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Fête communale
LA FÊTE COMMUNALE DE SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES AURA LIEU LE SAMEDI 16 JUIN 2018.  
ELLE EST ORGANISÉE PAR PLUSIEURS ASSOCIATIONS ET BEAUCOUP D’ACTIVITÉS VOUS SERONT PROPOSÉES. 
N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOMBREUX !

L’info 
de Saint-Philbert-en-Mauges
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Mai 2018

SAINT PHILBERT EN MAUGES  

16 JUIN 2018 

Beaupreau Vélo Sport & La Petite Reine Philbertaine  

(e-mail : petitereine.philbertaine@hotmail.fr) 

  

COURSES CYCLISTES  

TRO  BRO  DES  MAUGES 

13H30 - DRAISIENNE -  

pour enfants de 2 à 4 ans - ouvert à tous -  

préinscription obligatoire par email  

------------------------
----------------- 

13H40 - ECOLE DE VELO 

pour licenciés FFC ou licence à la journée - 4 à 12 ans  

(circuit 1,150 kms dont 100m de chemin aménagé) 

-------------------------
-------------- 

15H15 -MINIMES puis 16H30 - CADETS 

pour licenciés FFC - 13 & 14ans / 15 & 16ans 

(circuit 3,5 kms dont 800m de chemin aménagé) 
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Extrait du 12 décembre 2017
PROJET DE LA GAGNERIE :

Le projet de la Gagnerie est un projet d’une superficie 
de 7 100 m² représentant 11 à 12 parcelles d’environ 
400 à 500 m². Les réseaux sont déjà existants. Un bassin 
de rétention est à prévoir. Trois schémas de principe 
sont proposés au conseil municipal délégué. Il décide 
de retenir le schéma de principe n°1 moyennant la 
suppression de la zone matérialisée en jaune pour 
agrandir et optimiser les parcelles adjacentes et les 
rendre ainsi plus attractives.

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT PROGRAMMÉ :

Des propositions ont été faites par le conseil municipal 
délégué concernant le plan de zonage du PLU lors de 
la réunion du  21 août 2017 :
•  retirer de la zone N, dans la mesure du possible, les 

habitations ;
•  retirer une parcelle de terrain située autour de la salle 

multifonctions en vue d’une éventuelle extension.
Le conseil délégué s’interrogeait également concernant 
la zone UY englobant l’église et plusieurs habitations.

AFFAIRES DIVERSES :

Suite à la tempête, la cabane des Philous a été 
détruite. Il appartient à l’association des Philous de 
faire intervenir son assurance.

INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil
NAISSANCES  Le 11/04/2017 :  Eléonore POHU 

Le Bois Girault
  Le 20/04/2017 :  Louis LIAIGRE 

8 rue des Tisserands
 Le 14/07/2017 :  Esteban VAUTIER 

1 place de l’Eglise
Pas de mariage et de décès  
sur la commune pour l’année 2017.
A ce jour, notre commune 
compte environ 420 habitants.

Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune de Saint-Philbert-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. 

Extrait du 16 novembre 2017
PRIORITÉ DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

Compte tenu du nombre de fiches projets déposées 
par les communes déléguées, des priorités doivent 
être établies. Pour Saint-Philbert, il s’agit des travaux 
de l’école (accès pompiers et rénovation de la cour) et 
de l’aménagement du centre-bourg.

Extraits du compte rendu  
du conseil municipal délégué
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Extrait du 23 janvier 2018
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

Le conseil municipal délégué a examiné les demandes 
de subvention déposées pour l’année 2018. Elles ont 
toutes reçu un avis favorable.
• Comité de Jumelage : 219 €
• Dynamique Phyl Gym : 100 €
• La Petite Reine Philbertaine : 600 €
• Les Philous (périscolaire) : 14 208 €
• Les Philous (TAP) : 5 173 €
A noter que l’APEL, l’OGEC et l’Avenir Sportif 
Philbertain n’ont pas déposé de dossier de demande 
de subvention.

BÂTIMENTS :

A prévoir pour 2018, la réfection des douches des 3 
locatifs. A envisager pour 2019, l’insonorisation de la 
salle commune de loisirs.

