
Gazette Théopolitaine  
Mairie  de  Vi l ledieu - la -Blou è re  

DU NOUVEAU A L’ÉTANG DES LAVANDIÈRES 

 N° 6 - automne 2017 

 
Eh oui ! Pour ceux qui font le tour de 
l'étang régulièrement, vous avez pu cons-
tater de nouveaux aménagements autour 
de l'étang. 
 

Tout d'abord, au printemps, les jeux offerts 
par l'Association Familles Rurales 
(suite à la vente de la villa de la Colo-
nie des Oiseaux) ont été installés à plu-
sieurs endroits : une structure jeux à 
côté de la tyrolienne, des parcours et 
un circuit billes au restaurant scolaire 
ainsi que 5 modules VTT au dessus de 
la station de relevage. 
 

 
L'inauguration de ces jeux a eu lieu le  
samedi 10 juin 2017 devant la structure.  
Une cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes : beaucoup de bénévoles qui ont donné 
du temps à la colonie des Oiseaux de Bréti-
gnolles-sur-mer, le Conseil Municipal des en-
fants qui a participé à l'évolution du « projet 
jeux » ….  
Après le discours de Bernard GALLARD, 
Maire délégué, Christine Moreau et Christelle 
Landreau ont retracé l'historique et remercié 
toutes les personnes qui ont participé à l'His-
toire de la colonie.  Pour clore cette matinée, 
la présidente de l'association, Sophie Ménard, 
a coupé le ruban tricolore et en a remis un 

morceau à chaque personne présente. 

Ensuite, avant l'été, deux emplacements fitness ont également été installés de chaque côté de 
l'étang. Une zone concerne plus les appareils de musculation et l'autre est plus pour travailler le car-

dio.  Chaque zone est composée de 5 éléments.  
Coût HTde 29.000€ 
 

L'inauguration a eu lieu le samedi 23 septembre  
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COMMUNE NOUVELLE :   
Echos du Conseil Municipal relatifs à Villedieu-la-Blouère 

Rétrocession des voiries et réseaux divers du lotissement de l’herbaudière à Villedieu-la-Blouère 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée que la commune de Villedieu-la-Blouère avait 
acté le principe de reprendre dans le domaine communal les réseaux, voiries et espaces communs du lotisse-
ment de l’Herbaudière. 
Une délibération avait été prise par le conseil municipal à cet effet le 4 mars 2015. Toutefois, une erreur maté-
rielle a été relevée dans la délibération, qui indique comme rédacteur de l’acte Maître LUQUIAU, notaire à Ges-
té, au lieu de Maître LE CAM, notaire à Beaupréau. Aussi, il est aujourd’hui nécessaire de prendre une nouvelle 
délibération. 

 

Le maire propose au conseil municipal : 
 

- D'ACCEPTER la rétrocession des espaces communs du lotissement privé de l’Herbaudière, sur la commune 
déléguée de Villedieu-la-Blouère, dans le domaine communal, pour l’euro symbolique, 
- DE PRÉCISER que les frais de notaire seront à la charge du vendeur, 
- DE DÉSIGNER Maître LE CAM, notaire à Beaupréau, pour la rédaction de l’acte authentique, 
- DE L'AUTORISER, ou le maire délégué de la commune concernée, ou l'un de ses adjoints, à signer l’acte de 
vente correspondant, leur donner tous pouvoirs à cet effet ainsi que, d’une façon générale, à procéder à toutes 
les formalités nécessaires à la réalisation de la présente décision 

 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
 
Accueil de loisirs : règlement intérieur 
 

Mme Martine GALLARD, adjointe à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, expose à l’assemblée que la 
commission propose de n'adopter qu’un seul règlement intérieur pour les deux services accueil de loisirs gérés 
par la commune de Beaupréau-en-Mauges : 

 

 Jallais (fonctionnement uniquement l’été), 
 Villedieu-la-Blouère (fonctionnement pendant les vacances scolaires). 

 

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

 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
 
Accueil périscolaire : règlement intérieur 

 

Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et au sport, expose à l’assemblée que la commission pro-
pose de n'adopter qu’un seul règlement intérieur pour les trois services accueil périscolaire gérés par la com-
mune de Beaupréau-en-Mauges : 
 Jallais, 
 La Jubaudière, 
 Villedieu-la-Blouère. 
Afin de conserver les particularités de chaque site, il est proposé que des annexes soient ajoutées au tronc 
commun du règlement. 

