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Rejoignez les fans de notre page Facebook !
@villebeaupreauenmauges
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Déchets
dangereux,
un seul réflexe :
la déchèterie !
Un Déchet Diffus Spécifique
(DDS) est un déchet
ménager issu d’un produit
chimique pouvant présenter
un risque significatif pour la
santé et l’environnement.
Il se présente sous formes liquide,
solide, pâteuse ou gazeuse dans des
contenants divers (flacons, aérosols,
pots...).
La plupart des DDS est utilisé pour
le bricolage, le jardinage ou encore
l’entretien des voitures, piscines,
cheminées… Ils sont repérables
grâce aux pictogrammes de danger
présents sur les emballages.
Pour assurer le traitement de ces
déchets et éviter toute forme de
pollution, ils ne doivent pas être
jetés dans la poubelle à ordures
ménagères, ni dans les canalisations !
Vous souhaitez vous en débarrasser ?
Qu’ils soient vides, utilisés, usagés ou
périmés, ils doivent impérativement
être déposés en déchèterie, dans leur
emballage d’origine ou, si cela n’est
pas possible, clairement identifiés
avec une étiquette.
Pour limiter l’utilisation de ces
produits à risque, il est important
d’acheter la quantité utile ou
d’avoir recours à des produits peu
dangereux, fabriqués maison ou
achetés dans le commerce.

Édito
Belle année 2020
En 2019, à Beaupréau-en-Mauges, de hautes personnalités de notre
pays, nous ont fait l’honneur de leur visite :
- tout d’abord, la venue du Chef de l’Etat, le Président de la République,
Emmanuel Macron, le 28 mars à La Loge, pour échanger avec collégiens
et lycéens dans le cadre du Grand débat national ;
- ensuite, le deuxième personnage de l’Etat, Gérard Larcher, président
du Sénat, le 9 septembre à Alfi Technologies au Pin-en-Mauges, dans le
cadre de rencontres économiques ;
- enfin, un capitaine de l’industrie, Jean-Pascal Tricoire, PDG de
Schneider Electric, le 14 octobre au lycée professionnel du Pinier Neuf de
l’Ensemble Dom Sortais, pour inaugurer la Maison Momotique et acter
un partenariat.
Le choix des Mauges n’est pas dû au hasard. C’est une réelle
reconnaissance pour notre territoire attractif, dynamique, à taille humaine
et qui sait se prendre en charge, sans attendre que les solutions viennent
d’ailleurs.
La

Commission

Nationale

d’Aménagement

Cinématographique

(CNACi) a autorisé l’implantation d’un complexe cinématographique,
porté par Cinéville, sur le site de La Loge à Beaupréau. Cette décision,
en complémentarité des cinémas associatifs existants, renforcera
l’attractivité des Mauges. Ce nouvel équipement vient conforter cette
réalité d’une ruralité assumée qui doit adapter son offre culturelle et
ses services pour répondre aux besoins des habitants. Dans tous les
domaines, notre objectif est d’améliorer la qualité de vie pour que chacun
puisse s’épanouir dans une société qui se doit d’être plus responsable.
Les fêtes de fin d’année doivent être l’occasion de solidarité, de partage
et de tolérance. Soyons attentifs aux autres, surtout aux plus fragiles
d’entre nous.
Elus et agents municipaux vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2020.
Maire de Beaupréau-en-Mauges
Vice-Président de Mauges Communauté
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Recensement
de la population

18:11

de la population 2020

COMME POUR TOUTES LES COMMUNES DE PLUS DE
10 000 HABITANTS, LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES EST ANNUEL.

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
C
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
n° imprimé : 156

L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 8 %, soit
820 logements tirés au sort par l’INSEE. Après avoir été
informés par courrier, les foyers concernés recevront la visite
d’un agent recenseur, identifiable par une carte officielle
tricolore, entre le 16 janvier et le 22 février 2020.
Celui-ci leur remettra une notice regroupant toutes les
informations utiles, les identifiants de connexion pour
le recensement en ligne ou les questionnaires papier.
Toutes les réponses resteront confidentielles. Selon la
configuration du logement, l’agent pourra également
déposer directement ces documents dans la boîte aux
lettres.
Pour effectuer cette mission, cinq agents recenseurs ont été
recrutés par Beaupréau-en-Mauges. Les noms, prénoms et
photos des personnes qui interviendront sur votre commune
déléguée sont présentés en pages centrales du Mag.

& votre commune

Contact :
02 41 71 76 80 - accueil@beaupreauenmauges.fr - www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement citoyen
TOUS LES JEUNES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE, FILLES ET GARÇONS,
DOIVENT PROCÉDER AU RECENSEMENT CITOYEN DANS LES 3 MOIS QUI
SUIVENT LEURS 16 ANS.

Cette démarche s’effectue à la mairie déléguée du domicile, en fournissant
une pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
L'attestation de recensement est obligatoire pour se présenter à certains
examens et concours comme le bac et le permis de conduire, ainsi que
pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté.
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Les électeurs seront appelés aux
urnes les 15 et 22 mars prochains
pour élire les conseillers municipaux
et communautaires qui siégeront
pendant six ans. Ils voteront pour
une liste de 63 élus de Beaupréauen-Mauges.
L’inscription sur les listes électorales
de la commune, en vue de participer
aux scrutins, doit être effectuée au
plus tard le 7 février 2020, sur le site
www.service-public-fr ou auprès de
votre mairie déléguée.
En cas d’indisponibilité pour se
rendre aux scrutins, les électeurs
ont
la
possibilité
d’établir
une procuration auprès de la
gendarmerie. L’électeur désigne
la personne de son choix qui doit
également être inscrite sur la
liste électorale de Beaupréau-enMauges.

CŒUR DES MAUGES

Un Cœur des Mauges
qui bat plus fort
LE PROJET « CŒUR DES MAUGES » EST UNE DÉMARCHE INITIÉE PAR LES ÉLUS DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET DE
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE. LES DEUX TERRITOIRES PRÉSENTENT DE NOMBREUSES SIMILITUDES, SUR UN MÊME BASSIN
DE VIE, AVEC UNE HISTOIRE ET DES ENJEUX COMMUNS. L’OBJECTIF EST CLAIR : MENER CONJOINTEMENT DES
ACTIONS.

Un projet commun pour l’avenir
En juin 2018, Beaupréau-en-Mauges
et Montrevault-sur-Èvre organisent
un forum qui a rassemblé 120 élus.
Les réflexions et travaux de cette
rencontre ont permis d’initier le
projet « Cœur des Mauges » entre
les deux communes nouvelles afin de
développer le centre des Mauges et
d’assurer un équilibre territorial au
sein de Mauges Communauté. Cette
union est un véritable atout pour
ces communes qui, en s’associant,
peuvent mutualiser leurs moyens et
compétences afin d’aboutir à des
projets de plus grande ampleur.
Plusieurs orientations stratégiques
ont été définies :
•	préserver le tissu social existant
et développer les services aux
habitants,
•	renforcer le cœur des Mauges afin
de mailler le territoire autour de lui
et maintenir la cohésion et l’identité
des Mauges,
•	affirmer et faire vivre les ressources
d’une ruralité et d’un tissu productif
de grande qualité,
•	préserver
durablement
l'environnement, les ressources et les
paysages.

Rassembler tous les acteurs du
territoire dans une logique de
co-construction, c’est toute l’ambition
de ce projet pour un cœur des
Mauges qui bat plus fort.

Deux postes mutualisés
Les élus locaux ont décidé de mettre
en avant deux orientations, à savoir
la valorisation de la vallée de l’Èvre
et la mise en place d’une stratégie
alimentaire. Beaupréau-en-Mauges
et Montrevault-sur-Èvre se sont ainsi
associées afin de créer deux postes
mutualisés de « cheffe de projet
pour la valorisation de l’Èvre » et

de « cheffe de projet alimentation
et agriculture ». Ces postes sont
financés en partie par les fonds
LEADER (programme européen).
Le premier poste, occupé par
Delphine Lethielleux, dont l’objectif
est de développer l’attractivité de la
vallée de l’Evre, a été présenté dans
le précédent Mag d’octobre 2019.

