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Les Petits des Genêts

Historique de l’association
L’association théâtre des « Petits 
des Genêts » a été créée par Franck 
Oger et Jean Lépine le 24 mai 2005. 
La troupe junior est composée 
de 8 jeunes qui se sont produits 
pour la première fois en 2006 avec 
deux petites pièces « À quelque 
chose malheur est bon » et « Pour 
qui la lune ? » devant le club des 
Genêts. Les adultes, quant à eux, 
se sont produits les 11 et 12 mars 
2006 avec la pièce « Oscar ». Et les 
choses ont bien évolué. En effet, 
cette année, les jeunes ont joué 
devant 260 personnes et les adultes 
ont atteint les 1 000 spectateurs. 
L’association comporte aujourd’hui 
une cinquantaine de membres dont 
une quinzaine qui adore monter sur 
les planches.
Le président de l’association des 
« Petits des Genêts » peut vraiment 
être satisfait de ses troupes. 
Très bonne saison théâtrale !

La troupe des jeunes 
Elle a présenté deux comédies 
« À l’hôtel de la plage » avec les 
plus jeunes de l’équipe (du CM1 à 
la 5e) et « Rien Compris » avec les 

adolescents (de la 4e à la Terminale). 
Ces séances se sont déroulées les 
16 et 17 mars avec 130 spectateurs 
pour chacune d’elles. On peut donc 
parler d’un week-end vraiment réussi 
pour cette équipe de 19 jeunes 
comédiens. Rappelons que les 
inscriptions pour la saison prochaine 
se feront le vendredi 17 mai à 18h30 
à la cantine.

La troupe des adultes 
Cette année, ce sont onze acteurs 
de la troupe qui se sont déchainés 
dans ce Penthouse Québecois pour 
faire rire, parfois aux larmes, un 

public toujours plus nombreux avec 
la pièce de Bruno Lacroix « Haut 
Vol ». Le spectacle a été présenté 
sur la dernière semaine du mois de 
mars avec la séance du vendredi 29 
réservée à l’association « Leucémie 
Espoir 49 ». Monsieur Michel Verger 
est venu présenter cette association 
à la fin de la représentation et la 
trésorière de la troupe, Delphine, 
a remis un chèque de 950 € à 
Monsieur Verger afin d’aider les 
malades, leur famille et soutenir 
la recherche hématologique pour 
essayer d’éradiquer cette maladie.

Au niveau des machinistes
Le travail des machinistes est 
énorme. Dans un premier temps, 
début mars, ils doivent installer la 
scène et le rideau. Puis, dans la 
foulée, créer un décor qui va pouvoir 
satisfaire, la troupe des jeunes 
(week-end de la mi-mars) puis les 
adultes sur la dernière semaine 
de mars (6 séances). On trouve 
dans cette équipe technique deux 
électroniciens capables, comme ils 
nous l’ont montré cette année, de 
transformer la scène en « Loft au 
20e étage » avec ascenseur. 

La troupe adulte

La troupe des jeunes
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NOS ASSOCIATIONS

NOUS AVONS LE PLAISIR D’ACCUEILLIR 4 NOUVELLES BÉNÉVOLES  
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Bienvenue à Bénédicte COURBET, 
Khadija LE CALVEZ, Aline MARTIN 
et Jocelyne PINEAU.
François BOUMARD quitte l’associa-
tion après 29 ans de bons et loyaux 
services, bon vent pour la suite… 
Merci également à Hélène VIAULT 
qui quitte le conseil d’administration 
mais reste active au sein de l’asso-
ciation.
Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues et seront accueillies 
chaleureusement !

NOUVEAU BUREAU
Président : Stéphanie POHARDY
Vice-président : Jocelyne PINEAU
Trésorier : Damien SOURICE
Vice-trésorier : Bénédicte COURBET
Secrétaire : Pauline MARTINEAU
Vice-secrétaire : Myriam MASSE

NOUVEAUX RESPONSABLES  
DES ACTIVITÉS
Bibliothèque : Mélanie CHAUVIRE
Activités adultes : Bénédicte 
COURBET
Accueil périscolaire : Myriam MASSE
Restauration scolaire : Bouchra 
ASSAS
Activités enfants : Hélène VIAULT
Pédibus : Amandine LIAIGRE
Evènements : Pauline MARTINEAU