 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
 
TAP (Temps d’activités Péri-éducatifs) : règlement intérieur 

 

Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et au sport, expose à l’assemblée que la commission pro-
pose de n'adopter qu’un seul règlement intérieur pour les six services Temps d’Activités Péri-éducatifs gérés 
par la commune de Beaupréau-en-Mauges : 
 Andrezé, 
 La Chapelle-du-Genêt, 
 Gesté, 
 Jallais, 
 La Jubaudière, 
 Villedieu-la-Blouère. 
Afin de conserver les particularités de chaque site, il est proposé que des annexes soient ajoutées au tronc 
commun du règlement. 

  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
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COMMUNE NOUVELLE :   
Echos du Conseil Municipal relatifs à Villedieu-la-Blouère 

Location du local 30 rue des Mauges  
 

Convention d'occupation précaire avec le CPIE Loire-Anjou - rue Robert Schuman -  Le montant du loyer men-
suel s'élève à 50 €. La présente convention prend effet au 1

er
 avril 2017 pour une durée indéterminée. 

 

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. 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 122 voix POUR et 1 CONTRE (2 ABSTENTIONS) les subven-
tions de FONCTIONNEMENT suivantes pour la Commune déléguée de VILLEDIEU-LA-BLOUERE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEML : mise à disposition d’un terrain pour l’installation d’un poste de transformation HTA/BT à Ville-
dieu-la-Blouère 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine-et-Loire a projeté de construire un poste de transformation dans le cadre des travaux d’effacement des 
réseaux de la rue du Stade à Villedieu-la-Blouère. 
Il précise que ledit syndicat sollicite la mise à disposition du terrain nécessaire à cette opération, lequel sera à 
prélever sur la parcelle référencée section ZI n° 30, située rue du Stade, sur la commune déléguée de Villedieu
-la-Blouère, d’une superficie approximative de 12 m². 
Pour ce faire, une convention dûment circonstanciée sera établie par le Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine-et-Loire dont un exemplaire sera conservé par la commune de Beaupréau-en-Mauges. 
Le maire propose au conseil municipal : 
 

 - DE METTRE à disposition du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire, le terrain ci-dessus pré-
cisé pour l’implantation du nouveau poste de transformation, 
- D’AUTORISER ledit syndicat à construire dès maintenant le poste en question, 
- DE L’AUTORISER, ou le maire délégué de la commune concernée, aux fins de signature de la convention de 
mise à disposition à intervenir à ce sujet. 
 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 
 

Subvention aide aux séjours linguistiques ou scolaires année 2017 Villedieu-la-Blouère 
  

Le maire expose à l’assemblée que la commune déléguée de Villedieu-la-Blouère a mis en place 
une subvention forfaitaire pour  les séjours  linguistiques ou scolaires pour les collèges et lycées. Ce-
pendant, il rappelle que les établissements de 2ème et 3ème degrés ne relèvent pas de la compé-
tence des communes. Le conseil délégué propose de maintenir en 2017 les critères appliqués en 
2016 et de supprimer cette subvention à partir de 2018. 
 Rappel des critères de 2016 : objet : séjour linguistique ou scolaire, bénéficiaires : élèves théopoli-
tains, montant : 4 € par nuit et par élève dans la limite de 7 jours, participation versée aux établisse-
ments scolaires (collèges, lycées) sur justificatif d’une attestation mentionnant la liste des élèves par-
ticipant. 

   Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 97 voix POUR et 14 CONTRE (13 ABSTENTIONS). 

