
___
L’info > Janvier 2020 > La Chapelle-du-Genêt > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges1

L’info
de La Chapelle-du-Genêt 
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Vœux du maire 
2020
Monsieur le maire délégué et 
le conseil municipal délégué 
invitent toute la population 
capellogenestoise à la cérémonie 
des vœux 2020 qui se déroulera :

le vendredi 31 janvier 2020 à 19h 
à la Maison des loisirs.

Comme chaque année, des 
moments forts rythmeront la soirée. 
Pour clôturer cette rencontre, un 
apéritif dînatoire sera proposé, nous 
permettant d’échanger sur la vie 
communale.
L’ensemble du conseil municipal 
délégué sera heureux de vous y 
retrouver.

Chantier jeunes
Huit jeunes ont participé au chantier durant les vacances de la Toussaint. 
Quatre matinées, avec Yann, animateur du Centre social Evre et Mauges, 
ont été nécessaires pour réaliser les sapins de Noël avec des palettes. 
Les jeunes ont reçu en contrepartie des tickets qu’ils pourront utiliser à 
leur convenance soit pour le sport, la culture, soit pour des animations 
proposées par le Centre social.
Merci aux jeunes pour leur implication.

Repas 
des aînés
Le dimanche 6 octobre dernier avait 
lieu le traditionnel repas des aînés à 
la Maison des loisirs où 81 convives 
de plus de 65 ans s’étaient réunis. 
Parmi eux, les plus âgés Denise 
Etourneux (92 ans) et Jean Chauvat 
(90 ans) furent désignés présidents 
d’honneur de ce banquet.

Après le mot d’accueil du maire 
délégué, Ambroise Rousseau, et 
après avoir souhaité la bienvenue 
aux nouveaux aînés (5 personnes 
nées en 1954), les convives ont 
pu apprécier le repas préparé par 
Laurent Cogné de Jallais et son 
équipe. Le pain et les pâtisseries 
étaient fournis par la boulangerie 
Raimbault « Les petits régals de 
St Martin » qui alimente le dépôt 

de pains chez Lionel Rousselot à 
« L’Escale Bar ». Le repas servi par 
des conseillers municipaux s’est 
déroulé au rythme de l’accordéon 
de l’animatrice avec des chansons, 
des histoires drôles, le tout dans une 
ambiance conviviale. L’après-midi 
s’est poursuivi pour certains avec 
la danse et pour les autres avec les 
jeux.

Denise Etourneux Jean Chauvat

Les nouveaux aînés



___
L’info > Janvier 2020 > La Chapelle-du-Genêt > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges 2

  

Le recensement de la population aura lieu 
du 16 janvier au 22 février 2020.
Marietta Guery, agent recenseur, interviendra auprès 
des foyers concernés de la commune déléguée de 
La Chapelle-du-Genêt. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

NOS ASSOCIATIONS

Football Club 
Beaupréau La Chapelle
LE FOOTBALL CLUB BEAUPRÉAU LA CHAPELLE (FCBC) EST NÉ 
EN JUIN 2017 DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES CLUBS DE 
L’ASSOCIATION SPORTIVE DES GENÊTS D’OR (ASGO) ET DU FC 
BEAUPRÉAU (FCB).

Cette saison, nous avons enregistré plus de 530 licences 
«  bellogenestoises ». Ce sont donc près de 26 équipes qui, 
chaque week-end, portent haut et fort nos couleurs et respectent 
les valeurs FCBC (Fair-play, Convivialité, Bienveillance et 
Compétition).
Nous avons le privilège de voir évoluer 4 équipes Séniors le 
dimanche dont une au niveau régional et un groupe de Loisirs 
qui prend plaisir le vendredi soir. Nous comprenons dans notre 
effectif 2 équipes U19, 2 U17, 2 U15 et 1 U14 dont 3 qui évoluent 
au niveau régional. Notre école de football est composée de 
près de 180 jeunes joueurs de U7 jusqu’à U13 et une vingtaine 
de jeunes joueuses U11F et U14F.

Notre saison est également rythmée par l’organisation 
de manifestations extra-sportives dont les bénéfi ces sont 
essentiels à l’équilibre fi nancier de l’association. Nous en 
profi tons pour remercier l’ensemble des bénévoles et licenciés 
du club qui œuvrent pour le FCBC et également nos nombreux 
partenaires (municipalités, artisans, commerçants…) qui nous 
permettent, par leur soutien, de pratiquer notre passion dans 
de très bonnes conditions.

