extension des réseaux / Eglise de Gesté : validation d ’avenants au marché / Organisation 
Beaupréau en Mauges / Sujet exposé : Flash Mauges Communauté  
 
 
 

Ordre du jour du conseil municipal délégué 
 
Compte rendu du conseil délégué du 19 septembre 2017  : Pas d’observations particulières.  
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges : Pas d’observations particulières.  
 
Bâtiments  : Travaux de l’église : la porte a été changée. Insonorisation de la salle commune de loisirs : une fiche projet sera à 
présenter en 2019.  
 
OAP thématiques : Deux réunions programmées : l ’une le 10 novembre, l’autre le 22 novembre à 14h30. Il s’agit de faire part 
des besoins et des attentes en matière de liaisons douces et de relais de sentiers de randonnée. Proposition de faire se re-
joindre le chemin de randonnée de Saint -Philbert à ceux d’Andrezé et de la Chapelle du Genêt.  
 
Projet de réorganisation de Beaupréau en Mauges : Une réunion de travail du conseil municipal de Beaupréau en Mauges 
est programmée le mardi 7 novembre pour échanger sur ce projet.  
 
Préparation de la Sainte Barbe : La cérémonie est programmée le samedi 25 novembre à 17h. Veiller à nettoyer le fourreau 
destiné à recevoir le drapeau.  
 
Affaires diverses :  
Repas des aînés : le budget par personne s ’est élevé à 20,59 €, conformément à la consigne donnée par Beaupréau en 
Mauges. 
Fête communale : elle sera programmée le 9 ou le 16 juin 2018.  
Chantier jeune 2018 : le projet proposé sera une cabine à livres.  
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Les électeurs sont normalement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence. Toutefois, dans 
certains cas il convient de s’inscrire ou de se réinscrire sur les listes électorales. Ceci concerne  : Les déménage-
ments entrainant modification de bureau de vote et les jeunes non recensés.  
Les jeunes atteignant 18 ans au 28.02.2018 seront inscrits d’office s’ils sont recensés, ils devront cependant vérifier 
en mairie que leur inscription a bien été prise en compte.  
Attention : vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire !  

ACCUEIL DE JOUR OASIS - RÉSIDENCE ST JOSEPH 
 
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 ’Alzhei-
mer, désorientation, maladie de Parkinson, …) et vivent à leur domicile ; elles peu-
vent venir une à trois journées par semaine, selon leurs besoins.  
 L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h30. Tout au long de la 
journée, des ateliers sont proposés en fonction des capacités et des envies de cha-
cun afin de maintenir un certain niveau d’autonomie (cuisine, jeux de mémoire, jeux 
de société, gym douce, promenade, activités manuelles, musique …). L’accueil de 
jour permet également aux aidants familiaux d ’avoir du répit pour se reposer et re-
prendre une vie sociale. Au quotidien, 2 aides-soignantes accompagnent les per-
sonnes malades et leurs familles. 
 

Renseignements : ADASA – Résidence St Joseph  
45, rue St Joseph, 49450 Villedieu la Blouère  
02.41.30.90.10. contact@adasa-residencesaintjoseph.com  

OUVERTURE DU SITE INTERNET DE BEAUPRÉAU EN MAUGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau site internet de Beaupréau en Mauges est en ligne. Vous pouvez le consulter à l ’adresse suivante : 
 

https://beaupreauenmauges.fr/accueil-saint-philbert-en-mauges 

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

Ce que dit la loi : Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date d ’anniversaire 
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.  
 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la journée dé-
fense et citoyen (JDC) 
 

Pourquoi un délai de trois mois ? 
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se pré-
senter à des examens soumis au contrôle de l ’autorité publique.  

Le recensement dans les délais facilite toutes ces démarches.  
 

  Attention ! Aucune convocation en sera envoyée. 
  Attention ! L’attestation est à conserver précieusement, la mairie ne pourra pas vous en délivrer un duplicata. 
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ECOLE SAINT PHILBERT 
 
 
Le lundi 2 octobre 2017, nous avons reçu des personnes de la prévention 
routière. Les GS -CP-CE1 ont travaillé sur le comportement des piétons et 
les CE2-CM, sur celui des cyclistes. L’après -midi, les plus jeunes sont allés 
mettre en pratique avec un parcours piéton dans les rues de St Philbert et 
les CM ont fait un parcours à vélo.  
 
