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

Édito

L’arrivée de ce nouveau MAG marque presque la fi n de 
l’hiver et annonce de belles journées printanières. Ce 
début d’année sera marqué par plusieurs évènements 
sur notre commune déléguée :
-  l’usine Malinge est en partie déconstruite et fera place 

nette pour l’implantation des nouvelles cellules com-
merciales ;

-  l’activité de la périscolaire est déménagée vers la 
Grange du Bretault. Les aménagements nécessaires 
à son agrément ont été réalisés, à savoir l’installation 
d’un modulaire pour les sanitaires enfants et la ferme-
ture de la cour ;

-  le dépôt du permis d’aménager du lotissement du 
Petit Anjou est effectué. Vous trouverez plus d’infor-
mations sur le calendrier des travaux et les temps d’in-
formation ci-après.

Le mois de mars marque aussi l’arrivée du printemps 
que nous avons voulu citoyen à Beaupréau-en-Mauges. 
Il est attendu de chaque habitant un comportement 
civique vis-à-vis de son environnement et de l’espace 
public qu’il utilise. C’est ainsi qu’un rendez-vous ci-
toyen est fi xé pour tous les habitants du Pin-en-Mauges 
le samedi 27 avril. Nous participerons ensemble à des 
actions ciblées de nettoiement, d’embellissement ou 
d’aménagement qui contribueront à améliorer notre 
cadre de vie. Nous vous y attendons nombreux.

Thérèse Colineau, Maire délégué

Journée Citoyenne

LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ORGANISE 
UNE OPÉRATION VILLE PROPRE LE 27 AVRIL PROCHAIN 
SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DU PIN-EN-MAUGES.

Vous êtes intéressés par l’amélioration de notre cadre 
de vie, le nettoyage et le fl eurissement de la commune ? 
Venez nous rejoindre au Bar du Relais du Bois, le samedi 
27 avril à 9h.
Vous êtes tous attendus avec votre équipement (gants, 
binettes...) pour effectuer de l’arrachage de mauvaises 
herbes et des semis aux pieds des murs. N’hésitez pas à 
diffuser l’information autour de vous !
Cette même semaine, il est également prévu une 
action de sensibilisation au gaspillage alimentaire par le 
pesage des déchets au restaurant scolaire.
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La demande de permis d’aménager pour le lotissement 
est déposée depuis fi n février. Le lotissement com-
portera 45 lots et sera mis en œuvre en 2 tranches. La 
1re tranche comportera 24 lots. 

Une réunion d’information pour les futurs acquéreurs et 
toutes personnes intéressées aura lieu le jeudi 21 mars 
à 20h au Grenier du Relais du Bois. Le cabinet d’urba-
nisme présentera le projet et répondra à vos questions. 
Vous trouverez ci-dessous le plan global et le détail de 
la 1re tranche commercialisable début 2020.

VIE MUNICIPALE

Aménagement 
de la zone du 
Bocage
Lors de la cérémonie des vœux nous 
avons présenté le projet architec-
tural du futur espace commercial 
du Bocage. Monsieur Sylvain Mau-
neau, qui achètera le terrain après 
la démolition de l’usine, construira 
en prolongement de la supérette 
existante, 3 cellules de vente ou de 
service. 

Avec la vente de la maison B.I.E. qui 
sera réhabilitée, l’entrée de bourg 
sera attractive et favorable au dé-
veloppement d’une offre commer-
ciale intéressante. La collectivité est 
en charge de l’aménagement des 
espaces publics, notamment le car-
refour rue de la Vendée et rue des 
sports.

Lotissement du Petit Anjou 
POINT SUR L’AVANCEMENT DU LOTISSEMENT DU PETIT ANJOU.

Vous trouverez ci-dessous le plan global et le détail de 
la 1

L’usine Malinge avant la déconstruction. Maison B.I.E.

Projet d’aménagement de la future zone du Bocage.

Plan global du futur lotissement du Petit Anjou.

Plan de la 1re tranche du lotissement du Petit Anjou.
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État civil

Naissances

Le 01/12/2018 : 
Leyna CERVONI

Le 18/12/2018 : 
Maël CESBRON

Le 21/12/2018 : 
Luna BRIVAL NAVEAU

Le 02/02/2019 : 
Mila BLOND

Décès

Le 08/12/2018 : 
Marie PITHON

Le 19/12/2018 : 
Jean HUMEAU

Le 08/01/2019 : 
Marie RAIMBAULT

Le 11/01/2019 : 
Alain BLANCHE-TRÉGOUËT

Le 04/02/2019 : 
Pierre ALLAIN

Nous avons pour habitude, dans ce fl ash, 
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. 

Enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité
L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
(INSEE), EN PARTENARIAT AVEC L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉLIN-
QUANCE ET DES RÉPONSES PÉNALES (ONDRP), RÉALISE DU 1ER FÉVRIER 
AU 15 AVRIL 2019, UNE ENQUÊTE SUR LE THÈME DU CADRE DE VIE ET LA 
SÉCURITÉ.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu être victime.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte offi cielle l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Divagation des chiens 
PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX, NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUT ANIMAL 
DE COMPAGNIE HORS DE VOTRE SURVEILLANCE EST CONSIDÉRÉ COMME 
UN ANIMAL ERRANT. 

Sa divagation est interdite et 
répréhensible conformément à 
l’article L221-19-1 du Code rural. 
Pour le bon ordre, la tranquillité et le 
respect de chacun, soyez vigilants, 
et veiller à tenir votre animal en 
laisse hors de votre propriété et de 
le maintenir dans l’enceinte de votre 
propriété par tout moyen à votre 
disposition (clôture, attache…).

Si vous avez perdu votre animal, 
vous pouvez signaler sa disparition 
à la mairie. Depuis le 1er janvier 2016, 
la commune de Beaupréau-en-
Mauges a passé une convention avec 
le hameau canin de La Poitevinière 
pour récupérer et garder les chiens 
errants en attendant de retrouver 
leurs propriétaires. 

VIE MUNICIPALE



Porte 
ouverte du 
club cyclo 
pédestre
Le club cyclo pédestre organise 
une porte ouverte le samedi 
30 mars à 14h à la Maison des 
Associations, avenue du Val de 
Loire. Les circuits et la vitesse 
seront adaptés aux participants.
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VIE ASSOCIATIVE

La chaussure 
au Pin, toute 
une histoire
UNE EXPOSITION SUR CE THÈME 
EST PRÉVUE DU 20 AU 22 
SEPTEMBRE AU RELAIS DU BOIS.

L’association patrimoine et culture 
(A.P.E.C), organisatrice de l’évène-
ment, invite toutes les personnes 
ayant travaillé à l’usine MALINGE, 
à venir apporter leurs témoignages 
lors de la réunion qui aura lieu le 
mercredi 27 mars à 14h30 à la 
salle Polyvalente de la Mairie.

Séances de variétés
C’EST REPARTI ! LES RÉPÉTITIONS SONT LANCÉES DEPUIS LE MOIS DE 
SEPTEMBRE.

Cette année, les jeunes nés en 2005 
ont répondu présents, la relève est 
assurée ! 70 jeunes participent au 
spectacle.
Le bureau a accueilli de nouveaux 
membres : Lise Pastre, Margaux 
Germon, Florentin Cognier et Mar-
tin Manceau.
Le fi l rouge de cette année est :
« Ça urge aux séances ! ».

Les séances de variétés ont lieux  : 
samedi 2 et dimanche 3 mars, ven-
dredi 8 et samedi 9 mars, samedi 15 
et dimanche 16 mars.
Tarifs : 6 € / 4 € pour les moins de 
14 ans.
Réservations : 07 83 02 08 31 ou par 
mail à resa.seances@hotmail.fr

Photo d’une partie des acteurs prise le 19 janvier 2019.
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L’association propose ce service aux 
habitants de la commune du Pin-en-
Mauges depuis octobre dernier.
Encadré par une animatrice pro-
fessionnelle et des bénévoles,  

« Un Jour Part’âgé » se réunit tous 
les mardis après-midi, en groupe 
de 10-15 personnes à la Maison 
des Associations. Sans engage-
ment, chaque personne est libre de 

participer aux après-midis quand 
elle le souhaite. Diverses animations 
sont proposées en fonction des en-
vies de chacun : ateliers mémoire, 
bricolage, art floral, jeux de société, 
rencontres intergénérationnelles… 
Le but est de favoriser les échanges 
et les moments de convivialité.
Les après-midis se terminent autour 
d’un goûter. Un transport depuis le 
domicile peut être organisé pour les 
personnes n’ayant pas de moyen de 
locomotion.
Pour participer aux activités ou 
intégrer l’équipe de bénévoles,  
n’hésitez pas à contacter le service 
au 06 41 49 77 74 ou
unjourpartagebem@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Un Jour Part’âgé 
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES PROPOSE UN SERVICE D’ACCUEIL ET 
D’ANIMATION ITINÉRANT POUR LES PERSONNES ÂGÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE.

Familles Rurales
63E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE VENDREDI 22 MARS 2019 À 20H AU GRENIER DU RELAIS DU BOIS.