FLEURISSEMENT :

Afin d’améliorer le fleurissement de l’entrée de la place 
des Vignes, Loïc BREBION sera sollicité pour qu’il fasse 
des propositions au conseil municipal délégué.

AFFAIRES DIVERSES :

OGEC : en raison de la baisse des effectifs scolaires, 
les recettes financières sont en diminution. 8 000 € en 
moins en 2018 en raison du remboursement d’un trop-
perçu en 2017 (3 000 €), et de la baisse des effectifs en 
maternelle (5 000 €). Pour mémoire, le forfait communal 
correspond à la moyenne du coût d’un élève de 
maternelle et d’élémentaire des écoles publiques. 
Le versement du forfait communal répond à une 
réglementation stricte à laquelle il n’est pas possible 
de déroger. Le souhait de Beaupréau-en-Mauges est 
le maintien des écoles dans les communes déléguées. 
Peut-on envisager une solidarité des écoles privées 
entre elles ?

Centre de secours de Saint Macaire : présentation 
du bilan d’intervention 2017. 491 interventions ont été 
recensées, en augmentation par rapport à 2016. Pour 
la commune de Saint-Philbert-en-Mauges, il y a eu 
7  interventions (4 secours à la personne, 2 incendies, 
1 opération diverse).

Chemins de randonnée : nomination de 2 élus 
référents : Jérôme MADY et Tristan BARRE.

Repas des aînés 2018 : le budget alloué par personne 
demeure inchangé par rapport à 2017, soit 21 €/
personne.

Chantier Jeunes : il se déroulera du 16 au 19 juillet 
2018. Le thème retenu est la construction d’une cabane 
à livres. La commune est à la recherche d’une cabine 
téléphonique. Cette cabane à livres sera installée 
au niveau de l’aire de jeux et proposera différentes 
catégories d’ouvrages. 
Un samedi après-midi par mois, une animation est 
organisée pour les jeunes. Ils sollicitent des marquages 
au sol en attendant l’aménagement d’un terrain 
multisports.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus  
des conseils municipaux délégués  
sur le site internet de la commune :  
https://beaupreauenmauges.fr/accueil-
saint-philbert-en-mauges
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Le 22 janvier, nous avons reçu 
Mme Delavault, présidente de 
l’association SEF (Solidarité 
Entraide Franco-malgache) avec 
laquelle nous entretenons une 
relation depuis 3 ans. Elle est 
venue nous présenter les maisons 
de Madagascar et nous remettre 
les dessins des enfants de l’école 
que l’association a créées. Nous 
leur avons donné des dessins 
représentant nos maisons. Le 29 
mars, un repas solidaire à été 
organisé. L’argent récolté a permis 
à une classe de faire une sortie. 
Maryvonne viendra en juin nous 
présenter le film de cette sortie : 
un moment fort pour les enfants de 
l’école !!!

Le vendredi matin 2 février, les 
enfants de CE-CM ont participé 
à une animation du SMIB sur les 
économies d’eau. Ils ont beaucoup 
apprécié ce travail et feront peut-
être plus attention pour ne pas 
gaspiller l’eau.
Le jeudi 8 février, les enfants de 
CE-CM sont allés à leur tour (les 
maternelles y sont allés en octobre 
2017) voir un spectacle à la salle de 
la Loge à Beaupréau : « Tambours », 
spectacle de musique du monde. Ils 
étaient très contents de leur après-
midi. 

Information : Les familles qui 
veulent inscrire leur enfant  pour la 
rentrée prochaine peuvent prendre 
rendez-vous au 02 41 55 38 40.

Thérèse GUILBERTEAU,
chef d’établissement

Journal 
de l’École 
Saint-Philbert

NOTRE ÉCOLE NOS ASSOCIATIONS

La Petite Reine Philbertaine
DANS LE CADRE DES FÊTES COMMUNALES DE SAINT-PHILBERT-  
EN-MAUGES LE 16 JUIN 2018, BEAUPRÉAU VÉLO SPORT ET LA PETITE 
REINE PHILBERTAINE ORGANISENT LA 4ÈME ÉDITION DU TRO BRO 
DES MAUGES, DES COURSES CYCLISTES EN CIRCUIT MIXANT ROUTE 
ET CHEMIN AMÉNAGÉ (RIBIN ET BRETON) COMME LES ÉPREUVES 
PROFESSIONNELLES PARIS-ROUBAIX OU TRO BRO LEON.

