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Allocution de la soirée des vœux 2019
« Les trois ans écoulés depuis la 
création de Beaupréau-en-Mauges 
permettent de dire et de constater le 
chemin parcouru. Il y a fort à penser 
qu’il reste beaucoup à faire et que 
l’on peut toujours reconsidérer les 
choses.
À La Chapelle-du-Genêt, la station 
d’épuration est remplacée par un 
poste de refoulement des eaux 
usées vers Beaupréau, depuis la mi-
janvier. À la fi n du premier semestre 
2019, les ouvrages seront protégés 
par une clôture. L’aménagement 
sera réalisé avec une fi nition des sols 
adaptée selon l’emplacement, ce 
qui donnera une meilleure image du 
site de la « Vignardière ».
Les constructions de maisons 
peuvent reprendre. Tous les terrains 
en agglomération (anciens jardins, 
terrains vacants) sont à envisager. 
Le lotissement du Cormier est 
en étude. À l’automne, le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) sera 
approuvé. La première tranche 
de la zone du Cormier pourra être 
commercialisée. La parcelle d’un 
hectare bordant la rue des Champs, 
appartenant à la commune, semble 
être la plus disposée. Les écoles, 

la cantine, la périscolaire et les 
assistantes maternelles ont la 
capacité d’absorber la croissance 
de la population. Une nouvelle 
étape débute avec l’arrivée de 
nouvelles familles. Elle est déjà 
amorcée par la vente de maisons 
ou de locatifs (bâtiments collectifs, 
maisons individuelles). Nous 
pouvons remercier ces partenaires 
investisseurs et gestionnaires. Le 
commerce de proximité a vu sa 
boulangerie fermée et non reprise 
pour l’instant. Merci à Marie et Lionel 
Rousselot qui tiennent le dépôt de 
pain, en parallèle du bar-tabac, pour 
pallier à cette carence.
La commune déléguée est un tout, 
où les habitants ont des droits 
mais aussi des devoirs, dans le 
respect du vivre ensemble. Nous 
avons souhaité inviter à cette soirée 
toute la population qui s’implique 
au quotidien : les responsables 
d’associations dont on a tant besoin, 
les agriculteurs qui entretiennent 
les espaces cultivés et naturels, 
les commerçants et artisans qui 
dynamisent la commune. Nous 
remercions Bernard Bouyer, 
correspondant du Courrier de 
l’Ouest, qui a cessé ses fonctions 
après 15 ans de bons services. 
Une équipe de correspondants du 
Courrier de l’Ouest et du Ouest 
France est à reconstituer. 
Nous souhaitons aussi une stabilité 
dans le personnel de la mairie 
déléguée : six secrétaires en trois 
ans c’est trop de changement. Merci 
à Alison Tuysuzian et Ketty Ménard 
pour le travail accompli. Elles ont 
accepté de nouvelles missions à 
l’Hôtel de Ville, pour Alison au 
service urbanisme et pour Ketty, en 
tant que correspondante ressources 
au service technique. Bravo et bonne 

adaptation à vos postes. Deux 
nouvelles secrétaires sont arrivées : 
Marie-Laure Bidet et Béatrice 
Lamy. Un temps d’adaptation est 
nécessaire puisqu’aucune d’elles ne 
connaissait la mairie annexe. Il est 
important de faciliter les échanges 
entre le personnel et les élus, ainsi 
que tous ceux qui gravitent autour de 
la mairie déléguée, afi n que chacun 
puisse travailler effi cacement dans 
une bonne répartition des missions. 
Deux conseillers ont démissionné 
pour raisons personnelles : Julie 
Antier et Roland Masse. Merci pour 
leur implication dans des domaines 
propres à chacun d’eux. Roland avait 
des délégations pour l’urbanisme et 
Julie suivait les commissions écoles, 
culture et tourisme. Lors du prochain 
conseil délégué, nous choisirons, 
via un vote, un conseiller pour ces 
délégations. La partie bâtiments, 
travaillée en binôme avec Philippe 
Pomarat, prendra toute son 
importance. Il faudra reprendre le 
plan de la mairie, étudié en 2010, 
pour le modifi er. Bon travail à la future 
équipe, en concertation avec les 
services de Beaupréau-en-Mauges 
et les instances qui gravitent autour 
de ces bâtiments : presbytère, école 
Jean de la Fontaine (bibliothèque), 
école Saint Anne (motricité, 
catéchèse). Je vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2019, une 
bonne progression à Beaupréau-en-
Mauges dans le respect du bien-être 
de toute sa population, au travers 
des 10 communes déléguées. » 

Ambroise Rousseau
Maire délégué de La Chapelle-du-Genêt

Ambroise ROUSSEAU et Gérard CHEVALIER
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NOS ASSOCIATIONS

LE FOOTBALL CLUB BEAUPRÉAU LA CHAPELLE (FCBC) EST NÉ EN JUIN 2017 
DU RAPPROCHEMENT ENTRE L’ASSOCIATION SPORTIVE DES GENÊTS D’OR 
(ASGO) ET LE FC BEAUPRÉAU (FCB).

