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Cérémonie des voeux
Le 18 janvier, Bernard Gallard, maire 
délégué, Gérard Chevalier, maire 
de Beaupréau-en-Mauges et Gilles 
Leroy, conseiller départemental, ont 
présenté leurs vœux à une centaine 
de Théopolitains venus assister à la 
cérémonie.
La soirée a commencé par un fi lm de 
présentation de la nouvelle commune 
de Beaupréau-en-Mauges et ses 
pôles principaux que sont la direction 
générale, le développement et 
l'aménagement, la citoyenneté et 
le social. On retiendra que l’endet-
tement annuel par habitant est de 
413 €, bien en deçà de la moyenne 
nationale. Gérard Chevalier a ensuite 
pris la parole pour préciser, entre 
autres, que l'harmonisation complète 
des subventions aux associations est 
prévue pour 2020.
Gilles Leroy a précisé quelques 
chiffres sur le canton : environ 100 
enfants bénéfi cient de l'ASE (Aide 
Sociale à l'Enfance), plus de 250 
foyers bénéfi cient du RSA et que 
350 familles ont bénéfi cié d'aides de 
l'OPAH (pour l'isolation des maisons, 
le remplacement de chaudière...). 
Le déploiement de la fi bre sur la 
commune déléguée devrait intervenir 
en 2021. Le nœud de raccordement 
optique (NRO) installé à Beaupréau 
desservira  Villedieu-la-Blouère.

Bernard Gallard a ensuite informé 
qu'un cahier de doléances était mis en 
place à la mairie, jusqu’au 22 février, 
afi n de recueillir, non seulement 
les demandes, mais également les 
suggestions des Théopolitains. Deux 
des objectifs principaux avant la fi n 
de ce mandat sont l'harmonisation 
des coûts, des subventions et des 
tarifs et la réorganisation des services, 
afi n que le passage à 39 conseillers 
municipaux en mars 2020 se fasse au 
mieux. Des réunions d'informations 
auront lieu prochainement.
Sur la commune, plusieurs chantiers 
sont prévus pour 2019 : des travaux 
de réhabilitation de l'école Françoise 
Dolto, de nouveaux vestiaires pour 
les deux salles de sport et un nouveau 
jeu « Charlemagne » au plan d'eau.
Puis, pour présenter le conseil 
municipal des enfants, 6 jeunes élus 
ont pris la parole pour expliquer 
leurs projets de l'année, notamment 
le concours de dessin et la matinée 
« Villedieu propre ». Cette action 
aura lieu le 27 avril à 9h, date à 
retenir pour qu’un maximum de 
Théopolitains se sentent concernés 
et participent à cette matinée.
La soirée s’est conclue autour d’un 
vin d'honneur accompagné de la 
traditionnelle galette.

Commission 
environnement
Après plus de vingt années de bons 
et loyaux services, la municipalité 
a décidé de remplacer le jeu dit 
« Charlemagne », pour les 2-12 ans, 
situé au plan d'eau des Lavandières. Il 
devenait incompatible avec les normes 
de sécurité qui s'imposent pour les 
enfants et, en plus de l'usure liée à 
son âge, il avait subi ces derniers mois 
plusieurs dégradations volontaires. 
Installé dès la création du plan d'eau 
en 1995, il fait place désormais à un 
tout nouveau jeu dont l'investissement 
s'élève à 22 000 €.
Afi n de permettre la réalisation et la 
bonne tenue de l'Éco-Parc qui jouxte 
le parcours de VTT situé entre le plan 
d'eau et le lotissement du « Hameau 
de l'Herbaudière », nous faisons appel 
à des bénévoles qui voudront bien 
porter un peu d'attention aux futurs 
pensionnaires de cet espace : les 
moutons d’Ouessant (approvisionne-
ment en eau, vérifi cation du site, etc.) 
Si vous êtes intéressé, il suffi t de vous 
faire connaître en mairie. Une réunion 
d'information se tiendra au mois de 
mars. La réalisation d’une cabane est 
confi ée au foyer des jeunes.