Restaurant scolaire  
Accueil périscolaire - Pédibus 
Pour les nouvelles familles qui 
désirent s’inscrire ou se renseigner, 
contactez la directrice, Amélie 
THOMAS, au 06 87 09 13 71.
Bibliothèque 
Une « Grainothèque » est instal-
lée à la bibliothèque. Chacun peut 
déposer et prendre les graines 
qui lui plaisent. C’est une façon 
sympathique d’élargir son panel de 
légumes, fleurs et herbes aroma-
tiques à cultiver chez soi… 
Accompagnement aux devoirs 
Dans le cadre de l’accueil péris-
colaire, l’association propose une 
aide pour les devoirs,  le jeudi soir. Il 
permet aux enfants d’effectuer leurs 
exercices, d’apprendre ou de réviser 
leurs leçons avec l’aide d’un adulte.
Actuellement, une équipe de 7 
bénévoles assure les permanences. 
Les enfants et les parents sont 
demandeurs aussi pour le lundi soir, 
nous faisons donc appel à davan-
tage de bénévoles. Si vous êtes inté-
ressés contactez Amélie THOMAS  
au 06 87 09 13 71.

Familles RuralesTravaux 
d’assainissement 
et d’effacement 
de réseaux
Des travaux d’assainissement et 
d’effacement de réseaux sont en cours 
rue Nationale, rue des Ecoles et rue 
du Grand Logis. La traversée du bourg 
étant interdite pendant plusieurs mois, 
une déviation est mise en place :
• pour les véhicules légers et les bus, 
par la rue des Mauges et la rue du Pré 
de la Mare.
• pour les poids lourds, par la D752 puis 
la D147 et D146 dans les deux sens.
Aucun stationnement n’est autorisé 
sur la zone d’emprise de travaux et 
de part et d’autre sur une longueur de 
cent mètres, excepté pour les véhicules 
affectés au chantier.

VIE MUNICIPALE

COMITÉ DES FÊTES
Le 9 février 2019, le comité des 
fêtes a élu les reines et le roi de la 
commune déléguée.
La reine : Julie POIRIER 
1re dauphine : Marie POIRIER
2e dauphine : Mathilda OGER
Le roi : Julien POIRIER

Les fêtes de La Chapelle au 
mois d’août seront l’occasion de 
proposer de nouvelles animations 
pour toute la famille :
- samedi 17 août : disco « La 
Chapelle Bordeline »
- dimanche 18 août : vide-
greniers, randonnée de véhicules 
anciens, course folklorique, feu 
d’artifice.
Tout au long de ce dimanche, 
diverses animations ne 
manqueront pas de surprendre 
petits et grands.

Élections 
européennes  
le dimanche 26 mai

Ouverture du bureau de 8h à 18h
BUREAU 11 : mairie annexe, 3 rue 
des Ecoles, La Chapelle-du-Genêt
Pour voter, il faudra présenter votre 
nouvelle carte électorale et votre 
pièce d’identité dans le bureau 
de vote correspondant à votre 
inscription (voir n° sur votre carte 
d’électeur).
Attention, il est obligatoire de 
présenter une pièce d’identité valide 
ou périmée depuis moins de 5 ans.
Tous les électeurs inscrits sur la liste 
électorale de Beaupréau-en-Mauges 
ont normalement reçu une nouvelle 
carte électorale. Cette dernière sera 
sinon disponible au bureau de vote.
Vous pouvez vérifier votre inscription 
sur les listes électorales sur le site 
Internet service-public.fr : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-l igne-et-
formulaires/ISE
Pour tous renseignements, contactez 
votre mairie déléguée.
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ENFANCE JEUNESSE

PLUSIEURS ACTIONS SONT VENUES PONCTUER CETTE PÉRIODE.

Partenariat avec l’École de 
Musique de Beaupréau-en-
Mauges
Les élèves de la grande section au 
CM2 bénéficient cette année du 
partenariat avec l’École de Musique. 
Du 26 février au 28 mai, ils travaillent 
avec François-Xavier sur un 
projet de chant choral qui sera 
mis en valeur lors du spectacle 
de fin d’année. 

Partenariat avec les 
croqueurs de contes
Les Croq’heures de contes sont 
venus à l’école pour présenter 
un spectacle sur les couleurs, 
notre thème de l’année. 

Visite de l’écocyclerie
Le jeudi 28 février, la classe CE2/
CM s’est rendue à l’écocyclerie 
des Mauges à Saint-Quentin-en-
Mauges. Ces enfants ont pu visiter 
l’établissement et comprendre son 
rôle dans l’environnement. Ils ont 
participé au tri des objets et ils leur 
ont mis des prix, afin qu’ils soient 
vendus dans le magasin.