Développer les circuits courts
Le second poste mutualisé, occupé
par Marie Grenouilleau, a pour
but de définir et de mettre en
œuvre une stratégie alimentaire
sur le territoire du « Cœur des

Au vu de ces enjeux, les finalités du
projet « Cœur des Mauges » sont
d’assurer la dynamique de son territoire en matière d’activités économiques et d’animation territoriale,
dans un cadre environnemental
préservé.
Après plusieurs rencontres autour
du projet « Cœur des Mauges »,
les objectifs fixés sont de renforcer
l’attractivité d’un territoire de
40 000 habitants, développer une
vision commune, coopérer sur des
projets concrets, développer les atouts
communs et les complémentarités.

Une stratégie alimentaire pour développer les circuits courts de proximité est mise en place sur le territoire
du « Cœur des Mauges ».
___
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La vallée de l’Èvre
Mauges » par le développement des
circuits alimentaires de proximité.
L’approvisionnement local, durable et
de qualité en restauration collective
est le premier axe d'évolution.
L'intérêt est d'impulser une émulation
avec les acteurs de l'alimentation des
deux communes.

DANS LE CADRE DU PROJET DE VALORISATION DE LA VALLÉE DE
L’ÈVRE, UNE CONVENTION CADRE RELATIVE À LA CRÉATION D’UN
SENTIER DE GRANDE RANDONNÉE DE PAYS, A ÉTÉ VOTÉE EN
CONSEIL MUNICIPAL PAR LES ÉLUS DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET
DE MONTREVAULT-SUR-ÈVRE.

Cette convention concerne toutes les communes traversées par la
vallée de l’Èvre : Vezins, Trémentines, Le May-sur-Èvre, Beaupréau-enMauges, Montrevault-sur-Èvre et Mauges-sur-Loire.
Elle a pour objet de régir les interactions entre toutes les communes
autour du projet de valorisation de la vallée de l’Èvre. Elle permet de
définir le rôle de chaque collectivité et leur participation financière
ainsi que le rôle d’animateur et de promotion des élus du groupe Èvre.

Producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs seront
parties prenantes d'une démarche qui
se veut participative afin d’atteindre
les objectifs fixés par la loi Agriculture
et Alimentation (Égalim). Adoptée
par le Parlement en octobre 2018, la
loi Égalim a pour objectif d’introduire
50 % de produits locaux et de
qualité dont 20 % de produits Bio
d’ici à 2022.
Au-delà de la mise en conformité
réglementaire, les deux communes
ont
souhaité
développer
une
politique volontaire de soutien aux
filières locales. Ce projet s'inscrit dans
le Plan Alimentaire Territorial (PAT)
de Mauges Communauté pour un
développement du « manger local »
dans les Mauges. Le PAT sert d’outil
pivot dans la politique de transition
énergétique et environnementale
conduite
par
la
communauté
d’agglomération.
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MOBILITÉ

Tentez le vélo électrique !
L'IDÉE D'ALLER AU TRAVAIL À VÉLO N'EST PAS POUR VOUS DÉPLAIRE ? ÉCONOMIES DE CARBURANT, PRATIQUE
D'UNE ACTIVITÉ SPORTIVE, ENVIRONNEMENT : AUTANT DE RAISONS DE SE PASSER, SI VOUS LE POUVEZ, DE LA
VOITURE. MAUGES COMMUNAUTÉ PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE, À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020. C’EST L’OCCASION DE SE LANCER !

Mauges Communauté propose aux
actifs de son territoire de réaliser
leurs trajets domicile-travail à Vélo
à Assistance Electrique (VAE).
Aux côtés des communes, qui
amplifient
leurs
investissements
sur les aménagements cyclables,
la Communauté d’agglomération
porte une politique dynamique et
volontariste en faveur des modes de
déplacements actifs, tels que le vélo
et la marche à pied.
Les objectifs : améliorer le cadre de
vie, maîtriser l’usage de la voiture
particulière sur son territoire et
accompagner les habitants au
changement de leurs habitudes de
déplacements. Ce service de location
a pour principale vocation de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
C’est une véritable alternative pour
les trajets domicile-travail de faibles
distances.
Les salariés ou les demandeurs
d’emploi peuvent ainsi louer un

vélo pour trois mois, renouvelables
une fois, soit six mois au maximum.
L’abonnement mensuel s’élève à
15 € pour les demandeurs d’emploi
et à 30 € pour les salariés, éligibles à
la participation employeur (prise en
charge de 50 % de l’abonnement).
Contrairement aux Vélib’ par exemple
(service de vélos en libre-service
proposé à Paris), le vélo est pendant
la période de location votre pleine
propriété. Vous l’hébergez à votre
domicile et le rechargez vous-même.
Avec ce nouveau service, déplacezvous autrement !

Vous êtes intéressé(e) pour
tester la location d’un vélo
électrique ?
Si vous souhaitez louer un vélo à
assistance électrique, vous devez
remplir plusieurs conditions :
› être majeur et résider sur le
territoire de Mauges Communauté.

Vous pouvez contacter le service
Mobilités
via
www.mooj.fr
ou
mooj@maugescommunaute.fr ou au
02 41 70 13 61. Même si au moment
où vous nous contactez, les vélos
sont loués, ils ne le sont que pour une
courte durée… Nous ne manquerons
pas de vous recontacter dès qu’un
vélo se libère !

___
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Vous voulez aller plus loin avec
l’achat d’un vélo électrique ?
Dans l’objectif du passage à l’achat
de ce type de moyens de mobilité par
les habitants, Mauges Communauté
propose également une aide à l’achat
d’un vélo électrique simple à hauteur
de 100 € ou d’un biporteur / triporteur
à assistance électrique à hauteur de
350 €. Ces aides sont accessibles,
sans conditions de ressources, aux
personnes majeures domiciliées sur
le territoire de Mauges Communauté
pour l’achat d’un VAE neuf à partir du
1er janvier 2020.
Pour en savoir plus sur les conditions
d’attribution de ces aides, rendezvous sur mooj.fr.

60 vélos

à assistance électrique

équipés de paniers avant et
d’écarteurs de danger disponibles
en location sur tout le territoire dès
le jeudi 2 janvier 2020.

100 000 €

d’investissement

soutenu à 80 % par la Région Pays
de la Loire.

UN PLAN MOBILITÉS POUR LES 10 ANS
À VENIR
Un diagnostic territorial sera réalisé pour identifier les
enjeux et leurs niveaux d’urgence, suivi de la définition
d’un programme d’actions.
Mauges Communauté doit relever le défi des mobilités
sur un territoire rural dynamique, connecté aux
territoires voisins, en construisant un réseau de services
adaptés pour tous les publics, en coopération avec
celui de la Région Pays de la Loire.

© Sèvremoine

Mauges Communauté lance l’élaboration d’un Plan
de Mobilités Territorial pour organiser le réseau des
mobilités du territoire à horizon 2030.
Véritable démarche territoriale globale, il sera
étroitement lié aux stratégies de l’agglomération et
des communes (Schéma de cohérence territorial, Plan
Climat, Programme Local de l’Habitat, PLU, Schémas
Directeurs des Modes Actifs…).

Gare de Torfou
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AMÉNAGEMENT

Le nouveau
PLU est
approuvé
LUNDI 28 OCTOBRE, LE CONSEIL
MUNICIPAL A APPROUVÉ LE PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)
DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

Ce nouveau document de planification urbaine remplace les 10 PLU
ou POS (Plan d’Occupation des
Sols) des communes déléguées.
L’ensemble des documents, dans
leur version d’approbation, est
consultable sur le site Internet de

beaupreauenmauges.fr
(rubrique « Vivre à Beaupréauen-Mauges »), à l’Hôtel de Ville et
dans les mairies déléguées.
Contact :
service urbanisme
au 02 41 71 76 80

Vers un éclairage
public maîtrisé
DEPUIS PLUSIEURS MOIS, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES TRAVAILLE À LA MISE
EN ŒUVRE DE SON SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE
(SDAL). DIFFÉRENTS OBJECTIFS DOIVENT ÊTRE CONCILIÉS : SÉCURISER LES
DÉPLACEMENTS DES USAGERS, RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET LA
POLLUTION LUMINEUSE, RÉALISER DES ÉCONOMIES...

