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Flash Infos 
Le Pin-en-Mauges 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Octobre 2019

Édito
Mesdames, Messieurs,
L’arrivée de l’automne amène sur 
notre commune de nombreux 
engins de chantier pour différents 
travaux : 
- Viabilisation du lotissement du 
Petit Anjou : après le bornage, les 
fiches techniques de chaque parcelle 
sont établies et les personnes 
intéressées sont contactées pour en 
prendre connaissance et affiner leur 
projet. La dénomination des rues 
a été votée au conseil municipal 
de Beaupréau-en-Mauges au 
mois d’août. Elle fait référence au 
Petit Anjou et au chemin de fer en 
général. Les travaux se prolongeront 
jusqu’aux premières semaines de 
janvier 2020.
- Extension de la desserte en gaz : 
elle alimentera le bâtiment de la 
mairie et la future chaudière, en 
remplacement de la précédente qui 
a rendu l’âme juste avant l’été.
- Aménagement des cellules 
commerciales du Bocage par le 
maître d’ouvrage privé, Sylvain 
Mauneau. La collectivité réalisera 
l’aménagement de l’espace 
public en fin d’année en lien avec 
les services du département. 
Ces aménagements prendront 
en compte le flux important de 
voitures et de poids lourds et 
la sécurisation des entrées et 
sorties de véhicules sur la zone. Ils 
permettront les déplacements doux 
des piétons et des cyclistes. Nous 
vous communiquerons les schémas 
définitifs d’aménagement dans le 
prochain Mag.
Pendant la durée de tous ces 
travaux, je vous invite à la plus 
grande vigilance et prudence quand 
vous serez amenés à circuler sur les 

pourtours de ces chantiers. Je vous 
remercie de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée.

Enfin, ces mois d’été où nous passons 
beaucoup de temps dehors (sauf les 
jours de canicule) nous permettent 
d’entretenir nos espaces extérieurs. 
Nous saluons les quartiers qui 
ont commencé à prendre à leur 
compte le désherbage, nettoyage 

et embellissement de l’espace 
public lors de quelques matinées 
citoyennes, en dehors de celle 
organisée en mai. Nous les félicitons 
pour leur initiative et ces démarches 
citoyennes et vous encourageons 
tous, à la mesure de vos moyens, à 
relever le défi autour de chez vous.

Thérèse Colineau,  
Maire déléguée

Échéancier des travaux prévus
(périodes indicatives selon appels d’offres)

Plusieurs projets sont programmés sur la commune :

Projet portant sur Date ou Période prévue Précisions sur les travaux prévus

Salle de Sports Fin 2019 / début 2020
Tribunes, murs, 
chrono et table de marquage

Ecole Fin 2019 Bardage de l’école

Lotissement  
du Petit Anjou

Septembre 2019 
à février 2020

Viabilisation et aménagement 
des espaces verts

Raccordement 
gaz naturel

Décembre 2019 
à janvier 2020

Rue des Pâquerettes 
vers lotissement du Petit Anjou

Zone du Bocage
Fin 2019

Aménagement 
des cellules commerciales

Janvier 2020
Aménagement de l’espace public 
autour de la zone du Bocage

Vœux de la 
municipalité
Le conseil municipal délégué 
a le plaisir de vous convier à la 
dernière cérémonie des vœux de 
son mandat, le samedi 11 janvier 
2020 à 10h30 au Relais du Bois, 
afin de partager la galette des 
rois, de retracer les évènements 
de 2019 ainsi que ceux à venir.

Terrain de pétanque après le nettoyage par les 
habitants de la rue des châtaigniers lors de leur 
pique-nique festif.
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Repas des Aînés 2018

État civil

NAISSANCES
Le 31/05/2019 : LENOIR Augustin

Le 21/06/2019 : BIGEARD Gabin

Le 21/07/2019 : ANGEBAULT Adèle

Le 14/08/2019 : BUREAU Juliette

LE 14/09/2019 : BREVET Gaspard

2 MARIAGES ET 1 PACS 
Le 13/07/2019 : Mariage  
de BLIN Florent et GUAIS Sylvie 

DÉCÈS 
Le 13/06/2019 :  DUPÉ Madeleine 

veuve ROCHARD

Le 26/07/2019 : VERRON Pierre

Le 13/08/2019 : BREAU Jean

Le 24/08/2019 : RENAUD Mickaël

Le 01/09/2019 : BROUARD Pierre

Le 04/09/2019 :  PINEAU Claudia 
épouse VÉRON

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

Inauguration des espaces 
de loisirs et sportifs
LE SAMEDI 6 JUILLET DERNIER, LA COMMUNE A ORGANISÉ  
UNE MATINÉE DÉTENTE ET DÉCOUVERTE DES ESPACES DE LOISIRS  
ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. CE MOMENT CONVIVIAL  
S’EST ACHEVÉ AVEC L’INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS.

Christian Michalak, sous-préfet de 
Cholet, Gérard Chevalier, maire de 
Beaupréau-en-Mauges et les élus 

du Pin-en-Mauges, ont inauguré 
officiellement le terrain multisports.

Chantier jeunes été 2019
LE CHANTIER JEUNES ORGANISÉ PAR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE  
DU PIN-EN-MAUGES ET LE CENTRE SOCIAL ÈVRE ET MAUGES S’EST 
DÉROULÉ DU LUNDI 15 AU JEUDI 18 JUILLET DERNIER.