 Amicale des sapeurs pompiers ….....300,00 € 
 Bibliothèque………………….……...3 595,60 € 
 RSRV (basket)……………………...2 400,00 € 
 Gymnastique……………………….....432,50 € 
 Football……………………………...1 700,00 € 
 Tennis de table………………….……122,00 € 
 Action catholique des enfants….…..120,00 € 
 Foyer des Jeunes…………………….400,00 € 
 A.P.E. F.Dolto………………….……..300,00 € 
 ADMR La Sanguèze…………….…1 110,60 € 
 ADASA Maison de Retraite……....1 000,00 € 
 Fanny club pétanque……….……..   200,00 € 
 MONTANT TOTAL…………..…..11 680,70 € 



CONVENTIONS DE SERVICE RELATIVES AUX SERVICES EXTRANET MSA 
  

Mme Martine GALLARD, adjointe à la Petite enfance, enfance et jeunesse, expose à l’assemblée qu’il est né-
cessaire de signer des conventions avec la MSA de Maine-et-Loire relatives aux services extranet. 
Ce téléservice permettra aux accueils périscolaires et de loisirs de consulter l’ensemble des documents que la 
MSA peut adresser de manière dématérialisée (décomptes et courriers d’information ou de demande d’informa-
tion).   
 Pour les multi accueils, le service extranet permettra également de consulter les ressources pour la prestation 
de service unique.   
 Le maire  propose au conseil municipal : 
  
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint référent, à signer les conventions de service relatives aux services extranet à 
destination des Tiers bénéficiant de paiements de la MSA pour les équipements suivants : Accueil périscolaire 
de Jallais - Accueil périscolaire de La Jubaudière - Accueil périscolaire de Villedieu-la-Blouère - Accueil de loisirs 
de Villedieu-la-Blouère - Accueil de loisirs de Jallais, 
  
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint référent, à signer les conventions de service relatives aux services extranet de 
consultation des Ressources pour la Prestation de Service Unique pour les équipements suivants : Multi-accueil 
de Jallais - Multi-accueil de Villedieu-la-Blouère. 
  
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

 
SIEML : participation aux travaux d’éclairage public   
  
M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l'Aménagement, aux infrastructures et à l'assainissement, expose à l’assemblée 
que dans le cadre du programme d’extension, de rénovation et de réparation du réseau de l’éclairage public, le 
SIEML nous a fait parvenir les avant-projets détaillés et estimatifs des travaux à réaliser concernant les opéra-
tions suivantes : 
réparation éclairage public, remplacement de 2 lampes 2000W  
complexe sportif : montant des travaux 469,66€ 
montant à la charge de la ville 352,25€ 
 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité 
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COMMUNE NOUVELLE :   
Echos du Conseil Municipal relatifs à Villedieu-la-Blouère 

COMMUNE DÉLÉGUÉE  :  VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE  
Echos du Conseil Municipal de mai à août 

DIA (Déclarations d’Intention d’Alièner) document demandé lors d’une vente d’une maison ou d’un terrain :   --
16 dossiers étudiés de mai à août 
 

Demandeurs d’emploi : les chiffres augmentent pendant les congés d’été 
 

 
 

Commission Voirie-Assainissement : 
 le 20 juin, le conseil municipal délégué à visité la nouvelle station d’épuration. 
 Travaux d’effacement des réseaux de la rue d’Anjou prévus en janvier 2018. Une réunion d’information 

aura lieu le : 
 

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 à 19H30, salle des Chevaliers de Malte. 
  

Commission Information-Communication-Patrimoine : 
- La commission propose qu’il n’y ait qu’une seule gazette plus complète à la rentrée de septembre et supprimer    
celle du printemps 
- Il faudrait étoffer la commission de 2 ou 3 élus pour apporter des sujets afin d’enrichir les parutions. 
- Respecter les délais de dépôts des articles,  les articles en retard ne paraîtront pas. 

 

  15/06/2017 15/07/2017 15/08/2017 15/09/2017 

Nbre de demandeurs d’emploi 137 137 153 165 

Nbre de personnes indemnisées 117 117 131 130 
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Commission Environnement-Urbanisme-Habitat :  
 

- Les  travaux au cimetière de Villedieu ont débutés. 
- Une modification du règlement du lotissement de La Sanguèze est en cours. 
- Réunion courant juin pour l’aménagement de l’Espace du Grand Pré. 
- Projet de mise en place de panneaux de signalisation sur l’activité économique. 
- Visite des granges sur l’ensemble de la commune par 3 élus et Nathalie Aymard. Le but de l’inventaire des 
granges est de sauvegarder le patrimoine. 12 granges ont été répertoriées dont 2 remarquables à la Brune-
lière. Possibilité de les transformer en maison d’habitation s’il n’existe plus d’exploitation agricole. Le nouveau 
PLU devra en tenir compte pour Beaupréauen-Mauges. 
- Visite du site « Espace du Grand Pré » avec 600 m² en sous-sol et 1200 m² au rez-de-chaussée. Différentes 
possibilités (constructions individuelles et/ou collectives, constructions intergénérationnelles…). Il serait bien de 
garder un espace pour la partie festive et voir avec les associations pour leurs besoins et futurs locaux. 
 