Quelques dates de manifestations :
Concours de palets FCBC : vendredi 24 janvier, Maison Commune des 
Loisirs, La Chapelle-du-Genêt 
Soirée Familiale FCBC : samedi 14 mars, salle de la Prée (Sporting), 
Beaupréau
Tournoi de sixte : vendredi 8 mai – stade de la Promenade, Beaupréau
Tournoi de jeunes « Trophée des Mauges Super U » : jeudi 21 mai, 
site de la Promenade, Beaupréau

Cérémonie de 
l’Armistice du 
11 novembre 2019 
à la Chapelle-du-Genêt
LE 11 NOVEMBRE 2019, LES SECTIONS 
DES ANCIENS COMBATTANTS D’ANDREZÉ, 
BEAUPRÉAU, GESTÉ, SAINT PHILBERT-EN-MAUGES 
ET LA CHAPELLE-DU-GENÊT, ACCOMPAGNÉS 
DES HABITANTS DE TOUTES GÉNÉRATIONS DE 
NOS COMMUNES, SE SONT RASSEMBLÉS ET 
RECUEILLIS DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS 
DE LA CHAPELLE-DU-GENÊT. 

En ce jour, la Nation se souvient de ceux qui 
se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. 
Elle n’oublie pas ses enfants tombés au champ 
d’honneur sur tous les fronts. Les noms gravés sur 
le monument aux morts, lus par les enfants des 
écoles, nous rappellent les valeurs d’honneur, 
de courage, de dévouement et de bravoure de 
nos soldats. Après le dépôt de roses rouges et 
de gerbes par les enfants, toute l’assemblée 
entonna l’hymne national.
Cette cérémonie s’est poursuivie par la remise de 
la croix de combattant à Monsieur Jean Bossard 
et Monsieur Pierre Raimbault, membres de la 
section UNC de La Chapelle-du-Genêt, pour 
services rendus à la France lors de leur service 
national en Algérie entre 1961 et 1964.
Par ailleurs, le président de l’UNC de la section 
de La Chapelle-du-Genêt, Monsieur André 
Guimard, a remis la médaille du mérite de l’UNC 
argent à Monsieur Jean-Pierre Bridonneau, 
ancien combattant d’Algérie, pour services 
rendus à la section comme secrétaire depuis de 
longues années.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a 
clôturé cette manifestation.

De gauche à droite : André Guimard, président de la section UNC 
de La Chapelle-du-Genêt et les anciens combattants décorés : Jean 
Bossard, Pierre Raimbault et Jean Pierre Bridonneau.

U11 et U14 Féminines saison 2019-2020
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ENFANCE JEUNESSE

École 
Sainte Anne
PLUSIEURS TEMPS FORTS ONT 
RYTHMÉ L’ÉCOLE DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE SCOLAIRE.

Au revoir « Monique »
Vendredi 27 septembre : les enfants, 
les parents et toute la communauté 
éducative ont dit au revoir à 
Monique Liaigre, ASEM à l’école 
Ste Anne depuis 37 ans. Elle a fait 
valoir ses droits à la retraite. Elle a 
été remerciée pour sa gentillesse, 
sa disponibilité, sa patience et son 
engagement.

Actions citoyennes
Jeudi 17 octobre : tous les enfants, 
accompagnés de leurs enseignants, 
ASEM, parents et grands-parents ont 
parcouru la commune à la recherche 
de déchets. Cette marche citoyenne 
a été aussi l’occasion d’observer la 
nature. 20 kg de déchets ont été 
collectés.
Jeudi 7 novembre : les élèves de 
GS-CP-CE1 ont eu une animation 
pédagogique « Réduis mois bien » 
sur le thème du tri des déchets 
avec le concours de Mauges 
Communauté.

Rencontres avec les arts de la scène
Jeudi 10 octobre : la classe CM1-
CM2 a assisté à une pièce de théâtre 
« J’ai trop peur ».
Mardi 15 octobre : la classe PS-MS-
GS a vu un spectacle d’acrobaties 
« Entre chien et loup ».
Vendredi 22 novembre : la classe 
CE2-CM1 a vécu un spectacle de 
danse « Alex au pays des poubelles » 
(en lien avec notre thème d’année 
«  Eco-citoyen, prends ton école en 
main »).

Rencontre avec l’école Eau Vive 
de Gesté
Vendredi 18 octobre : les élèves de 
CE2-CM1-CM2 ont rencontré leurs 
camarades de Gesté.

Marché de l’Avent
Vendredi 29 novembre : l’Association 
de Parents d’élèves a organisé le 
marché de l’Avent. Les enfants ont 
présenté plusieurs chants. Une vente 
de fouaces était organisée.

Spectacle musical des enfants
Mercredi 11 décembre : grâce aux 
interventions de l’école de musique 
de Beaupréau-en-Mauges, les 
élèves de l’école Ste Anne ont donné 
un spectacle musical à la maison 
des Loisirs. Une classe travaillait sur 
un projet de classe orchestre avec 
des instruments à vent et les autres 
classes ont présenté les chants 
travaillés lors des interventions de 
François-Xavier Réthoré.

Evènements à venir
Du 10 au 13 mars : classe découverte à 
Paris pour les CE2-CM1-CM2
Jeudi 12 mars : spectacle Scènes de 
Pays A2PAS2LAPORTE pour les CP-CE1
Vendredi 27 mars : portes ouvertes de 
l’école Ste Anne
Vendredi 5 juin : Fête des Parents
Samedi 20 juin : Kermesse

Contact : Yannick Gourdon, 
chef d’établissement, 
au 02 41 63 54 52 ou
lachapelledugenet.steanne@ec49.fr

École Jean de La Fontaine 
Dans le cadre du thème d’année 
« Une école en un tour de mains ! » 
et du projet citoyen responsable, 
chaque classe a participé à différentes 

réalisations. Les objets 
fabriqués par les 
élèves ont été mis en 
vente au marché de 
Noël de l’école.