L’édition 2018 est parrainée 
par Laurent PICHON, coureur 
professionnel du Team Fortuneo 
Samsic, vainqueur de la coupe de 
France 2017 et 4ème du TRO BRO 
LEON 2017.

La jeunesse sera une nouvelle 
fois mise à l’honneur avec au 
programme :
•  13h30 : course de draisienne 

sur environ 300 mètres pour 
les enfants de 2 à 4 ans. Cette 

épreuve est gratuite et ouverte 
à tous. Il est nécessaire de 
se préinscrire par email : 
pet i te re ine .ph i lber ta ine@
hotmail.fr ;

•  13h40 : courses école de 
vélo pour les licenciés FFC 
(Fédération Française de 
Cyclisme) de 4 à 12 ans. Départ 
suivant les âges ;

•  15h15 : course Minimes pour 
les licenciés FFC (Fédération 
Française de Cyclisme) de 13 et 
14 ans ;

•  16h30 : course Cadets pour 
les licenciés FFC (Fédération 
Française de Cyclisme) de 15 et 
16 ans.

L’édition 2017 a vu la participation 
de plus de 275 compétiteurs 
avec notamment la présence 
des sélections départementales 
du Morbihan (CD56), des Côtes 
d’Armor (CD22) et d’Ille et 
Vilaine (CD35) avec du spectacle 
et rebondissement du fait de la 
particularité des circuits.
Le 16 juin 2018, Saint Philbert 
sera en fête et vous êtes attendus 
nombreux pour encourager les 
jeunes pousses !

Retrouvez le flyer de cette 
manifestation en couverture.
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Les Philous
Notre association périscolaire de Saint-Philbert-en- 
Mauges « Les Philous » s’associe à la Petite Reine 
Philbertaine pour l’organisation de la journée « Saint 
Philbert en roue libre » prévue le samedi 16 juin 2018.
Nous organisons une kermesse de 15h à 18h pour 
les enfants et les adultes. Bar et espace restauration 
(crêpes, gâteaux bretons…) seront à disposition. Au 
programme : pêche à la ligne, structures gonflables, 
maquillage et concours adultes.
Jeux ouverts à tous et tickets à récupérer au bar.

Un Jour Part’âgé
LES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES DE 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES PROPOSENT UN NOUVEAU 
SERVICE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION ITINÉRANT 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE.

Ouvert depuis quelques mois sur Gesté, le service  
«  Un Jour Part’âgé » est proposé aux habitants de 
la commune d’Andrezé et ouvert aux habitants des 
communes alentours.
Ce service prend la forme d’un après-midi convivial, 
encadré par une animatrice professionnelle et des 
bénévoles. Les personnes intéressées se réunissent 
les jeudis après-midi à la Maison Commune des Loisirs 
d’Andrezé de 14h à 17h. Sans engagement, chacun est 
libre de participer aux après-midis quand il le souhaite. 
Un après-midi permet d’accueillir 10 à 15 personnes 
maximum.

Diverses animations sont proposées en fonction des 
envies de chacun, le but étant de favoriser les échanges 
et des moments de convivialité. Ainsi, peuvent être 
proposés des ateliers mémoire, des ateliers bricolage, 
de l’art floral, des jeux de société… Chaque personne 
a le choix dans les activités, certaines choisissent de 
participer aux activités proposées quand d’autres 
préfèrent faire des parties de Triomino, de Scrabble… 
Chaque après midi se termine par un moment convivial 
autour d’un goûter.
Le service organise également un transport du domicile 
à l’accueil (exemple : transport solidaire…) pour les 
personnes n’ayant pas de moyens de locomotions.
Si vous souhaitez participer aux activités ou 
intégrer l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à 
contacter le service au 02 41 71 76 63 ou par mail 
unjourpartagebem@gmail.com

Permanences  
du centre social
DES PERMANENCES ONT LIEU RÉGULIÈREMENT  
AU CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES DE 
BEAUPRÉAU. VOUS EN TROUVEREZ LE DÉTAIL 
DANS LE VISUEL CI-DESSOUS.

