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VILLEDIEU LA BLOUÈRE

Édito
Chères théopolitaines  
et théopolitains,
En 2014, vous nous donniez votre 
confiance pour mener à bien la 
gouvernance de notre commune. 
Que de chemin parcouru durant ces 
années.
2014/2015 : recensement des 
besoins de la commune pour 
cette mandature : pour le scolaire, 
le social, le sportif, le patrimoine 
bâti, le culturel, l’urbanisme, 
l’environnement. Un plan d’actions 
a donc été établi pour notre 
commune de Villedieu-la Blouère 
par le conseil municipal.
Courant 2015, on a parlé de 
regroupement de communes, c’est-
à-dire de passer d’une communauté 
de communes à une commune 
nouvelle. Le conseil de Villedieu-
la-Blouère, le 2 juillet, a opté pour 
la naissance de cette commune 
nouvelle et a voté la charte qui s’y 
rapportait. Le 15 décembre 2015, 
la commune nouvelle était créée, 
les 10 communes par leur vote 
le confirmaient : Beaupréau-en-
Mauges naissait.

La création de cette commune 
nouvelle nous a apporté des 
bouleversements importants : le 
personnel a été mutualisé, les 
budgets regroupés, un nouveau 
fonctionnement avec la mise en 
place des investissements pour 
les 10 communes. Nous avons dû 
apprendre à travailler ensemble. 
Je tiens à remercier l’ensemble 
du personnel qui a accepté ces 
changements.
Précision importante : les actions 
prévues par l’ancien conseil de 
Villedieu-la-Blouère ont toutes 
été reprises dans le cadre de la 
commune nouvelle. Les délais ont 
pu être modifiés, c’est le lot de la 
mutualisation.
Dans ce MAG, un point est fait sur 
les réalisations effectuées ainsi que 
les perspectives 2020.
Je vous présente, chères 
théopolitaines et chers théopolitains 
une très bonne année 2020, qu’elle 
vous apporte du bonheur, de la 
santé et du travail.

Maire délégué  
de Villedieu-la-Blouère

Le recensement de la population aura lieu  
du 16 janvier au 22 février 2020.

Annick Rochard, agent recenseur, interviendra auprès des foyers 
concernés de la commune déléguée de Villedieu-la-Blouère. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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

NAISSANCES 

Le 14/09/2019 : CARNEIRO Nilâ
Le 01/10/2019 : CLAUDE Manon
Le 10/10/2019 : LANDREAU Margot
Le 14/10/2019 : BIDET Louise
Le 21/10/2019 : BENGÂA Chaïma
Le 03/11/2019 : LAVIELLE Enzo
Le 26/11/2019 : JOSEPH Yaël

Le 02/12/2019 : MACÉ Kally
 
MARIAGE

Le 05/10/2019 : 
COSQUER Geoffrey  
et TRAHAY Frédérique

DÉCÈS

Le 25/09/2019 : 
HUMEAU épouse DUPONT Thérèse
Le 07/10/2019 : 
GIBOUIN Auguste
Le 13/10/2019 : 
ROBINEAU Marcel
Le 28/10/2019 : 
SAMSON veuve COGNÉ Madeleine
Le 07/11/2019 : 
FLEURANCE Gaston
Le 14/12/2019 : 
BRIN veuve CAPPELAERE Léone

État civil
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RÉTROSPECTIVE 2014-2020

2014
Modernisation de l’éclairage public
Afin de réduire l’impact de l’éclairage public sur la 
faune nocturne et faire des économies d’énergie, la 
municipalité a poursuivi ses efforts pour la modernisation 
de l’éclairage public. A l’avenir, l’accent va être mis sur 
une meilleure maîtrise de ces nouveaux équipements 

(optimisation des feux permanents, meilleure régulation 
des horloges…).
Lotissement « La Sanguèze »
Le lotissement de la Sanguèze a été aménagé en 
2014. A ce jour, il reste 10 lots (dont 5 avec option) en 
vente, sur un total de 37. Après un démarrage difficile 
en raison, notamment, d’un règlement novateur, une 
révision du permis d’aménager a favorablement relancé 
la vente de terrains.