Cette saison, plus de 530 licences 
« bellogenestoises » ont été enre-
gistrées. Ce sont donc près de 26 
équipes qui, chaque week-end, 
portent haut et fort les couleurs et 
les valeurs FCBC (Fair-play, Convivia-
lité, Bienveillance et Compétition). 
5 équipes séniors évoluent en cham-
pionnat, dont une au niveau régio-
nal, et un groupe de « Loisirs » prend 
plaisir le vendredi soir. Les effec-
tifs du club comptent une équipe 
U19, 3 U17, 2 U15 et 1 U14, dont 3 
évoluent au niveau régional. L’école 
de football est composée de près de 
190 jeunes de U7 jusqu’à U13, dont 
15 féminines qui ne demandent 
qu’à être rejointes par de nouvelles 
coéquipières.
La saison est aussi rythmée par l’or-
ganisation de manifestations extra-
sportives dont les bénéfi ces sont 
essentiels à l’équilibre fi nancier de 
l’association. Le club remercie l’en-
semble des bénévoles et licenciés 

qui œuvrent pour le FCBC et égale-
ment ses nombreux partenaires 
(municipalités, artisans, commer-
çants…) qui permettent, par leur 
soutien, la pratique de cette passion 
dans de bonnes conditions. 
Cette année, le FCBC a obtenu le 
label « Jeunes Espoir » de la fédé-
ration qui récompense la qualité de 
la formation proposée au sein de 
l’Ecole de Football. Une nouvelle 
fois, cela refl ète la bonne santé 
des équipes de jeunes dans leur 
ensemble et l’excellent travail réalisé 
par les éducateurs.

Les prochaines manifestations : 
• Soirée Familiale FCBC : samedi 
16 mars – Salle de la Prée (Sporting), 
Beaupréau.

• Tournoi de jeunes « Trophée des 
Mauges Super U » : jeudi 30 mai 
– Site de la Promenade, Beaupréau.

Football Club Beaupréau 
La Chapelle

État civil
NAISSANCES 

Le 12/11/2018 : Louny DUPONT
Le 29/12/2018 : Jeanne DROUET

Journée 
citoyenne
Dans le cadre de la semaine 
citoyenne, la commune déléguée 
de La Chapelle-du-Genêt convie 
les enfants et leurs parents pour 
le nettoyage des trottoirs, des 
abords des bâtiments publics et 
des rues de la commune. Il sera 
également proposé, pour ceux qui 
le souhaitent, des graines pour le 
fl eurissement des pieds de murs. 
Rendez-vous le samedi 27 avril 
2019 à 9h à la mairie de La 
Chapelle-du-Genêt.

Incivilités des 
propriétaires 
d’animaux
SECOND RAPPEL
Malgré notre rappel dans le 
précédent « Mag » concernant les 
déjections canines qui souillent les 
trottoirs de notre commune,  ce 
phénomène perdure. Aussi, suite 
à plusieurs plaintes d’habitants, 
notamment rue Nationale et 
rue de Vendée, nous allons faire 
intervenir la police municipale 
qui pourra, si besoin, dresser 
l’amende forfaitaire de 68  € aux 
contrevenants. Nous comptons sur 
votre compréhension et le respect 
de votre voisinage, pour que ces 
agissements ne se reproduisent 
plus. 

Obtention du label  « JEUNES ESPOIR 2018-2021 »

VIE MUNICIPALE

Mauges Tourisme
Désormais, votre offi ce de 
tourisme « Mauges Tourisme » 
se situe à Saint-Florent-le-Vieil.