La première phase de ce plan lumière consistait à la mise en place d’une
extinction des éclairages publics à 21h, à l’exception de quelques points
permanents. Des dysfonctionnements et incohérences ont été identifiés,
notamment sur la commune déléguée de Beaupréau. Les objectifs fixés se
heurtent à des contraintes et paramètres techniques comme le circuit des
câblages électriques et les possibilités du réseau existant.
La mise en place d’un éclairage maîtrisé et durable, en harmonie avec l’espace
public et les usages, se fait de manière progressive. C’est pourquoi le groupe
de travail, composé d’élus et d’agents municipaux, poursuit sa réflexion. Afin
de sécuriser les axes principaux, les pistes cyclables et les abords des salles
de sport et de loisirs, des points d’éclairage permanents ont été ajoutés.
Des interventions sont également en cours sur les armoires électriques et les
réseaux de lanternes.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :
MAUGES COMMUNAUTÉ EST VOTRE NOUVEL INTERLOCUTEUR
À compter du 1er janvier 2020,
Mauges Communauté devient
l’autorité organisatrice du service
de l’eau potable et des eaux usées.
La Communauté d’agglomération
définit la politique de l’eau pour
l’ensemble du territoire des Mauges.

La gestion du service de l’eau
potable est déléguée à Véolia et à la
SAUR, à qui est confiée l’exploitation
des usines et des réseaux. Les
exploitants délégataires gèrent
les stations de production d’eau
potable et la distribution auprès
des usagers du territoire 24h/24.
Mauges Communauté s’assure
du respect des engagements de
ses délégataires, de la fourniture
d’un service public de qualité
à l’ensemble de ses usagers
et des moyens de respecter
l’environnement.
Pour toutes les questions liées à la
distribution de l’eau, référez-vous
aux coordonnées du délégataire
indiquées sur votre facture.

Le service assainissement est
géré directement par Mauges
Communauté (à l’exception de la
commune déléguée de Valanjou).
Il assure la collecte des eaux usées,
c’est-à-dire qu’il gère les réseaux
et les stations d’épuration. Le
service est également en charge
de l’assainissement non collectif
(contrôle des installations).
Pour
toutes
les
questions
liées à l’assainissement : vos
branchements, votre facture, vos
travaux… contactez le Service Eau
potable et Assainissement.
02 41 71 77 10
contactsea@maugescommunaute.fr

L'usine de production d'eau potable de Champtoceaux / Orée d'Anjou fait partie des deux usines dont
Mauges Communauté aura la charge avec celle du Longeron / Sèvremoine.
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BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Le point sur les travaux
SAINT-PHILBERTEN-MAUGES
Périscolaire : l’extension a débuté
pour respecter les normes
d’hygiène et éviter que les
enfants passent par la cuisine
pour accéder aux salles de
restauration ou d’activités. Le
bâtiment reste utilisable pendant
les travaux.

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
École Françoise Dolto : l’école
fait peau neuve ! L’isolation par
l’extérieur, le remplacement des
éclairages et de la chaudière au
ﬁoul par une chaudière à pellets
amélioreront les performances
énergétiques du bâtiment.

Grange de la Gagnerie : la
démolition débutera le 15 janvier,
pour quatre semaines environ.
Au préalable, le bâtiment sera
désamianté. Sur cette zone, un
projet de lotissement est en
cours d’étude.

LE PIN-EN-MAUGES
Zone du Bocage : la création
d’un plateau surélevé débutera
en février et impactera la rue
de la Vendée (en direction de
La Poitevinière) qui sera fermée
à la circulation durant le chantier.
Salle de sport : des travaux
de
rénovation
énergétique
et acoustique auront lieu au
1er trimestre 2020.
École Joseph Girard : le
remplacement du bardage
et les travaux d’isolation
sont terminés.

Le nouveau bardage, très coloré,
apporte de la gaieté au quartier.

BEAUPRÉAU
Anciens locaux du SMIB : le bâtiment à l’arrière de la mairie déléguée a été
rénové. Les locaux ont été mis aux normes électriques et d’accessibilité,
isolés et peints aﬁn que la police municipale puisse s’y installer.
Salle du 8 Mai : une extension de la salle est en projet. Ce lieu de
convivialité, d’environ 60 m², accueillera le futur club-house. Les travaux
débuteront en janvier pour une durée de 4 mois environ. La salle de sport
restera accessible.

JALLAIS
Rue Philippe Gallet : les travaux
se terminent mi-janvier. Pour
sécuriser
le
passage
des
vélos, une piste cyclable a
été créée. Côté trottoir, le
nouvel aménagement facilite la
circulation des poussettes et des
personnes à mobilité réduite. Le
trajet emprunté par le pédibus
est également matérialisé avec
un revêtement de couleur
différente.
Centre technique municipal :
pour proﬁter de l’exposition du
bâtiment, 300 m² de panneaux
photovoltaïques ont été installés
sur le toit. L’énergie produite sera
revendue.

Perspective du futur club-house

GESTÉ
École Marie et Arthur Rayneau : l’extension de l’école est sur le point de
débuter. L’espace de 240 m² accueillera deux classes, une salle de motricité et des sanitaires pour les maternelles. Ces travaux conséquents sont
programmés sur un an.
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RAPPEL :
POUR VOTRE
SÉCURITÉ, LES
CHANTIERS
SONT INTERDITS
AU PUBLIC !

ÇA BOUGE SUR LA COMMUNE !
LORS DE L’OUVERTURE D’UN COMMERCE OU DE LA
CRÉATION D’UNE ENTREPRISE, NOUS VOUS INVITONS
À VOUS FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE
DÉLÉGUÉE.

« Oh la bonne pizza »
Pizzaïolo
1 rue Gustave Eiffel - Jallais
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 61 78 72 66
Alain Coquerie
Energéticien
10 place Cathelineau - Le Pin-en-Mauges
49110 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 58 50 39

ÉCONOMIE

L’Ensemble Dom
Sortais accueille une
pointure de l’industie
JEAN-PASCAL TRICOIRE EST UN GRAND NOM DE
L’INDUSTRIE INTERNATIONALE. PDG DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SON ENTREPRISE CLASSÉE AU CAC 40
EST SPÉCIALISÉE DANS LES PRODUITS DE GESTION
D’ÉLECTRICITÉ ET COMPTE PLUS DE 130 000 SALARIÉS
À TRAVERS LE MONDE.

Chez Augustine, comptoir à fromages
Fromagerie
16 rue Saint-Martin - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
GMPI
Maintenance de portes agroalimentaires
et panneaux isothermes - Emmanuel Guitton
4 rue Charles Bourcier - Andrezé
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 30 67 93 48 - guittonemmanuelgmpi@gmail.com
C’Cool Conduite
Auto-école - Eric Meslet - Etienne Henoque
24 rue de Bretagne - Gesté
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
07 66 86 02 43 - autoecole@ccoolconduite.fr
AM’TP CONCEPT
Travaux de terrassement
Maxime Martin - Anthony Richard
10 La Bougrie - Gesté
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 82 59 99 84 - 06 25 41 28 10
contact@amtpconcept.fr
MR-Etudes
Conception mécanique, fabrication additive, impression
3D, réalité virtuelle - Matthieu Renou
2 rue de l’Aumônerie - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
06 03 29 20 71 - matthieu.renou@mr-etudes.fr
www.mr-etudes.fr

Deux nouvelles adresses touristiques
Gîte du Relais des Deux Croix

M. et Mme Gourdon
Les Deux Croix - La Poitevinière
49510 Beaupréau-en-Mauges
06 80 91 69 67 - 06 82 48 62 22
gitedesdeuxcroix@gmail.com
Gîte de La Pierre Aubrée

M. et Mme Terrien
7 la Pierre Aubrée - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
06 78 88 50 09
nadege.terrien@sfr.fr
ôsezMauges Tourisme et
développement
02 41 72 62 32
www.osezmauges.fr