2015
Conseil municipal des enfants
Le premier conseil des enfants de la commune a 
été élu lors de la rentrée 2015, composé à parité 
entre l’école Françoise Dolto et l’école Saint-
Joseph et en équilibre entre les filles et les garçons. Depuis, 4 équipes 
de jeunes conseillers municipaux lui ont succédé afin de porter la voix 
des jeunes théopolitains auprès du conseil municipal (adultes).
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Beaupréau-en-Mauges
En 2015, alors que Beaupréau-en-Mauges était encore la Communauté 
de Communes du Centre Mauges, la collectivité s’est lancée dans 
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. En raison de 
la création de la commune nouvelle, celui-ci s’est ensuite transformé 
en PLU classique. Achevé en 2019, il met l’accent sur la qualité de vie, 
la préservation de l’environnement et la reconstruction de la ville sur la 
ville par la reconquête des friches industrielles et la densification.
Chemin de randonnée « Des chênes et des Landes »
Début 2015, le chemin de randonnée des « Chênes et des Landes », 
dont le point de départ se situe à l’église de La Blouère, voyait le jour. 
Entretenu par l’association « L’élcaircie », ce sentier permet de partir 
à la découverte des bois de la Feuillée et de la Cure des Landes pour 
faire une halte à l’aire de pique-nique de Mocrat, non loin de Chêne 
Courbet.
Vente de la colonie « Les Oiseaux »

En décembre 2015, après plusieurs années de discussions et de 
négociations, la commune vendait la colonie « Les Oiseaux » située à 
Bretignolles-sur-Mer pour un montant de 330 000 € environ. Lors de 
cette cession, la municipalité s’est engagée à flécher le produit de 
cette vente (à moyen ou long terme) sur un équipement structurant à 
destination de la jeunesse.
Rénovation du sol de la salle Jules Ladoumègue
Afin de solutionner un problème de vieillissement du sol de la salle 
de sport Jules Ladoumègue, la municipalité, en 2015, a opté pour un 
ragréage complet puis la pose d’un revêtement en polyuréthane haute 
élasticité, pour améliorer les conditions d’utilisation de cet équipement.

2016
Transport solidaire 
Ce service, mis en place depuis 
avril 2016, s’adresse à toutes les 
personnes qui n’ont plus de moyen 
de transport pour leur mobilité. Les 
chauffeurs (environ une dizaine) 
sont bénévoles et reçoivent une 
indemnité kilométrique (0,40 €/km) 
ou 2  € pour un déplacement sur la 
commune déléguée afin de couvrir 
les frais liés au véhicule de chacun.
Les demandes doivent se faire 
au minimum trois jours avant le 
déplacement souhaité, sauf en cas 
d’urgence. Les frais de stationnement 
sont à la charge de la personne 
transportée. Le service de minibus 
s’est quant à lui arrêté le 31/12/2018 
et a été repris par le transport 
solidaire.
Merci à ces bénévoles, de plus en 
plus sollicités, car il existe dans nos 
petits communes un réel besoin (la 
demande est passée de 66 en 2017 à 
287 en 2019). Pour devenir bénévole 
ou bénéficier de ce service, vous 
pouvez vous rapprocher de la mairie 
déléguée de Villedieu-la-Blouère.
Station d’épuration
La station d’épuration réalisée entre 
janvier 2016 et juin 2017 a amélioré 
le traitement des eaux usées de la 
commune déléguée. Aujourd’hui, 
sa capacité de traitement permet la 
construction de nouveaux logements.
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2017
Frayère de l’étang des lavandières
En association avec le « Scion théopolitain », une frayère a été créée 
au plan d’eau des Lavandières. Celle-ci facilite la reproduction des 
poissons et doit, à terme, limiter les lâchers de poissons dans un contexte 
d’amélioration de la gestion du plan d’eau.
Nouvel espace de jeux à l’étang des Lavandières
Suite à la vente de la « Villa » de la colonie, l’association locale « Familles 
Rurales » décide en 2017 d’offrir à la commune et aux jeunes théopolitains  
un ensemble de jeux dont une nouvelle structure et un parcours VTT. 
Implantés au plan d’eau des Lavandières, ces équipements permettent à 
tous les enfants de partager de bons moments en famille ou entre copains.
Parcours de fitness
D’abord réfléchit comme un parcours de santé, celui-ci s’est transformé 
en parcours fitness au fil des réflexions de la commission Environnement 
de Villedieu-la-Blouère. Inauguré pendant l’été 2017, ce parcours permet 
à chacun d’entretenir sa forme dans un cadre privilégié. 
Interventions sportives
Depuis la rentrée 2017, les éducateurs sportifs ainsi que les éducateurs 
« piscine » interviennent dans toutes les classes à partir du CP, pendant une 
période scolaire. Il est proposé aux enfants de découvrir différents sports 
tels que l’escrime, le roller, le tir à l’arc, le cirque, le hockey ou encore 
les sports émergeants, leur permettant ainsi de s’ouvrir à différentes 
disciplines.