 
 
 

 
Le mardi 3 octobre, les enfants de la classe de Maternelle-CP ont reçu la visite 
d’une intervenante de l’association « Bobo planète  » en lien avec le service dé-
chets de Mauges Communauté. En deux groupes, nous avons appris à faire les 
courses, cuisiner et manger sans faire de gaspillage. Nous sommes devenus 
« docteur de la planète  ». Tous ont été enchantés de cette animation et feront des 
efforts pour ne pas gaspiller. 
 

CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES 
 
L’association propose des activités et accompagne les habitants de Beaupréau en Mauges porteurs d ’un projet collectif. C’est un lieu d’ac-
cueil, d’ écoute et d ’information ouvert à tous. Le centre social est notamment labellisé Maison de services au public pour l ’accompagnement 
à l’accès aux droits.  
 
Nous agissons : 
• Auprès des parents ayant de jeunes enfants et des assistants maternels : matinées du RAM, matinées récréatives, perma-

nences (informations, accès aux droits, conseils), ateliers parents/jeunes enfants à Jallais et Gesté, LAEP - Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (accueil, écoute, rencontre) à Beaupréau.  

• Auprès des parents autour de questions éducatives ou dans la mise en place de services répondant à des besoins (Point Informa-
tion Familles, dépannage de garde SOS Dépann ’Bambins, Baby-sitting, Handy-sitting,  conférences, échange entre parents …). 

• Auprès des enfants/jeunes : accompagnement scolaire, accueils de loisirs Interfilou (Jallais, la Jubaudière, Le Pin, la Poitevinière),  
Gesti’Mômes Loisirs (ALSH périscolaire Gesté), la Boîte à Mômes (ALSH périscolaire Andrezé), les Petits Pirates (TAP et Péris co-
laire de la Poitevinière), animations jeunesse 11 -17 ans, camps, ateliers (cirque, théâtre), le Point Information Jeunesse.  

• Auprès des jeunes demandeurs d’emploi (Mission Locale) et des adultes en proposant un accompagnement (offres d’emploi, 
réalisation de CV, location de cyclomoteur, ateliers Rebondir …). 

• Auprès des adultes et séniors : ateliers de bien-être (yoga, gym douce...), activités favorisant la rencontre pour rompre l ’isolement 
(balades rencontres, dimanches conviviaux, Aprem’Pause détente, Confidenti ’elles, Pause-Café …). Accompagnement des habi-
tants qui souhaitent développer un projet (les Croqu ’Heure de contes, été des 4 jeudis …). 

• Auprès des bénévoles d’associations ou habitants porteurs d’un projet : accompagnement à la création d ’association, résolu-
tion de difficultés, échanger sur les actualités liées au monde associatif.  

 
Bénévoles et salariés agissent ensemble pour proposer des activités adaptées aux besoins des habitants. Si vous souhaitez nou s rejoindre 
ou avez un projet, n’hésitez pas à nous contacter au 02.41.63.06.33 ( www.evreetmauges.centres-sociaux.fr)  
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COLLÈGE LE PONT DE MOINE 
 

Le collège le Pont de Moine accueille dans un environnement agréable les élèves des 
communes de la Renaudière, la Romagne, le Longeron, Montfaucon -Montigné, Roussay, 
St Crespin sur Moine, St Germain sur Moine, St Philbert 
en Mauges, Tillières, Torfou et Villedieu la Blouère. Un service de restauration autonome 
assure les repas des élèves demi -pensionnaires qui représentent 95% de l ’effectif et ceux 
des deux écoles primaires publique et privée de Montfaucon -Montigné.  
Soucieux de la réussite et du bien -être des élèves qui lui sont confiés, le collège met l ’ac-
cent notamment sur les éléments suivants :  

• La liaison collège/écoles primaires  
• La liaison collège/lycées  
• Ouverture culturelle 
• Développement des compétences psychosociales  
• Des actions à destination des parents d’ élèves sur différents thèmes  
• Préparation du projet d ’orientation 
• Une offre pédagogique diversifiée  
 

L’opération « Portes ouvertes » aura lieu le samedi 20 janvier 2018, de 9h00 à 12h00. 
Réservez dès à présent cette date pour une visite guidée des locaux et une présentation de nos activités. 