Cette pointure est aussi un enfant du pays. Né à
Beaupréau et ancien élève de Notre Dame de Bonnes
Nouvelles, Jean-Pascal Tricoire est venu à Beaupréau le
14 octobre 2019 pour inaugurer la Maison Domotique,
un outil de formation technique pour les jeunes du lycée
professionnel du Pinier Neuf de l’Ensemble Dom Sortais.
Le groupe industriel Schneider Electric a contribué au
financement et à l’équipement de cet espace dédié à
l’apprentissage de la domotique et des objets connectés.
Le chef d’entreprise vit à Hong Kong mais a conservé de
solides attaches dans son pays d’enfance, comme il en
témoigne : « Je me sens personnellement très maugeois,
même si ma famille a fait de moi un européen – ma femme
est néerlandaise – et même si mon travail a fait de moi un
français citoyen du monde, puisque Schneider réalise 94 %
de son chiffre d’affaires en dehors de la France ». « You
can take the boy out of the country, but you can’t take the
country out of the boy : vous pouvez extraire une personne
de son village ou de son pays d’origine mais vous ne
pourrez jamais extraire ce village de la personne » traduit
le patron de Schneider Electric pour conclure son propos
devant les élèves et enseignants de l’établissement.
Jean-Pascal Tricoire a également signé avec l’Ensemble
Dom Sortais un partenariat qui permettra d’ouvrir à
l’apprentissage, à la rentrée 2020, la formation Domotique
et Bâtiments Communicants que celui-ci propose déjà en
filière classique.

___
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ACTION SOCIALE

Un Jour Part’âgé
PRÉSENT DEPUIS 2018 SUR LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, LE
SERVICE UN JOUR PART’ÂGÉ DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES PROPOSE
DES ANIMATIONS ITINÉRANTES POUR LES SENIORS DE PLUS DE 75 ANS.

Des
après-midis
conviviaux
favorisant l’autonomie et le lien
social sont encadrés par une
professionnelle et des bénévoles.
En groupe de 10-15 personnes, les
participants peuvent profiter de
différents ateliers : mémoire, loisirs
créatifs, cuisine, art floral, rencontres
intergénérationnelles…
Des journées sont également
organisées autour de repas. Une
visite d’entreprise est en projet
pour 2020 ainsi que de nouvelles
rencontres avec les jeunes.

Sans engagement, chaque usager
est libre de participer aux aprèsmidis quand il le souhaite. Un
transport depuis le domicile est
possible pour les personnes n’ayant
pas de moyen de locomotion.
Le service est ouvert chaque semaine
de 14h à 17h à tous les habitants de
Beaupréau-en-Mauges. Il se déplace
le mardi au Pin-en-Mauges (salle
2000), le mercredi à Gesté (salle de
la mairie), le jeudi à Andrezé (salle de
la poste).

L’Habitat Jeunes du Choletais
L’association propose deux dispositifs :

› l’Hébergement Temporaire chez l’Habitant

De plus en plus de jeunes contactent l’association pour trouver
des solutions d’hébergement durant leurs périodes de stage,
d’alternance, de formation… La résidence Habitat Jeunes à Cholet
compte seulement 10 places et affiche toujours complet. L’objectif
est de « recruter » de nouveaux hébergeurs à Beaupréau-enMauges. L'Hébergement Temporaire chez l'Habitant est une
formule souple qui offre de nombreux avantages pour celui qui
accueille (ouverture aux autres, moments de convivialité et de
partage) et celui qui est reçu (proximité du lieu d’activité, coût
modéré, cadre rassurant chez l’habitant…).

› le Service Logement Jeunes

Afin d'accompagner les jeunes vers l'autonomie et la prise de
responsabilité, ce dispositif les accueille, informe et oriente dans
leurs démarches d’accès au logement.
Permanences à la résidence Habitat Jeunes Centre Mauges au
6 rue de la Garenne à Beaupréau (les jeudis des semaines impaires
de 16h à 19h). Rendez-vous au 02 41 71 36 36.
Toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce dispositif
sont invitées le jeudi 30 janvier de 16h à 18h à la résidence Habitat
Jeunes du Choletais.

Contact :
5 rue de la Casse - 49300 Cholet
02 41 71 36 36 / 06 01 19 24 81
www.habitatjeunes-choletais.fr
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Contact :
02 41 71 76 63 ou
unjourpartagebem@gmail.com

UN SERVICE
DE MISE À
DISPOSITION DE
PERSONNEL

A.I.M. propose une mise en relation entre
clients et demandeurs d’emploi pour
des besoins de main d’œuvre. Particulier,
entreprise, artisan, association, collectivité…
peuvent contacter l’association pour
l’exécution de tous travaux, mêmes
ponctuels. A.I.M. recrute ainsi un personnel
adapté aux besoins. Elle assure la fonction
« employeur », les formalités administratives
se font de manière simple et rapide.
Contact :
2 avenue du Grain d’Or - Beaupréau
49600 Beaupréau en Mauges
02 41 75 62 50 / asso-aim@wanadoo.fr
aim-beaupreau.fr

VIE SCOLAIRE

Les interventions municipales
auprès des scolaires
LECTURE, SPORT OU MUSIQUE, LES SERVICES MUNICIPAUX INTERVIENNENT RÉGULIÈREMENT AUPRÈS DES ENFANTS
SCOLARISÉS DANS LES ÉCOLES DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES. CETTE DÉMARCHE, PROPOSÉE GRATUITEMENT, TRADUIT
LA VOLONTÉ DES ÉLUS DE DONNER ACCÈS À DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES VARIÉES, DE MANIÈRE ÉQUITABLE À
TOUS LES ENFANTS.

L’ensemble des écoles du territoire,
publiques ou privées, sont sollicitées
pour choisir l’intervention d’un service
municipal. Afin de garantir l’équité
entre les dix communes déléguées,
l’offre a été harmonisée. Les activités
se font à la demande des enseignants
et s’intègrent au projet pédagogique
de l’école, validé par l’Éducation
Nationale.
« Ce partenariat est proposé sur le
temps scolaire. L’enseignant reste
responsable de sa classe et fait appel
à un professionnel de la lecture, de
la musique ou du sport. Les enfants
profitent d’activités pédagogiques
dans un cadre différent » explique
Mélanie Cesbron-Usureau, responsable
du service enfance, jeunesse, vie
scolaire de la ville.

___
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SPORT
L’offre culturelle

Côté sport

Cette année, 55 classes peuvent
bénéficier de l’intervention d’un
agent du service de Lecture
Publique pour des animations
lectures, au sein des bibliothèques du réseau. Adaptées aux
programmes des enseignants,
ces 165 séances permettent une
approche différente des livres
et des histoires. D’autres élèves
profitent également d’animations
lectures
menées
par
des
bénévoles de bibliothèques.

Les éducateurs sportifs employés
par la commune accompagnent
les groupes sur 90 séances par an.
L’objectif est d’enseigner et de
découvrir différentes disciplines,
dès la classe de Grande Section.
Toutes les classes du CE1 au
CM2, soit 1 460 enfants environ,
se rendent également à la piscine
Aqua’Mauges. La natation scolaire
est inscrite au programme
d’éducation physique et sportive.
Ainsi, l’instituteur assure son
cours, comme s’il s’agissait
d’un enseignement de maths
ou de français, accompagné
par trois maîtres-nageurs. Ces
sessions sont encouragées par la
commune. Elles n’ont pas pour
but d’apprendre aux enfants à
nager mais de les rassurer et leur
permettre d’être à l’aise dans
l’eau.

Pour l’École de Musique, deux
professeurs diplômés, titulaires
d’un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant),
interviennent auprès des élèves.
À la demande des enseignants,
ils apportent leurs compétences
musicales sur un projet global
abordant par exemple un conte
musical, les émotions ou encore
les musiques du monde. Des
« orchestres à l’école », à cordes
ou à vent, peuvent également
être mis en place. Les professeurs
de l’École de Musique éveillent
les enfants à l’instrument et à la
pratique collective en orchestre.
En fin de projet, les jeunes
musiciens se produisent devant
parents, enseignants et élèves,
lors d’un concert apprécié.