2019
École Françoise Dolto
Depuis 2019, l’école publique 
Françoise Dolto est en cours 
de rénovation afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des 
enfants. Ces travaux consistent à 
rénover les réseaux électrique et 
informatique, à abaisser le niveau 
des plafonds afin d’optimiser 
le chauffage dans ce bâtiment. 
Un bardage sera aussi posé 
en extérieur afin d’améliorer 
l’isolation de ce lieu centenaire.
Mon restau responsable
Le restaurant scolaire municipal 
« Le pain d’épices » ainsi que ceux 
de Gesté et de La Poitevinière se 
sont engagés depuis juin 2019 
dans la charte « Mon restau 
responsable ». Cette démarche 
consiste à mettre en œuvre une 
meilleure qualité nutritionnelle, 
des produits de qualité et de 
proximité, de manière responsable 
et traditionnelle. Cela implique 
aussi une sensibilisation aux 
écogestes et une réduction des 
déchets.
Rénovation de la plonge au 
restaurant scolaire « Pain d’épices »
Afin d’améliorer les conditions de 
travail du personnel du restaurant 
scolaire mais aussi d’optimiser le 
temps dévolu à certaines tâches, 
la plonge du restaurant scolaire a 
été repensée.
Église Saint Jean-Baptiste de 
Villedieu
Des travaux de rénovation d’un 
des planchers de la tour du 
clocher se sont déroulés au début 
de l’année 2019. Ces travaux 
visaient à éviter une fragilisation 
de la structure tout en pérennisant 
l’accès au beffroi et à la flèche 
du clocher, notamment pour 
l’entretien courant.
Tickets sports
En 2019, le programme tickets 
sports, pendant les vacances 
scolaires, a été étendu à 
l’ensemble du territoire de 
Beaupréau-en-Mauges. Ainsi, 
pendant les vacances scolaires, 
des activités variées sont 
proposés aux jeunes de 8 à 14 
ans.

2018
Ateliers municipaux
Afin d’améliorer les conditions d’accueil du personnel et les conditions de 
stockage, la commune a procédé à l’agrandissement de 250 m² de l’atelier 
municipal de Villedieu-la-Blouère. Ces travaux ont aussi été l’occasion de 
rénover les bureaux et vestiaires de ce bâtiment.
Rue d’Anjou
L’enfouissement des réseaux souples (électricité, téléphone) de la rue 
d’Anjou était le dernier chantier à réaliser avant l’aménagement définitif 
de l’axe majeur de la commune déléguée. Celui-ci interviendra en 2021.