PERMANENCES

CAF
Lundi - 9h30 à 12h
à partir de votre compte CAF
 

CAF Service Social
Lundi - 14h à 17h
02.41.71.71.39
 

CARSAT Service Social
Mardi
02.41.46.26.44
 

CARSAT Retraite
1er-3è  & 4è Vendredi
3960 ou 09.71.10.39.60
ou à partir de votre compte Retraite
 

CAP EMPLOI
Lundi - Jeudi - Vendredi
02.41.22.95.90
 

AFCCC (conseil conjugal)

06.16.16.38.73

SUR RDV
ALIA
2è  & 4è Mercredi
02.41.65.32.61
 

APS (Accomp. Professionnel & Social)

Lundi au vendredi
02.41.63.06.33

CPAM
Mercredi 9h à 12h30
3646 ou ameli.fr
 

Sans RDV
Alcool Assistance
3è  Vendredi à 20h
02.41.63.35.53
 

 Conjoints survivants
1er Samedi à 15h
02.41.65.32.61
 

INFOS MSAP
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Recensement citoyen 
obligatoire
Ce que dit la loi
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la 
date d’anniversaire des 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant. Le 
recensement citoyen obligatoire 
est une démarche obligatoire et 
indispensable pour participer à la 
journée défense 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 présenter à 
des examens soumis 
au contrôle de 
l’autorité publique. Le 

recensement dans les délais facilite 
toutes ces démarches.

Attention ! 
Aucune convocation ne sera 
envoyée et l’attestation sera à 
conserver très précieusement car la 
mairie ne pourra pas vous délivrer 
de duplicata.

INFORMATIONS DIVERSES

Recrutement d’animateurs
VOUS RECHERCHEZ UN JOB ? L’ASSOCIATION EPAL RECRUTE !

L’association EPAL, bureaux à Brest, 
Nantes et Rennes, recrute des 
animateurs prêts à s’investir dans 
l’encadrement de séjours proposés 
à des adultes et mineurs en situation 
de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 
2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 
200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 400 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA.
Conditions :
-  Motivation pour s’investir sur ce 

type de projet, expérience dans 
l’animation adaptée ou le médico-

social souhaitable mais débutants 
acceptés.

-  Obligation de suivre une formation 
gratuite (2 samedis et 1 week-end).

Pour plus de renseignements 
et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-
saisonnier.

WINTERISCOMING !Summer

avec  
ou sans 

BAFA

Pour ses séjours d’été,  
EPAL recrute
400 animateurs
pour mineurs et adultes  
en situation de handicap

02 98 41 84 09 (BREST)

02 99 27 67 30 (RENNES)

02 40 40 77 58 (NANTES) 
www.epal.asso.fr

Don 
du sang
Les collectes de sang 
près de chez vous :

-  Samedi 28 avril 2018 
à Saint-Macaire-en-Mauges

-  Vendredi 11 mai 2018 
à Saint-Pierre-Montlimart

-  Lundi 14 mai 2018 
à Torfou

-  Mardi 22 mai 2018 
à Saint-Germain-sur-Moine

-  Mardi 29 mai 2018 
au Pin-en-Mauges
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Hébergement temporaire chez l’habitant 
L’ASSOCIATION HABITAT JEUNES 
DU CHOLETAIS EST TOUJOURS À 
LA RECHERCHE D’HÉBERGEURS 
QUI SOUHAITERAIENT PARTICIPER 
À CE PROJET AFIN DE POUVOIR 
PROPOSER UNE SOLUTION 
D’HÉBERGEMENT AUX JEUNES 
QUI DÉMARRENT UN PROJET 
PROFESSIONNEL SUR LE 
TERRITOIRE DE BEAUPRÉAU-EN-
MAUGES. 

L’hébergement chez l’habitant 
est une solution moins 
couteuse pour ces jeunes : la 
nuitée est plafonnée à 15 €, 
dans la limite de 250 € par 
mois. Pour l’hébergeur, c’est 
l’occasion de rendre service 
à des « jeunes en devenir », 
c’est une formidable occasion 

de développer du lien, 
de se rendre utile et 
d’optimiser les pièces 
de la maison.
Actuellement, un jeune 
de 20 ans, originaire 
du Mans, recherche 
un logement chez 
l’habitant car il 
commence un CDD 
sur la commune 
du Fief Sauvin 
prochainement. 
Dans le but d’aider 
ce jeune à trouver 
une solution 
de logement, 
n’hésitez pas à en parler 
autour de vous, ou à 
devenir vous-même  
hébergeur.