Guy Chesné, 
pour la 

commission 
environnement

Édito

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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VIE ASSOCIATIVE

Galette des rois et tournoi 
en salle
En pleine période de trêve hivernale, 
d’intempéries et de calendriers des 
compétitions bouleversés, rien de 
tel que l’incontournable galette des 
rois pour réunir joueurs, parents et 
dirigeants pour un moment convivial.
Le 19 janvier, après un début 
d’après-midi sportif pour les 
catégories U7-U8-U9, l’heure était 
venue de savoir qui serait roi. 
Pendant ce temps, les U11 et les U13 
prenaient le relai pour leur tournoi en 
salle, suivi du partage de la galette.

Merci aux dirigeants pour leur 
organisation au top, à la municipalité 
et aux associations pour le partage 
des créneaux de la salle.

Parrainage
Pour la deuxième saison consécutive, 
une opération de parrainage entre 
les catégories U12/U13 et les 
catégories Séniors et U19 a eu lieu. 
Au programme de la cérémonie 
d’ouverture du vendredi 11 janvier  : 
présentation de l’action, mise en 
place des binômes, matchs en 
binôme, duels de jonglages (et à ce 
jeu là, c’est la jeunesse qui gagne)… 
Durant le reste de la saison, parrains 
et fi lleuls devront aller s’encourager 
au moins une fois… ou bien plus 
encore !

Le but premier est de resserrer les 
liens intergénérationnels et de 
renforcer le sentiment d’apparte-
nance au club. C’est aussi un moment 
d’échanges, d’encouragements, de 
responsabilisation, d’exemplarité…
Un grand merci aux participants, aux 
joueurs, aux parents, mais aussi aux 
éducateurs, Jean et Mathieu.

Sortie à L’Autre Usine pour 
les U15 du GJ
Le 4 janvier, les U14/U15 du 
Groupement de Jeunes « GJ 
VALMOINE VILLEDIEU » étaient en 
sortie à l’Autre Usine à Cholet. Après 
une session de karting, les joueurs 
se sont affrontés au futsal pendant 
une heure. L’objectif de cette 
journée était de renforcer l’esprit 
de cohésion ; mission réussie avec la 
bonne implication de nos jeunes.
Un grand merci aux accompagnateurs 
et aux jeunes joueurs pour ce super 
après-midi.

Entrainement au gymnase 
pour les U17 et U19 du GJ
Au retour des fêtes de fi n d’année, 
sur deux mercredis, pour parfaire 
leur condition physique, la 
catégorie U17/19, après une petite 
heure de terrain, s'est retrouvée en 
salle, encadrée par Annabelle et 
Clément, pour quelques exercices 
de renforcement, de cardio, de 
mental, etc…
Les sportifs ont d’abord travaillé 
différentes formes de gainage, testé 
4 ateliers, et enfi n la relaxation.
Sueur, courbatures, mais aussi 
rigolade étaient au rendez-vous de 
cette bonne préparation physique 
pour jouer la seconde partie de 
saison. C’était une belle expérience 
et de bons échanges entre ces deux 
associations. Merci à Anthony pour 
la programmation et à Annabelle et 
Clément pour leur disponibilité.

Manifestations
Vous étiez nombreux, le 
26 janvier, à répondre à 
l’invitation du FCVR pour 
assister au fl ot de rires 
distillés par le comique 
Elian Rabine, « l’artiste 
paysan ». 
L’entrée sur scène 
fracassante a donné le 
ton de la soirée : l’art de 
la chute ! 
Ami des mots, ce 
personnage attachant 
en joue et enchaine 
les anecdotes. Tantôt satirique, 
tantôt maniant l’autodérision, ce 
comédien s’amuse avec le public 
pour l’entrainer dans son univers 
rural, pour 2h de rires. Les applau-
dissements nourris ont salué la fi n du 
spectacle. 
Les occasions seront encore 
nombreuses de partager ensemble 
de bons moments, autour de 
nos terrains ou lors de nos 
manifestations…
Alors, au plaisir et à très bientôt !