D’autres initiatives
En lien avec l’Éducation Nationale
et les équipes enseignantes,
la Ville de Beaupréau-enMauges cherche à développer
de
nouvelles
interventions
auprès des scolaires, comme la
mise en place d’une médiation
numérique. Une convention
a aussi été signée entre la
commune et le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement). Elle prévoit,
entre autres, le financement
d’ateliers de sensibilisation à
l’environnement avec les classes.

Des vacances
scolaires
sportives
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES,
LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-ENMAUGES PROPOSE DES « TICKETS
SPORTS » AUX 8-14 ANS.

Encadrées par des éducateurs sportifs
municipaux ou des intervenants
spécialistes dans leur domaine, les
enfants se perfectionnent ou s’initient
à de nouvelles disciplines. Plaisir,
échanges et convivialité sont les maîtres
mots de ces séances.
En février et en avril 2020, les enfants
pourront découvrir des sports émergents
et du flash game, pratiquer des activités
variées comme l’ultimate, le golf, le tir
à l’arc…
Le programme des « Tickets sports »
sera distribué via les écoles et disponible
en ligne quelques semaines avant les
vacances. Les inscriptions seront ouvertes
sur www.beaupreauenmauges.fr
(rubrique « Découvrir et sortir »). De plus,
pour favoriser le covoiturage, le service
des sports peut mettre en relation les
familles inscrites aux activités.
Contact :
service des sports au 02 41 71 76 80
ou f.terrien@beaupreauenmauges.fr

SOUTIEN AUX SORTIES SCOLAIRES
POUR FINANCER UNE SORTIE SCOLAIRE OU L’INTERVENTION
D’UN ARTISTE À L’ÉCOLE, LES ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ÉLÈVES ET LES COOPÉRATIVES SCOLAIRES PEUVENT
FORMULER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
COMMUNE.

Sur présentation d’un projet, 15 €/élève/an peuvent être versés.
Ce montant, voté par les élus en conseil municipal, est identique
pour l’ensemble des élèves scolarisés à Beaupréau-en-Mauges,
que ce soit dans une école publique ou privée. Ainsi, 41 190 € de
subventions ont été accordées en 2019.
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En octobre, une dizaine d’enfants a découvert la boxe
éducative.

ÉCOLE DE MUSIQUE

La fanfare Burlesca et ses 62 musiciens

© Raymond Rabin

DEPUIS TROIS ANS, L’ORCHESTRE BURLESCA DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES COMBINE
MUSIQUE DE RUE ET ARTS DU CIRQUE. CET ENSEMBLE À VENT, AVEC SA SECTION RYTHMIQUE BASSES ET
PERCUSSIONS, RASSEMBLE UNE SOIXANTAINE DE MUSICIENS POUR LA GRANDE MAJORITÉ COLLÉGIENS,
LYCÉENS ET JEUNES ADULTES.

Les répétitions ont lieu chaque vendredi à l’école de
musique, située au Centre culturel La loge, de 20h15
à 22h30. Avant ces répétitions ouvertes au public,
des membres du collectif participent aux ateliers de
l’association d'arts du cirque Roule ta boule, dirigée par

Jérémy Onillon et Simon Treton. Ces quelques musiciens
apprentis circassiens évoluent sur la scène musicale de
Burlesca.
Dirigée par Raphaël Pineau, professeur de trombone
et tuba, Burlesca distille un son hétéroclite mélangeant
reprises originales de musiques actuelles et compositions
de jeunes élèves. Musique de rue, funk, électro-jazz…
caractérisent cet ensemble pour le moins atypique où le
style décalé, burlesque et festif est le mot d’ordre.
Plusieurs projets ont été réalisés la saison dernière dont
une prestation très remarquée à Abergavenny, ville du
Pays de Galles jumelée avec Beaupréau, pour fêter le
30e anniversaire du jumelage de ces deux communes,
mais également des participations aux Fanfaronnades
de Rezé en mai dernier ou encore au festival A l’Asso
de la Rue à Saint-Macaire-en-Mauges en juin. En 2020,
les jeunes musiciens se produiront notamment aux
Orchestrales de Beaucouzé le 5 avril et au festival L’envol
des sons le 27 juin.

Le rock grunge de Marie-Paul
LE GROUPE MARIE-PAUL EST COMPOSÉ DE 4 GARÇONS TOUT JUSTE MAJEURS QUI ONT PARTICIPÉ AUX ATELIERS
DE MUSIQUES ACTUELLES À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

Il y a trois ans, ces amis lycéens à
Notre Dame de Bonnes Nouvelles
ont formé un groupe de rock
grunge. Louison est au chant et à la
guitare, Théo à la guitare, Augustin
à la batterie et Antoine à la basse.
Ces musiciens passionnés ont joué
au Jardin de Verre et au Bar’Ouf à
Cholet, à la fête de la musique de
Beaupréau, sur la scène Michelet et
au Ferrailleur à Nantes.
Marie-Paul a déjà remporté
un tremplin musical régional
« Imagine » au Chabada d’Angers
en mai 2019. Le quartet s’est
qualifié pour participer à la finale
nationale le 2 novembre dernier à
Paris et a terminé deuxième. MariePaul participera en tant qu’invité à la
finale des Pays Bas à l’automne 2020.

Marie-Paul à Paris lors de la finale nationale du tremplin « Imagine »

Le groupe a réalisé un clip ainsi que la
bande-son du court-métrage « L’été
des éoliennes » et ne compte pas

s’arrêter là, il prépare l’enregistrement
de nouveaux morceaux.

___
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RETOUR SUR…

Les 28 et 29 septembre 2019, les Journées
européennes du patrimoine ont connu un
beau succès. Près de 5 000 visiteurs ont
découvert les animations proposées sur
six communes déléguées de Beaupréauen-Mauges.
Le château de la Brulaire de Gesté
détient le record de fréquentation de
cette édition 2019. Environ 3 500 curieux
ont répondu présents à l’invitation des
nouveaux propriétaires du domaine et
de l’association Mémoire Vivante du
Patrimoine Gestois.
Les visites guidées de Jallais et du château
de Piédouault, la balade de QR codes
d’Andrezé, les expositions de Beaupréau,
Gesté et du Pin-en-Mauges et la séance
cinéma proposée à Villedieu-la-Blouère
ont également fait
le plein et ravi
participants
et
organisateurs.

Le spectacle de
Grand Corps Malade
PROGRAMMÉ PAR SCÈNES DE PAYS, L’ARTISTE GRAND CORPS MALADE
S’EST PRODUIT AU CENTRE CULTUREL DE LA LOGE LE 17 OCTOBRE
DERNIER.

Des textes percutants, des jeux de lumières bluffants, un poète proche
de son public..., tous les ingrédients étaient réunis pour séduire les
700 personnes présentes, pour une salle comble et comblée !

Exposition sur les pas
de la chaussure au
Pin-en-Mauges

LES CAHIERS DES MAUGES

LA FÊTE, TISSEUSE DE LIEN SOCIAL
IL SEMBLE QUE LA FÊTE ACCOMPAGNE DEPUIS TOUJOURS LES HUMAINS, DE TOUT TEMPS ET PARTOUT.
MAIS DANS LES MAUGES, ELLES SONT PARTICULIÈREMENT NOMBREUSES ET D’UNE GRANDE DIVERSITÉ ! LES
POPULATIONS S’Y PRESSENT COMME SI L’ON AVAIT BESOIN DE DÉPASSER LE CADRE FAMILIAL, L’ATMOSPHÈRE
DE TRAVAIL, L’AMBIANCE ROUTINIÈRE POUR PARTAGER UN BON MOMENT. CAR « FAIRE LA FÊTE » EST-CE QUE CE
N’EST TOUT SIMPLEMENT PAS SORTIR DU QUOTIDIEN ?