Dix jeunes de la commune âgés de onze à seize ans, encadrés par Elise 
Gilbert, animatrice jeunesse du centre social, ont réalisé une fresque sur le 
thème des pirates dans la salle des maternelles du restaurant scolaire.
Pour le travail accompli, chaque jeune a reçu douze tickets « loisirs-culture 
» d’une valeur de 2,50 €.

RETOUR SUR ZOOM SUR

Zone du Bocage
Les bâtiments de la zone du 
Bocage sortiront de terre au 
cours du dernier trimestre 
2019. Les locataires des cellules 
commerciales réaliseront ensuite 
leur aménagement intérieur 
pour une ouverture à partir du 
printemps prochain. A ce jour, une 
cellule de 100 m² reste disponible 
pour une activité commerciale ou 
de service.
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Subventions 
aux associations 2020
RAPPEL AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE.

Les dossiers de demande de subvention pour l’année 2020 sont 
disponibles à la mairie déléguée et à l’Hôtel de Ville ou sur le site Internet  
www.beaupreauenmauges.fr (rubrique « Au quotidien »).
Les dossiers sont à retourner pour le jeudi 31 octobre dernier délai, à 
l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges. Tout dossier incomplet ou 
remis hors délai ne sera pas étudié.

Dessin et peinture  
pour les 8/18 ans
TU ES INTÉRESSÉ PAR LE DESSIN OU LA PEINTURE  
ET TU AS ENTRE 8 ET 18 ANS ? ALORS VIENS JOUER DU PINCEAU !

L’atelier est animé par Léone 
Delaunay, les mercredi 30 et jeudi 
31 octobre, jeudi 2 et vendredi 3 
janvier 2020 de 14h à 17h, à la salle 
2000 de la Maison des Associations. 
Coût de l’atelier : 31 € par personne.

Contact et inscriptions : 
Myriam Garnier 06 84 50 71 08 
m.secher49@orange.fr

Loto du club 
de basket 
USPP
COMME CHAQUE ANNÉE,  
LE CLUB DE BASKET USPP ORGANISE 
UN LOTO DÉBUT JANVIER.

L’USPP Basket 
organise un loto 
le samedi 4 
janvier 2020 à la 
salle de sports du 
Pin-en-Mauges 
(salle chauffée), 
3 300 € de lots 
sont à gagner. 
L’ouverture des 
portes aura lieu à 18h30 et le début 
du loto à 20h.
Le club de basket vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous le dimanche 12 
janvier 2020 après le match à 18h à 
la salle de sports du Pin-en-Mauges 
pour la galette des rois. N’oubliez 
pas de noter dans vos agendas le 
concours de palets le vendredi 20 
mars 2020 à la salle de sports du Pin-
en-Mauges.
Contact et réservation :  
02 41 70 05 76 
ou 02 41 70 07 51

Le saviez-vous ?
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES LOUE DIVERS MATÉRIELS.

Vous pouvez louer 
divers matériel à 
tout petit prix : 
nettoyeur haute 
pression, taille haie, 
hachoir à viande, 
table à tapisser…
Contact :  
Yohann Lafleche 
06 72 07 66 41

VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE

Don du sang
L’association Familles Rurales 
organise un don du sang le jeudi 
5 décembre de 16h à 19h30 à 
la salle du Relais du Bois.
Contact : 
David Papin au 06 71 26 50 61 
papin.david75@orange.fr
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OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE 
SAMEDI 26 OCTOBRE
COLLECTE DE TEXTILES
Organisée par ATIMA et le CCAS
de 13h30 à 17h (vendredi) 
de 9h à 12h (samedi), Mairie

NOVEMBRE

MERCREDI 6 NOVEMBRE
CONCOURS INTERCLUBS
Organisé par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

SAMEDI 23 NOVEMBRE
CLASSES O
11h30, salle de Sports (photo) puis 
Relais du Bois (repas)

VENDREDI 29 NOVEMBRE
THÉ DANSANT
Organisé par le club de l’Amitié
Orchestre : 
Emmanuel 
Roland
14h30, 
salle  
du Relais 
du Bois

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Organisée par le club Cyclo 
Pédestre
Maison des Associations

DÉCEMBRE

MARDI 3 DÉCEMBRE
CONCOURS INTERCLUBS
Organisé par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

JEUDI 5 DÉCEMBRE
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
16h-19h30, salle du Relais du Bois

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le Comité des Fêtes
20h, salle de Sports

JEUDI 12 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

JANVIER

SAMEDI 
4 JANVIER
LOTO
Organisé 
par le club  
de Basket 
USPP
20h, 
salle de Sports

AGENDA PERMANENCES

Agence Postale
02 41 70 00 25
Mairie déléguée - Av. des Mauges

Lundi au vendredi : 13h30/17h 
Samedi : 9h/12h
Levée du courrier :  
du lundi au vendredi : 14h30  
samedi : 11h

Bibliothèque
02 41 56 58 22
6 avenue des Sports
Mercredi : 11h/12h - 16h30/18h
Samedi : 10h/12h
Vacances scolaires,  
mercredi et samedi : 10h/12h

École Privée Joseph Girard
02 41 70 03 32
3 avenue du Chemin Vert

Collecte du Tri Sélectif
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg et écarts :  
semaines impaires

Collecte des ordures ménagères
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg : semaines paires
Écarts : semaines impaires

Déchèterie du Bois Archambaud
Particuliers :
Lundi : 9h/12h
Mercredi et vendredi : 15h/17h
Samedi : 9h/12h - 14h/17h

Professionnels :
Déchèterie de Beaupréau
02 41 49 19 50

Collecte de ferraille :
Déchèterie de Beaupréau
Le 2e samedi du mois :
9h/12h - 14h/17h


