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L’info
de La Chapelle-du-Genêt 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Juillet 2019

La Chapelle en Fête
COMME CHAQUE ANNÉE, LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISE LES « FÊTES DE LA CHAPELLE », LES SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 AOÛT À LA MAISON DES LOISIRS.

Samedi 17 août :
Soirée disco « La chapelle en 
borderline » animée par un DJ et 
distribution de nombreux cadeaux.
Prix : 5 € sur réservation à l’Escale 
bar, 7 € sur place.

Dimanche 18 août : 
• Vide-greniers : de 9h à 18h, 
parking de la salle des Loisirs 
(5 € les 2,5  mètres, accueil des 
exposants dès 6h30). Inscription et 
renseignements au 06 87 64 52 93 (le 
soir après 18h).
• Randonnée de voitures anciennes : 
inscription et renseignements au 
06 26 95 25 67.
• Course de ski sur herbe dans 
l’après-midi.
• Tout au long de la journée : balade 
en poney, maquillage pour enfants.
• Repas moules frites midi et soir. 

La fi n d’après-midi et le repas du 
soir seront animés par le groupe 
« La charchuterie musicale ». 
Un blind-test sera proposé avant le 
feu d’artifi ce à 22h30.
Plus d’infos sur le compte 
Facebook « Comité Des Fêtes 
ChapelleduGenêt ».

ASGO Danse
Le gala de danse s’est déroulé les 
18 et 19 mai à la Chapelle-du-Genêt. 
Ce dernier a remporté un franc 
succès avec 254 entrées le samedi et 
192 le dimanche.
Le prochain gala aura lieu l’année 
prochaine, en mai 2020.
Les cours de danse reprendront 
début septembre.
Les inscriptions sont ouvertes.

VIDE GRENIER

COURSE DE SKI SUR HERBE

RANDONNEE DE VOITURES ANCIENNES

GROUPE LA CHARCUTERIE MUSICALE

FEU D’ARTIFICE

BALADE A PONEY

Comité Des Fêtes 
ChapelleduGenêt
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DIMANCHE
18 AOUT 2019

Contact : Fatima Guimaraes 
au 06 37 95 60 81 ou asgodanse@gmail.com
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NOS ASSOCIATIONS

Restaurant scolaire - Accueil périscolaire - Pédibus 
Pour les nouvelles familles qui désirent s’inscrire ou avoir plus 
de renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice, 
Amélie Thomas, au 06 87 09 13 71.

Activités enfants
Pendant les vacances d’avril, 10 enfants de moyenne section 
au CP ont participé à l’animation « Conte à modeler ». Ils ont 
imaginé, créé, façonné leur personnage de conte. 11 enfants 
du CE1 au CM2 ont créé un dragon, une licorne… ou un 
éléphant  ! Les enfants ont apprécié ce super moment à la 
Maison du Potier, les grands jeux et le goûter en extérieur avec 
un temps ensoleillé.

Activités adultes
Les cours de gym ont lieu le mardi de 19h à 20h.
Les cours de postural ball ont lieu :
- lundi de 18h45 à 19h30 - mardi de 20h15 à 21h
- mercredi de 9h30 à 10h15 - jeudi de 18h45 à 19h30
Les inscriptions sont toujours possibles !

Bibliothèque
Une « grainothèque » est installée à la bibliothèque. Le principe 
est simple, chacun peut déposer et prendre les graines qui lui 
plaisent. C’est une façon sympathique d’élargir son panel de 
légumes, fl eurs et herbes aromatiques à cultiver chez soi… 

Accompagnement aux devoirs
Dans le cadre de l’accueil périscolaire, l’association propose 
une aide aux devoirs le jeudi soir. Une équipe de 7 bénévoles 
assure les permanences. Les enfants et les parents sont 
demandeurs de ce service également pour le lundi soir, nous 
faisons donc appel à davantage de bénévoles.
Si vous êtes intéressé pour passer un temps de partage de 
savoirs avec des enfants allant du CP au CM2, n’hésitez pas à 
contacter Amélie THOMAS au 06 87 09 13 71.

À vos agendas :
L’après-midi jeux aura lieu le dimanche 17 novembre à la 
Maison des Loisirs. Pensez à réserver la date pour venir jouer 
en famille, entre amis !

Contact :
Association Familles Rurales
2 rue des Écoles - La Chapelle Du Genêt
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Bureau : 02 41 75 49 68 - 06 87 09 13 71
famillesrurales.lachapelle@gmail.com
www.famillesrurales.org/la-chapelle-du-genet

Familles RuralesClub des Genêts
CHAQUE ANNÉE, L’ASSOCIATION OFFRE UN 
REPAS GRATUIT À SES MEMBRES. EN 2019, IL A 
EU LIEU LE 17 AVRIL. 