Dans ce nouveau numéro des Cahiers des Mauges, sans prétendre à l’exhaustivité, les auteurs
bénévoles du territoire font un tour d’horizon des fêtes locales, en s’attachant à cerner leurs
traits les plus caractéristiques, à commencer par leur fort enracinement dans la vie locale et la
recherche de toutes les bonnes occasions pour prendre du bon temps ensemble.
Retrouvez aussi dans ces Cahiers 2019 toute la diversité des Mauges. Cette revue est rédigée
par une équipe passionnée, attachée à toujours mieux connaître leur territoire et à le partager.
Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou, en vente dans les librairies et
maisons de la presse des Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr
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De belles journées
pour le patrimoine !

ÉVÈNEMENTS

200 véhicules anciens au Rallye des Givrés
LE DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020, DES COLLECTIONNEURS DÉFILERONT EN AUTO, MOTO, POIDS-LOURDS ET CYCLOS
ANCIENS DANS LES RUES BELLOPRATAINES.

Organisé par l’association mouzillonnaise Les Dérouillés des 3 Provinces,
le Rallye des Givrés partira cette
année de Beaupréau. Le départ de
cette 9e édition sera donné à 9h à
La Loge. Les 450 participants défieront
les températures hivernales et oscilleront les Mauges pour déjeuner à
Saint-Germain-sur-Moine. Ils reprendront ensuite la route et termineront
leur périple par un chassé-croisé dans
les rues de Beaupréau, de la rue des
Mauges à La Loge vers 16h.

Une sortie entre passionnés
mais pas que…
Les Dérouillés des 3 Provinces ont
à cœur d’organiser un événement
convivial pour rassembler des
propriétaires de véhicules anciens
mais aussi pour partager leur passion
au grand public. Chaque année, le
départ du Rallye des Givrés est donné
dans une ville différente. Connaisseurs
ou simples curieux, chacun est invité à
se positionner sur le bord des routes
pour profiter d’un défilé de vieilles
mécaniques. « Si parmi eux, certains
leur offrent un café, je pense qu’ils
auront le plaisir d’échanger quelques

› De 12h à 15h : déjeuner à SaintGermain-sur-Moine
près
du
complexe sportif, exposition des
véhicules sur le site.
› 16h : chassé-croisé dans les rues
de Beaupréau. Retour sur le site de
La Loge.
› De 16h à 18h : exposition des
véhicules sur le site de La Loge.
Les Dérouillés des 3 Provinces
mots avec nos participants. » ajoute
en souriant Aurélien Retailleau,
président de l’association. « Le circuit
est fléché. Chaque participant est
libre de s’arrêter et de reprendre
quand bon lui semble, un moyen pour
rendre ce rallye convivial et permettre
le partage entre passionnés et
spectateurs. La seule contrainte : être
à l’heure pour le déjeuner ! ».

Les étapes de la journée
› De 8h à 9h : exposition des véhicules
anciens.
› 9h : départ de La Loge.
› De 10h à 11h : pause au Souchay à
Saint-Rémy-en-Mauges, exposition
des véhicules sur le site.

Cette association existe depuis 2012
et regroupe 80 adhérents de tout âge.
Le Rallye des Givrés est un rendezvous important pour l’association
(et les participants !) mais d’autres
événements rythment l’année :
rassemblements mensuels à Vallet,
sortie rétro cyclo, Escapade des
Laborieux et bien d’autres encore.
Contact et inscriptions au rallye :
lesderouillesdes3provinces.fr
f « Rendez-vous des Dérouillés »

LA DANSE AU RENDEZ-VOUS !
VOUS ÊTES UN AMATEUR DE DANSE ET DE SPECTACLE, VENEZ DÉCOUVRIR LE CONCOURS RÉGIONAL DE DANSE
PAYS DE LA LOIRE AU CENTRE CULTUREL DE LA LOGE À BEAUPRÉAU LES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS 2020.

La Confédération Nationale de Danse organise un concours où tous les styles de danses seront représentés :
modern’jazz, classique, contemporain, hip hop mais aussi danse de caractère et claquettes. Les chorégraphies,
pratiquées par des danseurs amateurs âgés entre 8 et 25 ans, promettent un beau spectacle. Cette compétition va
permettre à ces jeunes de décrocher leur billet pour participer au concours national.
Inscription pour les candidats et professeurs jusqu’au
31 janvier 2020 sur http://inscriptions-paysdeloire.cnd.info
Contact :
Confédération Nationale de Danse Pays de la Loire
cndpaysdelaloire@outlook.com
Président : 06 85 89 55 66
Vice-présidente : 06 07 50 03 98
Le groupe de danseurs en modern’jazz, catégorie 1, avec leur professeur
___
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AGENDA

Légende :
Culture
Temps libre
Sport

JANVIER 2020 > MAI 2020

JANVIER

> HUMOUR « REVUE DE PRESSE »
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE BEAUPRÉAU

> CONCOURS PALETS EN DOUBLETTE
GESTÉ

Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

DU 10 JANVIER AU 31 MARS
> CONCOURS PHOTOS SUR LA NATURE

Organisé par le Palet Gestois
13h30 / Complexe sportif

> MUSIQUE / CHANT - « DE LUNE ET
D’OMBRE » LES FRAPPÉS DU SOL BEAUPRÉAU

Organisé par le réseau des bibliothèques
Contact : 02 41 75 38 20

Organisé par Ensemble contre la SLA
(maladie de Charcot)
16h30 et 20h30 / Centre culturel de La Loge
Réservation : 06 71 88 90 71 ou
spectacle.recherchesla@laposte.net

SAMEDI 11
> ATELIER FABRICATION NUMÉRIQUE
BEAUPRÉAU

Fabriquer un Docteur Maboul
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> OPEN DE FLÉCHETTES
LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Organisé par l’association Les Buzards
14h / Maison des loisirs

> SOIRÉE IRLANDAISE JALLAIS
Organisée par Zik’A Jallais
20h30 / Salle des fêtes

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19
> EXPOSITION BEAUPRÉAU

Atelier peinture du Centre social
De 15h à 18h tous les jours / Centre culturel
de La Loge

SAMEDI 18
> GAMING ZONE BEAUPRÉAU

Jeux vidéo coopératifs
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> NUIT DE LA LECTURE JALLAIS

Contes en musique « Bonne nuit petit Martin »
Organisée par le réseau des bibliothèques
18h / Médiathèque

> NUIT DE LA LECTURE BEAUPRÉAU

Jeux de société et pique-nique
Organisée par le réseau des bibliothèques
19h / Médiathèque

> TOURNOI DE TAC-TIK LA POITEVINIÈRE
Organisé par Les Pict’Ados
19h30 / Salle des Loisirs

VENDREDI 24
> CONCOURS DE PALETS
LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Organisé par l'association FCBC
Maison des Loisirs

> SOIRÉE ZEN
BEAUPRÉAU

Organisée par la piscine Aqua’Mauges
20h30
Inscription à la piscine ou sur
www.beaupreauenmauges.fr

17

DIMANCHE 2
> TOURNOI DE TAC-TIK ANDREZÉ

Organisé par l’APEL - Espace du Prieuré

SAMEDI 25
> CAFÉ CULTURE NUMÉRIQUE BEAUPRÉAU

SAMEDI 8

Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> CAFÉ CULTURE NUMÉRIQUE SÉNIORS

> SOIRÉE COMIQUE VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

BEAUPRÉAU

Organisée par le FCVR
20h30 / Salle des Chevaliers de Malte

> LOTO GESTÉ

Organisé par le FCFG - Espace Thévinière

DU SAMEDI 25 JANVIER
AU SAMEDI 8 FÉVRIER

> MUSIQUE / CHANSON FRANCAISE
« AMOURS GRISES ET COLÈRES ROUGES »
LES OGRES DE BARBACK BEAUPRÉAU

> THÉÂTRE LE PIN-EN-MAUGES

Organisé par « Y’a du Pin sur les Planches »
Samedis 25 janvier, 1er et 8 février à 20h30
Dimanche 26 janvier à 15h
Vendredis 31 janvier et 7 février à 20h30
Mardi 4 février à 20h30
Salle du Relais du Bois
Réservation : 02 41 70 82 45