Classe maternelle
Pour la 5e édition de la semaine 
académique de la maternelle, 
les parents ont été invités à venir 
en classe le jeudi 21  novembre. 
Cette manifestation a pour but 
d’encourager les parents à entrer 
dans l’école afi n de favoriser la 
coopération école/familles. Le thème 
de cette rencontre était « Ensemble 

pour qu’ils grandissent » et l’accent 
a été mis sur le développement du 
langage. 

Classes ouvertes en activité du CP 
au CM2 
Classe ouverte en activité est une 
action proposée par l’éducation 
nationale, à l’origine pour présenter 
aux parents l’apprentissage de la 
lecture au CP. L’équipe enseignante 
de l’école Jean de la Fontaine a 
souhaité élargir cette découverte à 
l’ensemble des classes afi n de faire 
découvrir une matinée de travail. 
Elle a eu lieu le mardi 26 novembre.
Au cours de cette matinée, l’école a 
fonctionné comme d’habitude. Les 
parents ont pu découvrir des temps 
de classe de leurs enfants mais aussi 
des autres classes. Ces visites étaient 
silencieuses afi n de ne pas perturber 
le fonctionnement. Dans la classe 

de cycle 2, ils ont pu découvrir 
comment on apprend à lire, ainsi 
que la pédagogie mettant en avant 
l’apprentissage individualisé en plan 
de travail et en atelier. En classe de 
cycle 3, ils ont pu observer les rituels 
en mathématiques et en français, les 
apprentissages en plan de travail en 
utilisant notamment l’outil PIDAPI.

Pour chacune des classes, un 
temps d’échange convivial parents/
enseignant a suivi ces temps 
d’observation. Ils ont tous apprécié 
cette expérience enrichissante.
Portes ouvertes le vendredi 13 mars 
de 17h30 à 19h30 

Contact :  Nathalie Bouyer, 
directrice au 02 41 63 68 20, 
06 24 28 82 25 ou 
ce.0490399t@ac-nantes.fr

de cycle 2, ils ont pu découvrir 

Réalisation de boutures par des 
élèves de CE1 sur les conseils 
de M. Cesbron des services 
techniques.
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JANVIER

SAMEDI 4
CONCOURS DE PALETS
Organisé par l’association 
Les Verts d’Anjou
Maison des loisirs, 14h30

SAMEDI 11
OPEN DE FLÉCHETTES 
Organisé par l’association Les 
Buzards - Maison des loisirs, 14h 

VENDREDI 24
CONCOURS DE PALETS
Organisé par l’association FCBC 
Maison des loisirs

VENDREDI 31 
VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION
Organisés par la commune
Maison des Loisirs, 19h

FÉVRIER

VENDREDI 7
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des loisirs, 14h30

SAMEDI 8
ÉLECTIONS DES REINES
Organisées par le comité des 
fêtes - Maison des Loisirs

SAMEDI 22 FÉVRIER
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le comité des fêtes
Salle du cercle, 13h30

MARS

VENDREDI 6
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des loisirs, 14h30

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
SOIRÉE CRÊPES
Organisée par l’association du 
Cercle - Salle du cercle, 19h

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 
À 20H30 - DIMANCHE 15 À 15H
REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRALES DES JEUNES
Organisées par l’association 
Les Petits des Genêts
Maison des loisirs

SAMEDI 21 À 20H30, DIMANCHE 
22 À 15H, MARDI 24 À 20H30, 
VENDREDI 27 À 20H30, SAMEDI 28 
À 20H30 ET DIMANCHE 29 À 15H
REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRALES DES ADULTES
Organisées par l’association Les 
Petits des Genêts - Maison des 
Loisirs

AVRIL

VENDREDI 3
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des loisirs, 14h30

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25
PORTES-OUVERTES
Organisées par l’ACAC (Associations 
des Commerçants et Artisans de 
La Chapelle) - Maison des Loisirs

MAI 

VENDREDI 1ER

APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par le Club des Genêts
Maison des Loisirs, 14h30

AGENDA

DÉCÈS
Le 28/10/2019 : Bernadette HUET veuve SOURICE
Le 31/10/2019 : Auguste ROLANDEAU
Le 08/11/2019 : Georges PETITEAU
Le 15/11/2019 : Marcel OUISSE

État civil
> 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. À compter du 1er janvier 
2020, l’accès à la déchèterie se fera sur 
présentation d’une carte nominative 
envoyée par courrier par Mauges 
Communauté.

INFOS UTILES

NAISSANCE 
Le 05/10/2019 : Alice BARRÉ

MARIAGE 
Le 23/11/2019 : Mustafa CERAN 
et Isabelle BEDUNEAU