Commission Bâtiments communaux : 
- Remplacement des ouvertures de la salle de l’Anjou courant juin. 
- Agrandissement des vestiaires de la salle Jules Ladoumègue. Etudes à partir de septembre. 
- 2ème diagnostic de l’école publique en cours. 
 

Commission Enfance-Jeunesse : 
- L’inauguration des jeux installés à l’étang des Lavandières a eu lieu le samedi 10 juin à 11 heures. 
- Election du nouveau Conseil Municipal des Enfants mercredi 27 septembre à la mairie. 
  

Commission Affaires Sociales et Scolaires : 
- Harmonisation des tarifs pour les TAP sur Beaupréau-en-Mauges. 
- Une porte-ouverte du restaurant scolaire a eu lieu le samedi 2 juin 
- Rencontre avec les chauffeurs bénévoles pour le Transport Solidaire le jeudi 15 juin 2017. 
 

Commission Animation-Culture-Sport-Tourisme : 
- Travail à faire pour harmoniser les subventions : une réunion sera programmée avec Beaupréauen-
Mauges. 
- Repas des aînés du 8 octobre 2017 
 

Divers 
Lors du conseil municipal du 20 juin sont intervenus Mme Thérèse BLAZEIX, M. Aurélien DELMONT et Mme 
Frédérique TRAHAY pour aborder le thème du « zéro déchet ». Partage de leurs démarches citoyennes au-
près des élus, ce qui implique une nouvelle façon de consommer (moins d’emballage et plus d’approvisionne-
ment en circuit court) 

COMMUNE DÉLÉGUÉE  :  VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE  
Echos du Conseil Municipal de mai à août 

COMMUNE DÉLÉGUÉE  :  VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE  
Environnement 

Depuis 2009, la commune s’est engagée à diminuer de façon importante l’utilisation des pesticides dans un but 

écologique et de protection de la santé pour les agents techniques utilisant ces produits nocifs; des directives 

européennes confirmant cette décision. 
Sur tout le territoire de Beaupréau-en-Mauges, des techniques nouvelles ont été développées pour se substi-

tuer à l’utilisation des pesticides : machine à vapeur « la Belle Ile », implantation de plantes couvrantes. 
Certes, le résultat n’est pas le même. Il faut nous habituer à voir des plantes sauvages ici et là dans la 

commune car elles ne peuvent pas être systématiquement supprimées. 
Pour pérenniser ce travail de désherbage, qui demande du temps et de la main d’œuvre, nous demandons à la 

population de soutenir le travail réalisé par les agents en arrachant, chacun, les mauvaises herbes qui poussent 

au pied des murs en limite de nos propriétés.  
Tous les ans au printemps, nous vous proposons des graines qui 

fleurissent les pieds de murs. Ces graines sont données lors de 

l’opération « ville propre ». N’hésitez pas à fleurir devant vos mai-

sons, certaines rues le font et ce depuis plusieurs années. 
Cela ne prend pas beaucoup de temps et si chacun d’entre nous 

s’implique, notre commune n’en sera que plus propre. 
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LA RENTRÉE SCOLAIRE  

RENTRÉE A L'ÉCOLE FRANCOISE DOLTO 
 

 

Cette année, 5 classes regroupent environ 112 enfants scolarisés à 
l'école publique. Quelques aménagements ont eu lieu avec l'arrivée 
de Lise CUISENIER pour compléter le mi-temps de Sylvie JURET 
sur la classe de CM1/CM2. Directrice pour la deuxième année,  
Sabrina LE GUEN, gère désormais la classe de CE2/CM1en collabo-
ration avec Sylvain  CORITON qui la remplace sur son temps de dé-
charge. L'organisation des autres classes reste inchangée avec  
Stéphanie LÉGER pour les CE1/CE2,  
Fabienne SÉCHER pour les CP/PS et Isabelle SÉCHER pour les 
MS/GS. 
Ermelinda, et Delphine, les ATSEM, sont toujours présentes pour 
encadrer les maternelles. 
 