Plus d’informations en pages 
12 et 13 de ce Mag. 
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Projet Piles solidaires
L’école est inscrite à l’opération 
« piles solidaires » et collecte les 
piles et petites batteries pour 
Screlec-Batribox et Electriciens 
sans frontières. L’objectif est 
double : apprendre les enjeux du 
recyclage et soutenir un projet de 
développement durable mené 
à Enyellé et Epena, au Congo-
Brazzaville. Tous les habitants de 
la Chapelle-du-Genêt sont conviés 
à participer à ce projet, les élèves 
comptent sur vous. Vous pouvez 
déposer les piles et batteries 
usagées dans les points de collecte 
à la mairie, à la périscolaire et à 
l’école.  
Plus d’information sur 
pilesolidaires.org

Projet Science Po
L’équipe pédagogique de l’école 
s’est portée volontaire pour témoi-
gner sur ce qui se pratique dans 
les classes. Nous avons donc, à 
ce titre, accueilli un groupe d’étu-
diants de Science Po engagé dans 
un projet intitulé « Enseigner autre-
ment : expérimentation, pédagogie 
et innovation  ». Le 11 décembre 
les étudiants ont donc observé une 
journée entière dans les 3 classes, 
échangé avec les enseignantes, les 
élèves mais aussi les parents et élus 
sur ce qui se vit à l’école. Ce travail 
va aboutir à la rédaction d’une note 
à l’attention du ministre de l’éduca-

tion sur les pédagogies actives ainsi 
qu’à la réalisation d’un petit docu-
mentaire sur les différentes écoles 
visitées par les étudiants.

Portes ouvertes
Les portes ouvertes auront lieu le 
vendredi 15 mars, de 17h30 à 19h30. 
L’équipe enseignante sera à votre 
disposition pour vous présenter 
le projet pédagogique de l’école 
et vous faire visiter les locaux. Des 
parents seront aussi présents pour 
échanger avec vous. 

Les priorités du projet pédagogique : 
• respecter le bien-être physique 
et psychologique, la maturité et 
les rythmes de l’enfant (relaxation, 
fl exible seating) ;
• développer l’engagement actif et 
l’attention : projets qui permettent 
à l’élève d’être acteur à part entière 
de ses apprentissages ;
• coopérer avec ses pairs : apprendre 
en interagissant, former de futurs 
citoyens.

L’apprentissage des 
compétences : 
• Le fonctionnement de l’école 
transcende les groupes d’âges, 
chaque classe contient des âges 
différents.
• Les  compétences peuvent être 
abordées par différentes entrées afi n 
de répondre à la diversité des profi ls 
des élèves : ateliers de manipulation, 
exercices numériques et exercices 
écrits dans les plus grandes classes.

• La mise en place de rituels fa-
vorisent l’acquisition des compé-
tences, de part leur répétition quo-
tidienne  : le temps de la semaine, 
le calcul, l’étude de la langue, 
l’anglais…
• Le cahier de réussite et les cein-
tures de couleurs permettent d’éva-
luer pour apprendre et non sanc-
tionner. Chacun avance à son rythme 
et suit sa progression personnelle 
grâce à un cahier de réussite en ma-
ternelle comme en élémentaire. 

• Chaque élève d’élémentaire 
dispose d’un plan de travail à la 
journée, pour plusieurs jours ou à la 
semaine selon l’autonomie acquise. 
Il est propre à chacun en fonction des 
compétences à travailler. Lorsque 
l’enfant est prêt, il élabore lui-même 
son plan de travail en fonction de 
son cahier de réussite.

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

École publique Jean de la Fontaine

Classe de CP/CE et CE/CM avec du mobilier varié pour 
différentes postures de travail : petite table, table haute, 

tabouret balanceur, ballon, chaise de sol…
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Mairie annexe de la Chapelle-du-Genêt

3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt – 49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 03 84 – E-mail : chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Horaires : lundi et mardi de 14h à 17h30, jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h
 Mairie fermée le mercredi

Directeur de publication : Ambroise ROUSSEAU - Rédaction : élus et agents

MARS

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
REPRÉSENTATIONS JEUNES 
« Hôtel de la plage et J’ai rien compris »
Maison des Loisirs
20h30 le samedi, 15h le dimanche

SAMEDIS 23 ET 30
MARDI 26
VENDREDI 29
DIMANCHES 24 ET 31
REPRÉSENTATIONS ADULTES « Haut Vol » 
Maison des Loisirs
Représentation du vendredi au profi t de Leucémie Espoir
Maison des Loisirs, 
20h30 (mardi, vendredi, samedi)
15h (dimanche)

JEUDI 28
YOGA DES TOUT-PETITS
Organisé par le Centre Social Evre et Mauges
Accueil Périscolaire, 9h30

AVRIL

VENDREDI 5 
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs

SAMEDI 27
PORTES OUVERTES
Organisées par l’ACAC 
(Association des Artisans Commerçants 
de la Chapelle-du-Genêt)
Maison des Loisirs

MAI

VENDREDI 3
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

Organisé par le Centre Social Evre et Mauges