YOGA DU RIRE
Venez assister à une séance avec 
Céline Réveillard, professeur de 
Yoga du rire, praticienne et forma-
trice massages bien-être bio, ins-
tructrice MISA France, à la suite de 
l’assemblée générale, le 22 mars. 
L’intervention aura lieu de 20h45 à 
22h15 environ.

REMPAILLAGE DE CHAISE  
EN TISSU 
L’activité sera reconduite les mer-
credis 20 mars, 27 mars et 3 avril. 
Les cours auront lieu à la salle 2000 
de 19h30 à 22h30. Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au vendredi 15 
mars, une participation de 69 € vous 
sera demandée. Attention les places 
sont limitées ! 
Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 02 41 70 00 03.

ALSH : DU 8 AU 26 JUILLET
MINI-CAMP : DU 9 AU 12 JUILLET
Permanence pour le retrait des 
dossiers le mercredi 24 avril à la 
périscolaire de 17h à 18h.

Permanence pour le retour des 
dossiers le mercredi 15 mai à la 
périscolaire de 17h à 18h.

ÉCHANGE DE SAVOIRS
Dans le cadre d’un échange de sa-
voirs, l’Association Familles Rurales 
du Pin-en-Mauges, vous propose 
un atelier cuisine le samedi 18 mai 
à 9h dans la cuisine du Relais du 
Bois, sur le thème « Préparez votre 
menu de fêtes des Mères ».
Inscriptions et renseignements au 
02 41 70 45 17.
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Le carnaval de l’école aura lieu 
le samedi 6 avril. Pour cette oc-
casion l’A.P.E.L organise un re-
pas suivi d’une soirée dansante 
sur le thème de l’Amérique, 
à 19h30 à la salle du Relais du 
Bois. 
Informations et réservations 
au 06 58 86 47 95 ou par mail 
à apel.josephgirard@gmail.com

Vide Grenier
LE MOTOCLUB « LES TIRLABOUR » ORGANISE LE DIMANCHE 12 MAI AU 
PIN-EN-MAUGES SON TROISIÈME VIDE-GRENIER. 

L’ouverture du vide-grenier est 
fi xée à 7h. En complément, une 
balade moto débutera à 9h à 
proximité du parking du Relais 
du Bois. De plus, un marché de 
producteurs locaux sera proposé 
aux visiteurs, tout au long de la 
journée, dans la salle des sports 
(vente de saucissons, vin, légumes, 
fl eurs, fromages, etc). Enfi n, des 
animations seront également 
mises en place : baptêmes moto, 
balades à poney et jeux de palets.
Cette année le club a décidé 
de soutenir Cyril Boursier qui 
va participer à la course VTT 
Iron Bike  : course de 700 km 
comprenant 22  000 mètres de 
dénivelé positif. L’objectif de 
Cyril, par le biais de cette course, 
est d’aider fi nancièrement 
l’association LL Nathan, qui a pour 
but d’apporter du bien-être et 
du bonheur aux enfants atteints 
d’une leucémie. Pour cela, lors du 
vide-grenier, Cyril proposera à la 
vente des tickets d’une valeur de 
5  €. Chaque ticket représente 5 
mètres de dénivelé d’ascension de 
la course à laquelle il va participer. 
Le bénéfi ce de ces tickets sera 
ensuite reversé à l’association.
Le tarif du vide grenier est de 1 € le 
mètre en extérieur et 2 € le mètre 
en intérieur. 

La réservation est obligatoire, 
par téléphone au 06 75 36 85 63, 
mail : lestirlabour@gmail.com 
ou via la page Facebook 
facebook.com/lestirlabour.
Le tarif de la balade moto est de 
3 € par casque. 
L’évènement est ouvert à tous et 
gratuit pour les visiteurs.

VIE ASSOCIATIVE

A.P.E.L 
de l’école 
Joseph 
Girard 

Centre Social Èvre 
et Mauges
Le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) du Centre Social Èvre et Mauges 
propose un éveil corporel le jeudi 9 mai de 10h à 11h, à la Maison des 
Associations (salle 2000). Une matinée imaginée pour prendre le temps 
de se mettre en mouvement, d’expérimenter et se relaxer à destination 
des assistants maternels.
Informations au Centre Social Èvre et Mauges au 02 41 63 06 33.
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VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

France ADOT 49
L’ASSOCIATION ADOT49 ORGANISE UNE RANDONNÉE PÉDESTRE LE 19 MAI AU PIN-EN-MAUGES.

L’association départementale 
France Adot49 est une association 
qui sensibilise au don d’organes et 
de tissus. L’objectif est que chacun 
prenne connaissance de la régle-
mentation et puisse se positionner 
en toute connaissance de cause.