La directrice précise que « des inscriptions et rentrées sont possible 
en cours d’année pour les petits de 2ans1/2 – 3 ans à condition que 
les enfants soient propres » (l’école n’est pas une garderie!) 
 

Le thème de l'année est « le théâtre ». Plusieurs sorties sont prévues 
en fonction des classes. Des professionnels interviendront auprès des 
enfants pour travailler sur la voix, les émotions, les postures... Ce thème ne sera malheureusement pas repris à 
la fête de l'école car ce sujet est trop complexe pour en faire une représentation avec des enfants. 
 

Quand au réaménagement de l'école, certaines études sont en cours mais à l'heure actuelle rien n'a été décidé. 
 

   02/41/30/86/87 ou le 02/41/30/90/04 (entre 8h et 8h30, 12h et13h30, 16h et 17h30) 
@    ce.0490402w@ac-nantes.fr 
39 rue d’Anjou - Villedieu-la-Blouère - 49450 Beaupréau-en-Mauges 

RENTRÉE A L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Cette année, l'école St Joseph accueille 184 élèves, répartis dans 
les 7 classes.  
La rentrée a été marquée par l'arrivée de nouveaux enseignants : 
Maryline Grelet (complément de Marlène Ganache en gs-cp),  
Estelle Bourget (enseignante spécialisée), et de Thierry          

Défontaine (ce2-cm1), également, nouveau chef d'établissement. 
Le thème de l'année a été découvert par les enfants durant les 
premières semaines, 

"FA SI LA Jouer....Facile Ensemble". 
Ainsi, des temps forts sur la musique et le vivre ensemble, ponc-
tueront la vie des classes et la vie de l'école tout au long de l'an-
née scolaire.  
Le grand forum du mercredi 4 octobre, réunissant l'ensemble des 
élèves de l'école marqua le lancement de ces projets avec le tirage 
au sort des classes partenaires. Ces dernières vivront des temps 
communs autour d'un projet qu'ils auront défini ensemble au préa-
lable.  

Les sorties ou animations proposées s'inscriront dans ce thème.  
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 20 octobre prochain. Une collecte de papier aura lieu en début 
d’année 2018 (semaine 2). 

02.41.30.95.69  
@   ecole-saint-jo@orange.fr 
36 rue Saint-Joseph - Villedieu-la-Blouère - 49450 Beaupréau-en-Mauges 

De gauche à droite : 
Isabelle Sécher, Fabienne Sécher, Stéphanie Léger, 
Sylvain Coriton, Sabrina Le Guen, Lise Cuisenier, 
Sylvie Juret 

De gauche à droite : 
Thierry DÉFONTAINE (ce2-cm1), Marlène GANACHE (gs-
cp), Stéphanie ALAIRE (ms-gs), Catherine BEAUMIER 
(asem),   Magalie BRELET (asem), Sonia BOCHEREAU 
(asem), Emmanuelle VICSOREANU (cm2) 
(devant) Ghislaine COURANT (ps), Cynthia BIGOT(cp-ce1),  
Martine CAMARA(ce1-ce2), Marie-Thérèse GERFAULT  

(AVS)  
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
de Villedieu-la-Blouère 

Mercredi 27 septembre, entre 9h et 10h30, a eu lieu les élec-
tions du nouveau conseil municipal des enfants. 
Sur les 79 élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles, 76 se sont dé-
placés pour voter à la mairie. 
Comme chaque année, ce conseil remporte un vif succès et 
beaucoup d'élèves, 41 cette année, présentent leur candidature 
auprès de leurs camarades. 
 

A 11h, les résultats sont annoncés par Marie-Ange Denéchère et 
Christelle Landreau dans chaque classe de chaque école. 
 