Présentation du collège et de la classe de 6ème. 
 
 Collège Le Pont de Moine  

4 rue des Champs de Fleurs - Montfaucon Montigné - 49230 SEVREMOINE 
Téléphone : 02.41.64.78.76. - Mail : ce.0491706n@ac-nantes.fr - Site Internet : http://le-pont-de-moine.anjou.e-lyco.fr 

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS 
 
 
 
 
 
 

Centre social Evre et Mauges 
10 rue du Sous Préfet Barré - Beaupréau 

49600 Beaupréau en Mauges 
Téléphone : 02 41 63 06 33 
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APEL - COLLECTE DE PAPIER 
 

RAPPEL… 
 
N’oubliez pas que tout au long de l’année, l ’APEL organise une collecte de papier (journaux, publicité, feuille, enveloppe, ….) au profit de 
l’ école St Philbert.  
 
Désormais, vous pouvez valoriser vos papiers au lieu de les jeter dans la benne derrière la mairie.  
Nous vous proposons de venir les déposer le 1er samedi de chaque mois. 
Une permanence se tiendra derrière la mairie au niveau des garages blancs  (à côté des bennes de papier et de verre) de 11h30 à 12h00. 
 
Nous vous demanderons de bien ficeler vos piles de papier et d’enlever les films plastiques. Merci. 
 
Les permanences auront lieu les samedis :  
 6 janvier 2018   3 février 2018  
 3 mars 2018   7 avril 2018 
 5 mai 2018   2 juin 2018 
 7 juillet 2018   1er septembre 2018 
 6 octobre 2018   3 novembre 2018 
 1er décembre 2018  
 Attention, pas de permanence en août !  

Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
 
La journée mondiale de sensibilisation au syndrome d ’alcoolisation fœtale s’est tenue le 9 septembre 2017. Ce trouble du neurodé veloppe-
ment concerne près de 8000 naissances chaque année en France. C ’est l’occasion de rappeler ce réflexe essentiel  : « Zéro alcool pendant 
la grossesse. » 

 
« Vous buvez un peu, il boit beaucoup. » Ce message a pour objectif la sensi-
bilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Le SAF est directement lié 
à la consommation d’alcool pendant la grossesse. Il concerne 7000 à 8000 
naissances, chaque année en France. 8000  enfants par an naîtraient avec un 
trouble causé par l'alcoolisation f œtale (TCAF). Au total, on estime qu’à 
l’heure actuelle, 500 000 personnes vivent avec des séquelles liées la con-
sommation d'alcool de leur mère.  
 
L’alcool passe dans l’organisme du bébé et s ’y concentre. Il a  une action 
toxique directe, mais aussi perturbatrice de gènes liés au développement  .Le 
cerveau est l’organe le plus touché.  Certaines structures ne se développent 
pas ou se développent mal.  Il y a également des conséquences sur le c œur, 

avec un risque de malformation cardiaque opérable à la naissance. Les enfants présentent, par ailleurs, des  « singularités facia les » qui 
aident à poser le diagnostic de SAF. 
 
Mais le plus important aux yeux des neuropédiatres,  c ’est que « un enfant sur deux a un déficit des fonctions cognitives  », ce qui se traduit 
par une déficience intellectuelle, des problèmes d ’attention, etc. En grandissant, ces enfants seront confrontés à des diffic ultés d ’apprentis-
sage et d’intégration importantes.  
 
Les enfants concernés sont atteints à des degrés divers. Parfois le SAF est facile à identifier, parfois il l ’est moins. Malheureusement, le 
SAF reste encore peu connu du grand public. Selon une enquête de Santé publique France, menée en mai 2017, seuls 33  % des França is 
(contre 20 % en 2015) savent que l’alcool comporte des risques tout au long de la grossesse. 
 