Lors d’un décès où les conditions 
sont réunies pour un prélèvement, 
le corps médical prend contact avec 
les proches pour connaitre la volon-
té du défunt et respecte leur sou-
hait. Si nous sommes tous donneurs 
potentiels, il est donc important 
d’avoir transmis sa position de son 
vivant pour éviter ce questionne-
ment dans des moments très dou-
loureux.

En acceptant le prélèvement, nous 
pouvons sauver de nombreux ma-
lades qui attendent une greffe.

Le Don d’Organes,  
un don pour la Vie
France Adot49 intervient dans l’en-
semble du Maine-et-Loire et a choi-
si d’organiser le dimanche 19 mai, 
une randonnée pédestre au Pin-en-
Mauges à partir de 8h. Trois circuits 
de 4 km, 9 km et 15 km sont ouverts 
à tout public.
Autour de cette randonnée, des 
animations diverses permettront 
de passer un moment convivial, 
entre amis ou famille (musique, ma-
quillage,…). Il sera également pos-

sible de visiter l’église avec ou sans 
guide. Vous pourrez suivre les traces 
de Jacques Cathelineau, premier 
généralissime de la Grande Armée 
catholique et royale en 1793, né au 
Pin-en-Mauges.
Tarifs : randonnée + plateau-re-
pas, 10€ (inscription obligatoire à 
l’avance) / randonnée sans repas, 4€ 
(inscription sur place)
 Modalités d’inscription disponibles 
sur : https://www.france-adot.org/
adot-departementales/adot-49/ 
actualites-maine-et-loire.html
Contact : 
adot49@hotmail.fr ou 02 41 44 22 21

MARS

DU SAMEDI 2 AU 16 MARS
SÉANCES DE VARIÉTÉS
Organisées par le Foyer des Jeunes 
Vendredis 8 et 15 mars : 20h30
Samedis 2, 9 et 16 mars : 20h30
Dimanche 3 mars : 15h
Salle du Relais du Bois

MARDI 19 MARS
BANQUET COMMÉMORATION
Organisé par les A.F.N
12h, Bar du Relais

MERCREDI 20 MARS
FÊTE DES BOTTEREAUX
Belote et jeux
Organisée par le club de l’Amitié
14h, Salle du Relais du Bois

Mauges Tourisme
Désormais, votre office 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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PERMANENCE

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

Lundi au vendredi : 13h30/17h 
Samedi : 9h/12h
La levée du courrier : 14h30 du 
lundi au vendredi et 11h30 le 
samedi

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

Ecole 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

PERMANENCEAGENDA

JEUDI 21 MARS
RÉUNION D’INFORMATION 
LOTISSEMENT DU PETIT ANJOU 
Organisée par la municipalité et le 
cabinet d’urbanisme
20h, Grenier du Relais du Bois

VENDREDI 22 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par Familles Rurales
20h, Grenier du Relais du Bois

JEUDI 28 MARS
CONCOURS INTERCLUB 
DE BELOTE 
Organisé par le club de l’Amitié
14h, Salle du Relais du Bois

VENDREDI 29 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par l’A.P.E.C
20h, Grenier du Relais du Bois

CONCOURS DE PALETS
Organisé par le club de Basket USPP
Salle de Sports

SAMEDI 30 MARS
APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE
Organisé par le club Cyclo Pédestre
de 14h à 17h, Maison des 
Associations

AVRIL

JEUDI 4 AVRIL
FÊTE DES CHORALES
Organisée par le club de l’Amitié
14h, Salle du Relais du Bois

SAMEDI 6 AVRIL
CARNAVAL DE L’ÉCOLE ET 
SOIRÉE AMÉRICAINE
Organisés par l’APEL
Salle du Relais du Bois

SAMEDI 27 AVRIL
JOURNÉE CITOYENNE
9h, Bar du Relais du Bois

SOIRÉE DES SPONSORS
Organisée par le club de Basket 
USPP
Salle de Sports

MAI

DIMANCHE 5 MAI
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par l’association des veufs 
et veuves de Maine-et-Loire
14h, Salle du Relais du Bois

MERCREDI 8 MAI
THÉ DANSANT
Organisé par le club de l’Amitié
14h30, Salle du Relais du Bois

DIMANCHE 12 MAI
VIDE GRENIER ET MARCHÉ 
DE PRODUCTEURS
Organisés par le club moto « Les 
Tirlabour »
de 7h à 18h, Salle du Relais du Bois

DIMANCHE 19 MAI
RANDONNÉE PÉDESTRE
Organisée par l’association ADOT49
à partir de 8h, Salle du Relais du Bois