Le 100e jour d’école
Depuis le début de l’année scolaire, 
les élèves de CP/CE1 participent au 
rituel de chaque jour compte.
Ce travail permet d’aborder 
quotidiennement de nombreuses 
notions mathématiques : la 

numération décimale, écrire en 
chiffres et en lettres, nommer, 
comparer, ranger, décomposer, la 
notion d’unités, de dizaines, de 
centaines.
À l’occasion du 100e jour, les élèves 
ont réalisé des collections diverses 
en lien avec les unités de mesure :
-  Longueur : collection de 100 mm  / 

100 cm / 100 m…
-  Poids : collection de 100 mg / 100 cg 

/ 100 g…
- Volume : collection de 100 ml /100 cl…
- Temps : secondes, minutes…
L’équipe enseignante est à votre 
disposition pour vous présenter le 
projet pédagogique de l’école et 
vous faire visiter les locaux.

DEPUIS JANVIER, DES CHERCHEURS EN HERBE DES ÉCOLES SAINTE ANNE DE LA CHAPELLE-DU-GENÊT ET EAU 
VIVE DE GESTÉ PARTICIPENT AU CONGRÈS DES JEUNES CHERCHEURS SUR LE THÈME DU MOUVEMENT. 

Ils planchent sur un des 13 défis 
scientifiques proposés : comment 
faire avancer un bateau sans voile et 
sans moteur ? Comment fabriquer 
une maquette de téléphérique ou 
une catapulte ? Comment soulever 
des charges lourdes sans faire 
d’efforts ? 
Mardi 26 mars, 125 enfants de 
maternelles ont troqué leur habit 
d’écolier pour celui de chercheur 
et présenté leurs expériences à 
l’école Eau Vive de Gesté.  « Les 
enfants étaient vraiment motivés 
à l’idée de présenter leur travail 
autour du mouvement. Que cela 

marche ou pas, le plus important 
c’est la démarche scientifique. » 
explique Véronique, enseignante. 
« Pendant plusieurs semaines, on a 
suivi leurs recherches. Aujourd’hui, 
on découvre leur travail. C’est 
impressionnant ! » reprend un 
papa.  Les plus grands ont vécu leur 
Congrès des Jeunes Chercheurs 

le 3 mai avec les écoles Charles de 
Foucauld de la Jubaudière, Saint-
Michel de la Poitevinière et Saint-
Vincent de la Tourlandry.
 
Evènements à venir :
Vendredi 24 mai : Fêtes des Parents 
18h30, cour de l’école
Jeudi 13 juin : Concert « Marathon » 
avec la participation de l’orchestre 
de l’Ecole - 14h, Maison des Loisirs
Samedi 15 juin : Kermesse  
15h30, Maison des Loisirs
Lundi 24 juin  et vendredi 28 juin : 
sortie pédagogique Nantes

École publique Jean de la Fontaine

Jeunes pousses et déjà chercheurs !

Contact : Nathalie Bouyer (directrice), 02 41 63 68 20 ou ce.0490399t@ac-nantes.fr 
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MAI

VENDREDI 3
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
GALA DE DANSE
Organisé par l’ASGO DANSE
Maison des Loisirs

JUIN

VENDREDI 7
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs

DIMANCHE 9
VIDE-GRENIER ET MARCHÉ ARTISANAL
Organisés par les Amis de l’école Publique
Stade

SAMEDI 15
KERMESSE
Organisée par l’école Sainte Anne
Maison des Loisirs

SAMEDI 29
FÊTE DE L’ÉCOLE
Organisée par l’école publique Jean de la Fontaine
Maison des Loisirs

JUILLET

VENDREDI 5
Après-midi dansant
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs

AGENDA

> Hôtel de Ville 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 communale
Ouverture au public 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

>  Point de vente charcutier traiteur
Jeudi de 11h45 à 12h30, devant la 
boulangerie, avec Antoine Chupin

>  Centre social Èvre 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

>  Collecte des ordures ménagères
Zone « bourg » : le jeudi des semaines 
paires (sortir la veille au soir)
Lieux-dits : le jeudi des semaines impaires 
(sortir la veille au soir)
Habitations entre le rond-point de 
l’Atlantique et l’hippodrome : collecte avec 
Beaupréau le vendredi des semaines paires 
(sortir la veille au soir)

> Collecte du tri sélectif
Zone « bourg » et lieux-dits : le jeudi 
des semaines impaires (sortir la veille 
uniquement les sacs jaunes ou bacs 
jaunes). Les journaux et magazines sont à 
déposer dans les conteneurs bleus, zone 
de la Source.

> Déchèterie de Beaupréau
Ouverture au public le lundi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
(carte d’accès obligatoire disponible 
gratuitement en mairie).

INFOS UTILES

NAISSANCES 

Le 28/02/2019 : Rose SOURICE
Le 20/03/2019 : Olivia BULTEL

État civil
DÉCÈS 

Le 08 /03/2019 :  
Marie GRIFFON  
(née PETITEAU) 