L’Equipe Encadrante du FCVR

Les prochaines 
manifestations du FCVR : 
•  « La JPP » (Jambon Potatoes 

Party), le 23 mars à la Salle des 
Chevaliers de Malte (repas familial 
et soirée dansante),

•  Tournoi de Sixte, le 21 avril 
au complexe sportif

•  Tournoi U11/U13, le 8 mai 
au complexe sportif

Retrouvez toute l’actualité du club 
sur www.fcvrfoot.com

FCVR : saison 2018-2019, renforçons les liens

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, NOUS SOUHAITIONS REMERCIER TOUT PARTICULIÈREMENT NOS ÉDUCATEURS, 
AIDE-ÉDUCATEURS, DIRIGEANTS ET BÉNÉVOLES POUR LEUR IMPLICATION, LEUR BIENVEILLANCE ET METTRE EN 
LUMIÈRE QUELQUES-UNES DE LEURS NOMBREUSES ACTIONS.
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VIE ASSOCIATIVE

APEL Saint Joseph : loto géant

APE Françoise 
Dolto

Animée par une équipe de 22 
bénévoles, la bibliothèque propose 
pour adultes et enfants : romans, 
bandes dessinées, documentaires 
et revues. Régulièrement des 
nouveautés sont achetées, et 
en complément, le réseau des 
bibliothèques de Beaupréau-en-
Mauges nous prête pour une durée 
de 6 mois, différentes malles :

- malles BD enfants et adultes 
(disponibles jusqu’à mi-mai),
- fi n mars nous recevrons une malle 
« romans policiers » pour adultes et 
une malle « albums » pour enfants.
Une fois par an, le bibliopôle nous 
prête environ 500 livres. 

Accueil des classes
Les enfants des écoles Françoise 
Dolto et Saint Joseph bénéfi cient 
d'une animation lecture, soit avec 
une intervenante du réseau dans le 
cadre de la Lecture Publique, soit 
ponctuellement avec des bénévoles 
de la bibliothèque.

La bibliothèque accueille les enfants 
du multi-accueil de la Maison de 
l'Enfance une fois par mois. Des 
bénévoles y racontent des histoires. 
Si vous souhaitez plus de 
renseignements, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer lors de nos 
permanences ou à nous contacter 
par mail :
bib.villedieu@beaupreauenmauges.fr

L’assemblée générale aura lieu 
le lundi 1er avril à 20h30 à la 
bibliothèque.

L’équipe de bénévoles

Le dimanche 28 avril, l'APEL de 
l'école Saint Joseph organisera 
pour la deuxième année son loto 
géant, animé par Crystel, afi n de 
récolter des fonds pour fi nancer 
les différentes sorties scolaires et 
matériel pédagogique de l'école.

De nombreux bons d'achats et 
lots seront à gagner, dont un bon 
d'achat de 800 € !
Réservez dès à présent vos places au 
07 66 26 78 44 ou sur : 
loto.apelstjoseph@gmail.com
Ouverture des portes dès 12h30.

Le bureau tient à remercier tous 
les participants qui ont contribué 
au succès de la vente de chocolats 
et de sapins de Noël, ainsi qu’au 
goûter de Noël qui a ravi les enfants 
de l’école.
Place maintenant aux nouveaux 
projets pour 2019 : 
- samedi 23 mars : boum du 
printemps, de 17h à 21h, salle de 
l'Anjou. Au programme : musique, 
danses endiablées, restauration sur 
place pour le bonheur des petits 
et des grands.  Préparez-vous à 
swinguer !
- dimanche 14 avril : bourse aux 
vêtements, de 10h à 14h, salle des 
Chevaliers de Malte
Si vous souhaitez participer, 
contacter l’APE par mail à : 
apebourse2019@gmail.com 
Dépôt des articles le samedi 13 avril 
à partir de 17h, récupération des 
invendus le 14 avril à partir de 16h.

GMT, rétrospective 2018
L’année 2018 était chargée pour 
les motards théopolitains. Après 
le réveillon de la Saint Sylvestre du 
1er janvier 2018 qui nous a demandé 
beaucoup de temps et d’énergie 
mais qui a ravi tous les invités, nous 
avons profi té d'un pont du mois de 
mai pour partir tous ensemble en 
week-end. Nous sommes descendus 
près d'Angoulême via une longue 
balade dans le Médoc (1000 km 
parcourus dans le week-end). Puis 
en septembre, une autre grande 

balade a été organisée, ouverte à 
tous les motards avec, à l’arrivée, 
un grand moment de convivialité 
autour de fouaces.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver 
les dates de nos prochaines 
manifestations :
-  samedi 21 septembre : 

balade moto,
-  samedi 2 novembre : 

soirée raclette. 
Si vous souhaitez nous rejoindre 
ou avoir plus d'informations sur le 
moto-club, n'hésitez pas à nous 
contacter : 
Thomas Cossard : 07 71 21 48 84 
Thomas Durjeau : 06 46 27 79 55.