MARDI 28
> APRÈS-MIDI DANSANT JALLAIS

Organisé par le Club de la Joie
Salle des fêtes

VENDREDI 31
> PORTES OUVERTES ETABLISSEMENT
DOM SORTAIS BEAUPRÉAU
17h30 à 20h30

> PORTES OUVERTES MFR INSTITUT
RURAL BEAUPRÉAU
17h à 19h

FÉVRIER
SAMEDI 1ER
> PORTES OUVERTES ETABLISSEMENT
DOM SORTAIS BEAUPRÉAU

9h à 12h

> PORTES OUVERTES MFR INSTITUT
RURAL BEAUPRÉAU
9h à 17h

> APPLI HOUR BEAUPRÉAU

Retouche photos sur smartphone ou tablette
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> TOURNOI DE BADMINTON
LA POITEVINIÈRE

Organisé par Les Fous du Volant
13h / Salle de sport

___
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Organisé par Scènes de Pays en partenariat
avec les Z’Eclectiques
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

© David Desreumaux

Organisé par le Théâtre Amateur
Bellopratain
20h30 les 11, 14, 17 et 18
15h les 12 et 19
Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

© Xavier Cantat

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19
> THÉATRE - « PANIQUE EN COULISSE »
DE MICHAËL FRAIN BEAUPRÉAU

> ÉLECTION REINE & ROI
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisée par le Comité des Fêtes
20h / Salle des Chevaliers de Malte

JEUDI 13
> ATELIER D’ÉCRITURE BEAUPRÉAU

Animé par l’association Relief
Organisé par le réseau des bibliothèques
20h / Médiathèque

VENDREDI 14
> BAL DE LA SAINT-VALENTIN
LA JUBAUDIÈRE

Organisé par Rendez-Vous d’Automne
14h30 / Maison Commune des Loisirs

> CONCERT CHORALE LA POITEVINIÈRE

Organisé par la Chorale « La Joie de Vivre »
19h / Église

SAMEDI 15
> GAMING ZONE BEAUPRÉAU

Des jeux qui en mettent plein la vue
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> SPECTACLE MUSICAL « SUR LA NAPPE »
MARION ROUXIN BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
16h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

AGENDA
DIMANCHE 16
> TOURNOI TAC-TIK GESTÉ

Organisé par l’APEL Eau Vive
13h30 / Maison Commune des Loisirs

MARDI 18
> CONCOURS DE BELOTE LA JUBAUDIÈRE
Organisé par Rendez-Vous d’Automne
14h / Maison Commune des Loisirs

MERCREDI 19
> HEURE DU CONTE BEAUPRÉAU

Organisé par le réseau des bibliothèques
15h30 / Médiathèque

SAMEDI 22
> CONCOURS DE BELOTE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisé par les Amis de la Santé
13h30 / Salle des Chevaliers de Malte

> CONCOURS DE PALETS
LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Organisé par le comité des fêtes
13h30 / Salle du Cercle

DU VENDREDI 21 FÉVRIER AU
DIMANCHE 15 MARS
> THÉÂTRE LA JUBAUDIÈRE

Organisé par Les Tréteaux Jubaudois
20h30 les 21, 22, 28, 29 février et 6, 7, 13,
14 mars
15h le 23 février et les 1er, 8, 15 mars
Espace Expression

JEUDI 27
> JEU RADIOPHONIQUE – « JEU DES 1000
EUROS » BEAUPRÉAU
Organisé par France Inter
18h – Salle de la Prée

SAMEDI 29
> SOIRÉE FAMILIALE VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le Tennis Club
20h / Salle des Chevaliers de Malte

MARS
DU DIMANCHE 1ER AU SAMEDI 28
> EXPOSITION « BIS’ART 2020 »
LIBO (LILIANNE BONNAUD) ET SEVERINE
LELIEVRE BEAUPRÉAU

15h à 18h tous les jours / Centre culturel de
La Loge

JANVIER 2020 > MAI 2020
VENDREDI 6

SAMEDI 14

> CONCOURS DE PALETS

> PORTES OUVERTES LYCÉE PUBLIC
JULIEN GRACQ BEAUPRÉAU

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisé par le FCVR
Salle des Chevaliers de Malte

9h à 12h30

> CAFÉ CULTURE NUMÉRIQUE BEAUPRÉAU

SAMEDI 7
> ATELIER FABRICATION NUMÉRIQUE
BEAUPRÉAU

> SOIRÉE FAMILIALE VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

> CONCOURS DE BELOTE

> MUSIQUES DE FILMS AMÉRICAINS

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

BEAUPRÉAU

Organisé par le FCVR
13h30 / Salle des Chevaliers de Malte

> CONCOURS DE TAROT LA JUBAUDIÈRE
Organisé par Tarot Club Jubaudois
13h30 / Maison Commune des Loisirs

> FÊTE DE L’ORTHOGRAPHE JALLAIS
Organisée par le Club de la Joie
14h / Salle des fêtes

Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

> CONCOURS DE BELOTE LA JUBAUDIÈRE
Organisé par Rendez-Vous d’Automne
14h / Maison Commune des Loisirs

Orchestre d'Harmonie et Big Band du Val d’Evre
Billetterie : 02 41 75 38 34
20h30 / Centre culturel de La Loge

> DÎNER DANSANT BEAUPRÉAU

Organisé par le Football Club Beaupréau-La
Chapelle
20h / Salle de la Prée

MARDI 17

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
> CONCOURS REGIONAL DE DANSE
BEAUPRÉAU

Organisé par le Centre National de Danse
Pays de Loire
Centre culturel de La Loge
Contact : cndpaysdelaloire@outlook.com

DU SAMEDI 7 AU SAMEDI 21 MARS
> SÉANCES DE VARIÉTÉS LE PIN-EN-MAUGES

Organisées par le Foyer des Jeunes
Vendredis 13 et 20 : 20h30
Samedis 7, 14 et 21 : 20h30
Dimanche 15 : 15h
Salle du Relais du Bois
Réservations : 07 83 02 08 31 / resa.seances@hotmail.fr

DU SAMEDI 7 AU SAMEDI 28 MARS
> SÉANCES DE THÉÂTRE JALLAIS

Organisées par la troupe des Baladins de Thalie
20h30 les 7, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28
15h les 8, 15, 22
Salle de spectacles

Organisé par Rendez-Vous d’Automne
14h / Maison Commune des Loisirs

VENDREDI 20
> CONCOURS DE PALETS LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le club de Basket USPP
20h / Salle de Sport

SAMEDI 21
> APPLI HOUR BEAUPRÉAU

Des applis pour mieux manger
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> LOTO LA JUBAUDIÈRE

Organisé par JJBC Basket-Club
20h30 / Salle des sports Noël Tijou

SAMEDI 21
> PORTES OUVERTES LE PINIER NEUF CENTRE DE FORMATION - LYCÉE
TECHNIQUE & PROFESSIONNEL
BEAUPRÉAU

9h à 12h

DIMANCHE 8
> RANDONNÉE HISTORIQUE
COMMENTÉE SUR LES GUERRES DE
VENDÉE VILLEDIEU-LA-BLOUERE

Organisée par les associations d’histoire
locale de Beaupréau-en-Mauges
13h45 / Chapelle Saint-Joseph-du-Chêne

DU DIMANCHE 22 AU DIMANCHE 29
> SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE
ENFANCE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Organisée par le Centre Social Èvre et Mauges
Contact : 02 41 63 06 33

JEUDI 26

JEUDI 12

VENDREDI 13

BEAUPRÉAU

Organisée par le club de basket
19h30 / Salle des Chevaliers de Malte

> CONCOURS DE BELOTE LA JUBAUDIÈRE

Animé par l’association Relief
Organisé par le réseau des bibliothèques
20h / Médiathèque

MARDI 3

Ma santé numérique
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

Construire une oeuvre d'art connectée
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> ATELIER D’ÉCRITURE BEAUPRÉAU