Des centres ressources spécialisés dans la prise en charge du SAF devraient voir le jour.  
Plus d'informations auprès de  : Alcool info service au 0 980 980 930 ou sur le site alcoolinfoservice.fr. 
 
Le Lieu d’Accueil Alcool Assistance de Cholet peut également apporter une aide ou un conseil. N ’hésitez pas à prendre contact  avec Au-
guste CHARRIER, responsable, au 02 41 56 33 49. 



8 

 

ANNE, PRESQUE 35 ANS À LA MAIRIE ! 
 
J’ai débuté ma carrière le 1 er mai 1983, après avoir effectué un stage d ’un mois à la mairie de Gesté. Le 1 er juin 1983, je prenais mes fonc-
tions à la mairie de Saint Philbert. 
 
J’avais été recrutée par Frédéric POHU, maire et Claudette SOULARD, secrétaire du SIVM (Syndicat Unique à Vocations Multiples ). Mme 
SOULARD effectuait le remplacement de Mme Camille MONIER, secrétaire en arrêt maladie quelques mois avant de prendre sa retra ite. 
 
J’ai connu trois maires : 
• Frédéric POHU de mai 1983 à mars 2001  : il était le maire de notre commune depuis décembre 1962, il avait été élu suite à la dé-

mission de l’ensemble du conseil municipal de l’ époque, il a quitté ses fonctions en mars 2001.  
• Michel YOU lui a succédé jusqu ’en mars 2008. 
• Puis Yves POHU a accepté les responsabilités de maire après avoir été élu conseiller municipal alors qu ’il n’y avait aucun candidat 

aux élections municipales de mars 2008 (ce qui nous a valu de passer au journal télévisé de J -P PERNAULT sur TF1). 
 
A l’ époque, le travail était «  manuel », j’utilisais une machine à écrire mécanique puis la machine électrique est arrivée. Le p hotocopieur 
existait déjà mais la qualité des copies étaient très médiocres. Les courriers étaient tapés à la machine  : on utilisait un carbone et une pelure 
pour en conserver une copie. Il fallait faire attention aux fautes de frappe, la correction ne se faisait pas aussi facilement qu’aujourd’hui. Les 
registres de comptabilité, de délibérations et d ’arrêtés étaient écrits à la main. Les actes d ’ état -civil étaient quant à eux ta pés à la machine, 
les mandats pour le règlement des factures ainsi que les titres de recettes étaient eux aussi réalisés manuellement.  
 
Le maire passait deux fois par semaine pour les signatures, le courrier, l’ étude des dossiers, les RDV. Il passait plus si be soin était, il était 
souvent joignable par téléphone par l ’intermédiaire de son épouse car le téléphone portable n ’existait pas. 
 
L’intercommunalité avait déjà vu le jour depuis quelques années avec un service d ’entraide administrative : le SIVM aidait notre commune 
pour certains dossiers. Je me souviens du dossier station de lagunage, l’emprunt avait été contracté par le syndicat et la co mmune en rem-
boursait les annuités.  
 
La mairie servait de relais pour les services de l’ état et autres organismes. Un nombre important d ’imprimés transitaient par  la mairie. A 
l’ époque, il y avait beaucoup de déclarations à faire par les agriculteurs, maintenant il y a internet … 
 
Les demandeurs d’emploi venaient s’inscrire en mairie et pointer deux fois par mois, en juillet les chasseurs déposaient leur s demandes de 
permis de chasser : il fallait les inscrire sur un grand registre et coller le timbre qu’ils avaient acheté, noter le n° de perm is etc… je trouvais 
ce registre très joli avec des timbres différents d ’une année sur l ’autre. Il y avait aussi les propriétaires de vignes (même  de quelques rangs) 
qui venaient chaque année faire leur déclaration de récolte en août et de stock en novembre, les vaccinations se faisaient en  mairie : il fallait 
tenir un fichier… 
 
En 1994, l’informatique est arrivé, je n ’avais connu que la machine à écrire, il a fallu apprendre à travailler sans elle et essayer d’oublier le 
crayon et le papier et surtout se former à cette 
nouvelle méthode de travail, savoir maîtriser les 
logiciels. Les logiciels évoluant, il fallait se re-
mettre en question. Et puis internet est arrivé, 
un grand bouleversement dans la façon de 
travailler : beaucoup moins de courriers à en-
voyer par la poste, avec la messagerie, les 
documents étaient scannés et c ’ était tellement 
plus rapide. 
 