Habitat Jeune du Choletais
5 rue de la Casse - 49300 Cholet
02 41 71 36 36
www.habitatjeunes-choletais.fr

Accueil de jour « l’Escale »
L’escale se situe à Gesté, dans 
l’enceinte de l’EHPAD la Roseraie. 
C’est un accueil de jour pour 
personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer, maladies apparentées 
ou d’autres maladies neuro-
dégénératives comme Parkinson. 
Ce lieu d’accueil est composé d’une 
cuisine thérapeutique, d’un salon 
et d’un grand jardin sécurisé. Une 
équipe de professionnels, formés 
aux symptômes et manifestations 
de la maladie, propose des activités 
à visée thérapeutique et adaptées 
aux besoins et capacités de chacun, 
dans le but de permettre le maintien 

des acquis. Un accompagnement 
individualisé est proposé aux 
personnes accueillies. Il a pour 
objectif de permettre aux personnes 
âgées en perte d’autonomie de 
rester le plus longtemps possible 
à domicile et  d’offrir un soutien 
aux aidants. Fréquenter un accueil 
de jour permet de préserver son 
autonomie grâce à de nombreuses 
activités adaptées : atelier mémoire, 
légumes, cuisine, pâtisserie, linge, 
tricot, bricolage, lecture du journal, 
gym, jeux, wii, jardinage, sortie… 
Ces temps passés hors du domicile 
contribuent également à rompre 

l’isolement et à permettre aux 
proches de se dégager du temps 
pour leurs propres occupations.
Les personnes peuvent être 
accueillies une ou plusieurs journées 
par semaine de 10h à 17h du lundi 
au vendredi (sauf jour férié).

Accueil de jour l’Escale
3 rue de la Garenne Gesté
49600 Beaupréau en Mauges
02 41 75 24 80
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Mairie annexe de Saint-Philbert-en-Mauges
Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges – 49600 Beaupréau-en-Mauges

Tél. : 02 41 55 32 43 – E-mail : stphilbert@beaupreauenmauges.fr
Horaires : lundi de 14h à 17h30 - mercredi de 9h à 12h - jeudi de 9h à 12h 

vendredi de 14h à 17h
Directeur de publication : Yves POHU - Rédaction : élus et agents

Mairie de Beaupréau en Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063

Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Agence postale de la Chapelle-du-genêt
Du lundi au jeudi de 10h à 12h30,  
le vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, fermée 
le samedi.

02 41 63 03 80

Centre social Evre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT,  
mission locale, conseillère conjugale…

10 rue du sous-préfet Barré

Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

02 41 63 06 33

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

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

Pour tous les habitants : papier, journaux et magazines 
dans le conteneur bleu et verres dans le conteneur vert 
(derrière la mairie).

Déchèteries
Beaupréau : 
lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,  
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Gesté : 
lundi de 9h à 12h,  
mercredi et vendredi de 14h à 17h,  
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

AGENDA INFOS UTILES

MAI

5 MAI 2018

COLLECTE DE PAPIER 
ORGANISÉE PAR L’APEL  
DE L’ÉCOLE ST PHILBERT
de 11h30 à 12h
derrière la mairie

JUIN

2 JUIN 2018

COLLECTE DE PAPIER 
ORGANISÉE PAR L’APEL  
DE L’ÉCOLE ST PHILBERT
de 11h30 à 12h
derrière la mairie

16 JUIN 2018

FÊTE COMMUNALE
Matin : marché et spectacle organisés par l’école Saint 
Philbert.
Après-midi : 4ème édition du Tro Bro des Mauges 
(courses cyclistes) organisée par la Petite Reine 
Philbertaine et Beaupréau Vélo Sport ; kermesse pour 
enfants et adultes, jeux, bar, restauration… organisés 
par la périscolaire les Philous.
Soir : soirée de la fête communale organisée par le 
tennis de table Avenir Sportif Philbertain.

JUILLET

7 juillet 2018

COLLECTE DE PAPIER 
ORGANISÉE PAR L’APEL  
DE L’ÉCOLE ST PHILBERT
de 11h30 à 12h
derrière la mairie