> THÉÂTRE « SHELL SHOCK »
CIE LOBA – ANNABELLE SERGENT

Légende :
Culture
Temps libre
Sport

> PORTES OUVERTES LYCÉE PUBLIC
JULIEN GRACQ BEAUPRÉAU
17h30 à 20h

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 29
> REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
JEUNES ET ADULTES LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisées par l’association Les Petits des Genêts
Les 13, 14 (jeunes), 21, 24, 27 et 28 à 20h30
Les 15 (jeunes), 22 et 29 à 15h
Maison des loisirs

> CINÉ-DÉBAT « LES MALADIES
INVISIBLES, SI ON EN PARLAIT ! »
BEAUPRÉAU

Organisé par le Centre Social Èvre et
Mauges et l'association Cinéma Jeanne d’Arc
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

SAMEDI 28
> PORTES OUVERTES MFR INSTITUT
RURAL BEAUPRÉAU
9h à 17h

> GAMING ZONE BEAUPRÉAU

Des jeux de sport
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque
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AGENDA
> BOURSE AUX VÊTEMENTS ANDREZÉ
Organisée par l’Association Autour de
l’école G. Lapierre - Espace du Prieuré

> SOIRÉE DISCO VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le club de basket
22h30 / Salle des Chevaliers de Malte

> SPECTACLE LA JUBAUDIÈRE

Organisé par Graine d’Amitié (Andrezé)
Espace Expression

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
> MUSIQUE - « MINIATURAS LUNARES » JEREZ LE CAM QUARTET ET MUSICIENS
AMATEURS DES ECOLES DE MUSIQUE
BEAUPRÉAU

Organisé par Scènes de Pays
20h30 le 28 et 16h30 le 29 / Centre culturel
de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

JANVIER 2020 > MAI 2020
DU SAMEDI 4 AU LUNDI 13
EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE
« ASSOCIATION GRAINES D’ART –
KRYSTOFF ANTIER » BEAUPRÉAU

15h à 18h tous les jours / Centre culturel de
La Loge

VENDREDI 10
> FORUM INFOS VACANCES 2020
BEAUPRÉAU

Organisé par le Centre Social Èvre et
Mauges
17h30 / Centre culturel de La Loge

LUNDI 13
> TOURNOI DE TENNIS DE TABLE NON
LICENCIÉS GESTÉ
Organisé par Espoir Tennis de Table
Complexe sportif

> RANDONNÉE PÉDESTRE
ANDREZÉ

Organisée par l’APEL / Salle omnisports

MERCREDI 15
© Mariano Zadunaisky

> ATELIERS ET CONCERT BEATBOX
BEAUPRÉAU

Zec Tour avec Potsikei
Organisé par le réseau des bibliothèques
15h : ateliers, 20h : concert / Médiathèque

DU MERCREDI 15 AU JEUDI 30
> EXPOSITION DU CONCOURS PHOTOS
SUR LA NATURE BEAUPRÉAU

LUNDI 30
> CONCOURS DE BELOTE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisé par le Club des Aînés
13h30 / Salle des Chevaliers de Malte

AVRIL
MERCREDI 1

ER

CONCOURS REGIONAL DE BELOTE JALLAIS
Organisé par le Club de la Joie
13h30 / Salle des fêtes

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4
> SÉANCE DE VARIÉTÉS LA JUBAUDIÈRE
Organisée par Scènexpression
20h30 / Espace Expression

SAMEDI 4
> APPLI HOUR BEAUPRÉAU

Heure du conte numérique
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque

> CONCOURS DE TAROT LA JUBAUDIÈRE
Organisé par le Tarot Club Jubaudois
13h30 / Maison Commune des Loisirs

> SOIRÉE AMÉRICAINE LE PIN-EN-MAUGES

Organisée par l’APEL de l’École Joseph Girard
19h30 / Salle de Sport

> SOIRÉE JAMBON POTATOES PARTY
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisée par le FCVR
20h / Salle des Chevaliers de Malte
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Légende :
Culture
Temps libre
Sport

Organisée par le réseau des bibliothèques
Centre culturel de La Loge

VENDREDI 17
> BAL LA JUBAUDIÈRE

Organisé par Rendez-Vous d’Automne
14h30 / Maison Commune des Loisirs

> TOURNOI DE BADMINTON ANDREZÉ
Organisé par l’association Les Fous du
Volant / Salle omnisports

DIMANCHE 19
> BOURSE AUX VÊTEMENTS
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisée par l’APE F. DOLTO
Salle des Chevaliers de Malte

MERCREDI 22
> HEURE DU CONTE BEAUPRÉAU

Organisé par le réseau des bibliothèques
15h30 / Médiathèque

VENDREDI 24
> TOURNOI DE SOFT VOLLEY ANDREZÉ
Organisé par l’association de Volley-Ball
Salle omnisports

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25
> PORTES OUVERTES LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisées par l’ACAC (association des
commerçants et artisans)
Maison des loisirs

SAMEDI 25
> CAFÉ CULTURE NUMÉRIQUE BEAUPRÉAU

Les enfants et les écrans
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h / Médiathèque
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> TOURNOI DES 3 P (PÉTANQUE PINGPONG PALETS) VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le Tennis de table
Complexe sportif

> BOURSE AUX VÊTEMENTS BEAUPREAU

Organisée par l’Association Familles Rurales
de Beaupréau
Centre culturel de La Loge

DIMANCHE 26
> VIDE-GRENIERS BEAUPRÉAU

Organisé par l’APEL des écoles privées
9h à 18h / Salle omnisports de la Promenade

> CHASSE AUX OEUFS GESTÉ

Organisée par l’APEL école Eau Vive
10h30 à 12h / Espace Thévinière

> RANDO DU CERTIF BEAUPRÉAU

Organisée par l’Ensemble DOM SORTAIS
Départ du Lycée Pinier Neuf

> LOTO VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisé par l’APEL ST Joseph
13h / Salle des Chevaliers de Malte

> CONCERT AUBADE GESTÉ

Organisé par la Chorale Aubade
Espace Thévinière

MARDI 28
> THÉÂTRE – « LE CV DE DIEU » JEANFRANÇOIS BALMER ET DIDIER BENUREAU
BEAUPRÉAU

Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

MAI
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
> TOUR DES MAUGES 2020 BEAUPRÉAU
Organisé par Beaupréau Vélo Sport

MERCREDI 6
> CONCOURS DE BELOTE GESTÉ
Organisé par le Club de l’Amitié
Espace Thévinière

VENDREDI 8
> TOURNOI DE VOLLEY 3/3 GESTÉ

Organisé par VBCM / Stade

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17
> EXPOSITION D’AQUARELLES
« ASSOCIATION EXPRESSIONS - ABDOU
LAMARTI » BEAUPRÉAU

15h à 18h tous les jours / Centre culturel de
La Loge

DIMANCHE 10
> VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LE PIN-EN-MAUGES

Organisés par le club moto « Les Tirlabour »
7h à 18h / Salle du Relais du Bois

> SORTIE DES 2 ROUES
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Organisée par les Fêlés de la Courroie
Départ Espace du Grand Pré
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Les cérémonies des voeux à la population :
Mauges Communauté
Jeudi 9 janvier à 19h
Centre culturel de La Loge
à Beaupréau
La Jubaudière
Vendredi 10 janvier à 20h
Espace Expression
Saint-Philbert-en-Mauges
Vendredi 10 janvier à 20h
Salle Commune des Loisirs
Le Pin-en-Mauges
Samedi 11 janvier à 10h30
Salle du Relais du Bois

Contact :

Jallais
Samedi 11 janvier à 11h
Salle des Fêtes

La Poitevinière
Samedi 18 janvier à 11h
Salle des Loisirs

Gesté
Samedi 11 janvier à 19h
Espace Thévinière

Beaupréau
Vendredi 24 janvier à 19h
Salle de la Prée

Beaupréau-en-Mauges
Mardi 14 janvier à 19h30
Salle de la Prée à Beaupréau

Andrezé
Vendredi 31 janvier à 19h
Espace du Prieuré

Villedieu-la-Blouère
Vendredi 17 janvier à 19h
Salle des Chevaliers de Malte

La Chapelle-du-Genêt
Vendredi 31 janvier à 19h
Maison des Loisirs

Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges
02 41 71 76 80 / accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