J’allais oublier : avant tout cela, nous avons 
utilisé le minitel puis le Fax qui nous a rendu de 
grands services. 
L’organisation des élections n ’a pas changé  : 
nous votons toujours de la même manière qu ’il 
y a 35 ans. L’envoi des résultats a évolué de-
puis quelques années mais les enveloppes 
bleues de scrutin sont les mêmes qu ’en 1983 
(celles qui étaient usagées ont été remplacées 
mais c’est tout !) 
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Avec l’arrivée d ’internet, l’accueil du public a un peu changé  : au début les philbertains venaient en mairie pour de nombreuses  demandes 
de renseignements, aujourd’hui ils s’informent avant de venir en mairie. 
 
La mission d’une secrétaire de mairie en milieu rural n ’est pas un long fleuve tranquille et c’est, de nos jours, un métier e n voie de dispari-
tion avec la création des communes nouvelles.  
 
Ça a été pour moi un métier passionnant aux multiples facettes  : il fallait savoir travailler en étroite collaboration avec le m aire et ses ad-
joints, s’adapter à la complexité des démarches administratives, préparer le budget et être le garant de son exécution  : règleme nt des fac-
tures, préparer les salaires.., assister le maire dans la préparation des réunions de conseil pour ensuite rédiger le compte rendu et les déli-
bérations s ’y rapportant, préparer les dossiers suite aux décisions prises. Préparer les arrêtés, les actes d ’ état -civil (reconnaissances, ma-
riages, décès …). Je n’aurai pas connu l’enregistrement des PACS… 
 
Recevoir les dossiers d’urbanisme et quelquefois aider à leur préparation, gérer le cimetière et les concessions, organiser l es élections, tenir 
à jour la liste électorale, organiser et assurer l ’accueil des habitants dans les meilleures conditions qu’il soit, savoir êt re discrète et diplo-
mate, être toujours à l ’ écoute, savoir conseiller avec un rôle d ’assistante sociale quelquefois. 
 
Gérer les locations de salles et les 5 logements locatifs appartenant à la commune, être à l ’ écoute des responsables d ’associations et les 
aider dans leurs démarches si besoin était, travailler en étroite collaboration avec l ’agent d’entretien et être attentive à ses besoins et ses 
préoccupations. Nous étions seulement deux agents et nous avons toujours su avancer   « main dans la main ». 
 
Contacter les artisans ou responsables d’entreprises pour les travaux importants, pour les menus travaux nous avions souvent recours au 
bénévolat, il n ’y avait pas d’agent technique avant l’arrivée de la mutualisation des services, bien que ces dernières années , la commune 
avait passé une convention avec Villedieu -la-Blouère.  
 
La mairie est un lieu où l ’on s’adresse en toutes occasions, le contact avec le public restera primordial. J’appréciais recev oir les usagers, les 
responsables d’associations, travailler avec les élus...  
 
Mon travail, pendant toutes ces années, a été une source d ’ épanouissement et d ’ouverture vers les autres. Ce que je retiendrai de 
ces « presque » 35 années passées à la mairie de Saint Philbert  : c’est avant tout la richesse humaine. 
 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun  : l’ épanouissem ent de 
chacun dans le respect des différences.  » Citation de Françoise DOLTO.  
 
Un très grand merci à tous pour la confiance que vous m ’avez témoignée durant toutes ces années.  
 