 

Pour St Joseph, les CM1 élus sont : Léane BLANLOEIL, Timothé 
BREBION et Martin CHÉNÉ ; 
les CM2 sont : Tom MAILLOT (déjà conseiller l'année dernière), Em-
my MARY et Pauline SÉCHÉ. 
Pour Françoise Dolto, les CM1 sont : Jarod COUTURIER, Nessa 
LAMOUR et Anaïs MORISSET ;  
les CM2 sont : Ewen BOZEC, Mathis LÉVY et Sélène TOËT. 
Ces 12 conseillers débordent d'énergie et d'idées donc bon travail à 
eux... 

COMMUNE NOUVELLE & COMMUNES DÉLÉGUÉES 
Nouveau site Internet 

Le nouveau site de Beaupréau-en-Mauges est désormais en ligne depuis quelques jours. Il est le fruit 
de plus d’une année de travail entre le prestataire, les agents de proximité de chaque commune délé-
guée et les élus. Ce nouveau site contient toutes les informations que vous pouviez consulter sur le 
site de Villedieu-la-Blouère et bien plus encore.  

Depuis janvier 2015 et le changement de solution d’hébergement de l’ancien site, il n’était plus pos-
sible de mettre à jour celui-ci. Vous avez été nombreux à être impactés  par ce mauvais fonctionne-
ment et nous souhaitons vous remercier pour votre patience. 

Ce nouveau site sera animé quotidiennement et nous mettrons en ligne au fur et à mesure les élé-
ments qui n’ont pas été publié depuis 2015 comme les albums photos ou encore les dernières paru-
tions municipales. 

Bonne navigation et bonne découverte ! 

www.beaupreauenmauges.fr 



L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de 
l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir 
voter. Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi 30 décembre 2017 
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. 
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent adresser leur de-
mande par correspondance ou se faire représenter par un tiers dû-
ment mandaté.  

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une 
liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Français qui au-
ront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent contacter leur 
mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été in-

formés par celle-ci de leur inscription d’office. 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales   complé-
mentaires. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la com-
mune (Beaupréau-en-Mauges) sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bu-
reau de vote auquel ils doivent être rattachés, au plus tard à cette 
même date.  

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de 
votre sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation élec-
torale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence.  
A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en 

question. 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit 
faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache 
avec la commune. 

Renseignements complémentaires en mairie. 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 14h00-17h00 
Mardi : 14h00-17h00 
Jeudi  :   9h00-12h00 
Vendredi : 14h00-17h00 
Samedi :  Fermée (possibilité de retirer les 
colis et recommandés) 

Infos pratiques 

Collecte et traitement des déchets 

Le service des déchets de Mauges Communauté (anciennement 
Sirdomdi) collecte pour les habitants et professionnels du territoire : 
les ordures ménagères, les emballages ménagers 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 1500€. 

Mairie 

Services municipaux 

 4 rue d’Anjou 
Téléphone : 02 41 30 98 90 
vlb@beaupreauenmauges.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00 
Mardi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00 
Mercredi : 9h00-12h00 
Jeudi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00 
Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00 
Samedi : 9h00-12h00 

Maison de l’ Enfance 

Restaurant  Scolaire 

Agence Postale 

Hôtel de ville de 
Beaupréau-en-Mauges 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 
Dates à retenir 

Révision annuelle des listes électorales 

10 allée des Jardins 
CLSH : 02 41 30 10 63  
Multi accueil : 02 41 30 14 88 
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr 

 16, rue de la Méranderie 
Téléphone : 02 41 30 98 60 
restaurantscolaire.villedieu@beaupreau 
enmauges.fr 

Rue Robert Schuman 
Accueil : 02 41 71 76 80 
accueil@beaupreauenmauges.fr 
(service Urbanisme) 

Déchetterie de Gesté 

Lundi : 9h - 12h  
Mercredi : 14h - 17h 
Vendredi : 14h - 17h 
Samedi : 9h - 12h & 14h - 17h 

Mairie annexe de Beaupréau 
(service carte d’identité/passeport) 

Rue Notre Dame - T. 02 41 71 76 60 
beaupreau@beaupreauenmauges.fr 

9 et 10 décembre : TÉLÉTHON 

17 décembre : SPECTACLE DE NOËL 
 

Sortie du prochain Bulletin Municipal fin décembre, les articles 

seront à rendre au plus tard le 19 novembre 

mailto:sirdomdi@paysdesmauges.fr