Motardement, le GMT

Bibliothèque 
« la Boîte aux 
livres »
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Naissances  13/12/2018 : POUJOL GUZMAN Iris
15/12/2018 : MAUGET Lilwen
16/12/2018 : LEFRERE Rose
17/01/2019 : BLANCHARD Myla
26/01/2019 : MERIAU Charly
29/01/2019 : COURCELLE Tiago
04/02/2019 : MICHEL Aaron

Décès  05/01/2019 : PROUT épouse GOURAUD Jacqueline
 08/01/2019 : GUÉGAN veuve GASPÉRONI Joséphine
 22/01/2019 : LIBEAU Marie
 14/02/2019 : ETOURNEUX veuve GOUBAULT Marguerite
 18/02/2019 : FRÉMONDIÈRE veuve BOUYER Marie
 19/02/2019 : GOHIER Jean

INFOS PRATIQUES

Ouverture
agence postale
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi : 
14h - 17h
Il est possible de récupérer les 
colis et lettres recommandées aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

Restaurant scolaire 
« Pain d’épices »
16 rue de la Méranderie
02 41 30 98 60
restaurantscolaire.villedieu@
beaupreauenmauges.fr
Le règlement, les tarifs et les menus 
sont consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Maison de l’enfance
10 allée des Jardins
-  clsh-périscolaire : 02 41 30 10 63
-  multi-accueil : 02 41 30 14 88
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr
Les règlements, tarifs et 
programmes d’activités sont 
consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Bibliothèque « La boîte aux livres »
• Mardi : 17h30/19h   
• Mercredi : 10h30/12h et 17h30/19h 
• Samedi : 10h30/12h

Ouverture de la déchèterie 
de Gesté
• lundi : 9h/12h
• mercredi : 14h/17h
• vendredi : 14h/17h
• samedi : 9h/12h - 14h/17h

Hôtel de Ville
de Beaupréau-en-Mauges 
(Urbanisme)
Rue Robert Schuman
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Mairie annexe de Beaupréau
(Carte d’identité/passeport)
Rue Notre-Dame 
02 41 71 75 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

AGENDA

13/12/2018 : POUJOL GUZMAN Iris

MARS

SAMEDI 16 MARS
SOIRÉE DISCO
Organisée par le basket
21h, salle des Chevaliers de Malte
SAMEDI 23 MARS
SOIRÉE JAMBON POTATOES PARTY
Organisée par le FCVR
20h, salle des Chevaliers de Malte

BOUM DU PRINTEMPS
Organisée par l’APE F.DOLTO
17h, salle de l’Anjou
DIMANCHE 31 MARS
JOURNÉE DE L’AMITIÉ
Organisée par Lourdes Cancer 
Espérance
Salle des Chevaliers de Malte

AVRIL

LUNDI 1ER AVRIL
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Club des Aînés 
Théopolitains
13h, salle des Chevaliers de Malte

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
De la bibliothèque
20h30, à la bibliothèque

DIMANCHE 14 AVRIL
BOURSE AUX VETEMENTS
Organisée par l’APE F.DOLTO
De 10h à 14h, salle des Chevaliers 
de Malte

SAMEDI 20 AVRIL
SOIRÉE DISCO 
Organisée par le Comité des Fêtes
21h, salle des Chevaliers de Malte
DIMANCHE 21 AVRIL
TOURNOI DE SIXTE
Organisé par le FCVR
Complexe sportif 

SAMEDI 27 AVRIL
JOURNÉE CITOYENNE
Ramassage de déchets et 
remise de graines pour semis
9h, Espace du Grand Pré

TOURNOI DES 3P
Organisé par le Tennis de table
Complexe sportif
DIMANCHE 28 AVRIL
LOTO
Organisé par l’APEL St Joseph
12h30, salle des Chevaliers de Malte

MAI

SAMEDI 4 MAI
SOIRÉE DISCO
Organisée par le basket
21h, salle des Chevaliers de Malte
MERCREDI 8 MAI
TOURNOI U11/U13
Organisé par le FCVR
Complexe sportif
DIMANCHE 12 MAI 
BAL COUNTRY
Organisé par le Crazy Boots
Salle des Chevaliers de Malte

État civil