Les couples qui comptent 50, 60, 65 ans de 
mariage ont été mis à l’honneur.
La journée a débuté par une messe à l’église, 
puis les membres se sont retrouvés à la Maison 
des Loisirs pour le repas. Monsieur le maire 
délégué a été excusé, engagé ailleurs par sa 
fonction d’élu.
Nous étions 55 présents sur 69 adhérents. Deux 
couples ont été fêtés, un cadeau leur a été remis :
noces de diamant pour Madeleine et Joseph 
BENETEAU, noces d’or pour Denise et Georges 
PETITEAU.

Le repas a été servi par 4 jeunes de la commune, 
pendant que 2 accordéonistes animaient 
ce moment accompagnés par les chanteurs 
volontaires.
L’après-midi s’est prolongé par des jeux de 
belote ou de la danse. Cette journée a permis à 
tous de se retrouver dans la bonne humeur.
Tout au long de l’année, le Club propose des 
rencontres :
• un concours de belote chaque mois,
• deux repas de saison au Cercle l’Union,
• une sortie d’un jour : cette année à la Rochelle 
et l’Ile de Ré,
• un bal chaque premier vendredi du mois à 
la Maison des Loisirs  : toujours très fréquenté, 
avec la réputation d’une ambiance simple et 
chaleureuse,
• théâtre, spectacles…
Beaucoup d’activités, pour tous les goûts, 
qui pourraient satisfaire les retraités qui ne 
connaissent pas encore le club…
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ENFANCE JEUNESSE

Familles Rurales

École Jean de La Fontaine 
VISITE DANS LES MUSÉES DE CHOLET

Dans le cadre du thème de l’année « Une école haute en 
couleur », tous les élèves de l’école ont visité le musée 
d’art et d’histoire et le musée du textile de Cholet.
Différents ateliers ont été proposés :
- teinture, 
-  découverte des plantes tinctoriales au travers d’un jeu 

de piste,
- utilisation symbolique des couleurs dans les tableaux,
- parcours autour des formes et couleurs,
-  illustration de l’histoire de Cholet et de France par la 

visite de la galerie d’histoire.

Les élèves ont beaucoup apprécié cette visite.
L’équipe enseignante est à votre disposition pour vous 
présenter le projet pédagogique de l’école et vous faire 
visiter les locaux.

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

École Sainte Anne
UNE FÊTE DES PARENTS POUR 
REMERCIER LES GENS QU’ON AIME

Les enfants de l’école Sainte Anne 
ont invité leurs parents pour leur 
faire plaisir le vendredi 24 mai. Sous 
un soleil très doux, les enfants de 
l’école ont chanté. Ils ont aussi offert 
un petit spectacle. Ils ont pu ensuite 
aller dans les classes avec leurs 
parents chercher leur cadeau. Ce 
temps fort est très apprécié par les 
familles. Il s’est conclu autour d’un 
verre de l’amitié offert par l’APEL. 

NAISSANCES 
Le 05/04/2019 : Laïana VERRON RANNOU
Le 24/04/2019 : Adèle MARTIN

Le 09/05/2019 : Faustine DUPONT
Le 17/05/2019 : Jade FREY

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

Du 6 juillet au 24 août, la mairie déléguée sera fermée le samedi matin.
Directeur de publication : Ambroise ROUSSEAU - Rédaction : élus et agents

AOÛT

JEUDI 15
RANDONNÉE PÉDESTRE ET CYLCO
Organisée par l’ASGO Cyclo

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
FÊTE LOCALE 
Disco, vide-greniers, randonnée de voitures anciennes, 
repas moules frites, feu d’artifi ce
Organisée par le Comité des Fêtes
Maison des Loisirs 

SEPTEMBRE

VENDREDI 4
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs

OCTOBRE

VENDREDI 2
BAL HUMANITAIRE
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs

DIMANCHE 6
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par la commune
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 UTILESFermetures des commerces 
cet été
L’Escale Bar sera fermé du lundi 26 août 
au dimanche 8 septembre inclus.

RAPPEL : 
Le dépôt de pain fonctionne tous les jours (sauf mercredi) et il 
n’est pas nécessaire de réserver (sauf commande importante). 
Afi n de vous proposer la meilleure qualité possible, la boulangerie 
Raimbault de Beaupréau livre deux fois par jour : à 6h45 et à 9h30 
(8h le dimanche). 