 
           Anne LOIZEAU 

DON DU SANG 
 
 Le 18 décembre 2017 :    Le 10 janvier 2018 : 
  Torfou     Saint Macaire en Mauges 
 
 Le 4 janvier 2018 :    Le 11 janvier 2018 : 
  Le Fuilet     La Romagne 
 
 Le 5 janvier 2018 :    Le 17 janvier 2018 : 
  Saint Pierre Montlimart   Tiffauges 

STUDIO À LOUER 
 
 
Un studio de 25,70 m² est à louer sur la commune déléguée de St Philbert en Mauges.  
Il est situé 1 ter place des Vignes et le loyer mensuel est de 172 € + les charges (eau-électricité...).  
Disponible de suite. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à l'hôtel de ville de Beaupréau en Mauges, service pôle aménage ment 
par téléphone au 02 41 71 76 80.  
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PERMANENCES : 
 
 

Pôle emploi 
67 rue de la Lime - Beaupréau  
49600 Beaupréau en Mauges  
( 3949 pour s’inscrire 

du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30, 
le jeudi de 8h30 à 12h30 et  
le vendredi de 8h30 à 15h30 

 
 

Permanences assurées au 
Centre Social de Beaupréau 

( 02 41 63 06 33 
 

ð C.P.A.M 
le jeudi de 9h00 à 12h00 (( 3646) 
 

ð C.A.F 
le lundi de 9h30 à 12h00  
(( 0810 25 49 30) 
 

ð C.A.F service social 
le lundi (( 02 41 71 71 39) 
 

ð CARSAT service social 
le mardi (( 02 41 71 38 75) 
 

ð CARSAT service retraite 
le vendredi (( 3960) 
 

ð Mission locale 
( 02 41 63 06 33 
 

ð Conseillère conjugale 
( 02 41 63 06 33 
 

ð Autres permanences 
affichées dans le hall mairie.  
 
 
CICAS (retraites complémentaires) 

sur rendez-vous au Pôle Social  
26 avenue Maudet - 49300 Cholet 

( 0820 200 246 
 
 

M.S.A - Beaupréau 
67 bis rue de la Lime - Beaupréau  

49600 Beaupréau en Mauges  
( 02 41 31 75 75 

Ouverture lundi-mardi-jeudi  
de 9 h à 12 h. 

Il est conseillé de prendre rdv.  
 
 

Assistante sociale 
M.D.S - 2 rue du Sous Préfet Barré  

B.P 3 - Beaupréau  
49600 Beaupréau en Mauges  

( 02 41 49 76 10 
Permanences sur RDV 
le jeudi de 9 h à 12 h. 

 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Mauges Communauté  
La Loge - Beaupréau  

49600 Beaupréau en Mauges  
( 02 41 71 77 00 

clic@maugescommunauté.fr  
 
 

PACT ANJOU HABITAT 
Permanences les 1er, 3ème et 4ème 
vendredi du mois de 10 h à 12 h à la 

Maison de Pays de Beaupréau.  
Prendre RDV au 02 41 88 87 03 

SOLIDARITÉ FEMMES LOIRE ATLANTIQUE 

ECOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE 
 
De nombreuses actions sont venues ponctuer ce premier trimestre et ont permis de donner 
du sens aux apprentissages. 
 
Le 6 octobre - Spectacle à la Loge : La classe de CE2/CM est allée voir le spectacle  « Glace » 
proposée par scène de pays.  
 
Mercredi 15 novembre - « Semaine de la maternelle » : les parents des enfants de PS, MS, et GS 
ont été accueillis dans la classe pour participer à la réalisation de productions plastiques sur le 
thème de l'eau. Ce temps d'échange entre enfants, parents et enseignants a été une fois de plus 
très agréable et souligne l'importance des liens entre le milieu scolaire et le milieu familial.  
 
Vendredi 24 novembre - « Classe couverte en activité » : Les parents de la classe de CP/CE1 
ont été invités à une matinée d ’observation dans la classe de leur enfant. Ils ont pu découvrir les 
spécificités pédagogiques de la classe  : le travail en ateliers, en plan de travail… Au cours de cette 
matinée la classe de CP CE1 a fonctionné comme d ’habitude, ces temps d’observations étaient 
silencieux  afin de ne pas perturber le fonctionnement.  
 
Le 28 novembre - animation Boboplanète - Trie moi en maternelle et Débranche-Moi  en CE2/
CM 
 
Le 1er décembre - Animation CPIE Loire Anjou en CP/CE1 
 
 

Pour tous renseignements contactez 
la directrice Nathalie Bouyer 

Tel : 02-41-63-68-20 mail : ce.0490399t@ac-nantes.fr 