Relamping
En lien avec Mauges Communauté, la commune a effectué en 2018, dans 
un certain nombre de ses bâtiments, une opération « relamping » qui 
consiste à moderniser les points lumineux en baissant sensiblement la 
consommation électrique. Cette opération permet d’optimiser l’éclairage 
tout en baissant la facture énergétique.
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RÉTROSPECTIVE 2014-2020

2020-21
Assainissement de la rue de 
l’Herbaudière
Une partie de la rue de 
l’Herbaudière fait encore partie 
des quelques rues qui ne sont pas 
encore en réseau d’assainissement 
dit « séparatif », une partie des eaux 
de pluie finissent avec les eaux 
usées. Le budget pour la réalisation 
de ces travaux est engagé et ceux-
ci devaient avoir lieu en 2020. 
Parallèlement, les réseaux souples 
seront aussi enfouis afin d’effacer 
les réseaux existants et préparer 
l’arrivée de la fibre optique. 
Ces travaux sont préalables à 
l’aménagement définitif de cette 
rue qui s’est fortement urbanisée 
ces dernières années.
Aménagement de la zone du 
Landreau
Face à une demande de plus en 
plus prononcée d’installations 
à Villedieu-la-Blouère, Mauges 
Communauté s’est prononcé en 
faveur de l’aménagement d’une 
nouvelle tranche de la zone 
du Landreau. Celle-ci n’aurait 
cependant plus une vocation 
industrielle mais serait plutôt 
orientée vers l’artisanat et les TPE. 
Cet aménagement devrait avoir lieu 
d’ici 2021.
Salle de l’Anjou
En 2020, la salle de l’Anjou va 

bénéficier d’un lifting et surtout 
d’une rénovation énergétique.Ce 
chantier, dans cet équipement très 
sollicité, va permettre d’améliorer le 
confort des usagers tout en faisant 
baisser la facture énergétique. 
Nouveaux vestiaires des salles de 
sport
En projet depuis de nombreuses 
années et remodelé plusieurs 
fois, la construction des vestiaires 
débutera début 2020. Ces travaux 
consistent en la construction de 
nouveaux bâtiments en extension 
des vestiaires existants dans les 
deux salles.
Parking rue de Vendée
Afin de faciliter et sécuriser le 
stationnement des riverains de la 

rue de Vendée, un parking doit 
être créé au niveau du terrain qui 
jouxte l’allée Saint Joseph. La 
réalisation de cet aménagement 
d’une trentaine de places devrait 
être finalisée au printemps 2020.
Déploiement de la fibre optique 
pour tous
Ce qui devait à l’origine n’être 
qu’un plan de montée en débit, 
le département de Maine-et-
Loire, en liens avec les communes 
et les communautés, a lancé un 
vaste plan de déploiement de la 
fibre optique pour l’ensemble du 
territoire. Pour Villedieu-la-Blouère, 
le déploiement se déroulera en 
2021 et 2022.

2019 suite
Eco-pâturage
Ninja, Noisette, Nougatine, Pépite et Pepsi du nom 
donné par le conseil municipal des enfants, ont pris 
leur quartier dans l’éco-pâturage de l’Herbaudière 
durant le printemps 2019. Cet espace, financé en partie 
grâce à une aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
et un bel exemple de facilitation de l’entretien tout en 
réintroduisant de la faune en agglomération.
Cimetière
Suite aux sollicitations des familles, la municipalité 
a fait le choix d’abattre les cèdres du cimetière et de 
repenser l’aménagement de ce lieu. Ainsi, entre 2019 et 
2020, l’allée centrale est rénovée afin d’en améliorer son 
usage, faciliter son entretien et le travail des entreprises. 
Par la suite, à la place des arbres, se tiendront des 
jardinières ainsi que des bancs.
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Pot des enseignants
Le 15 octobre dernier, les directeurs des deux écoles ainsi 
que les enseignants et Atsem, ont été invités à rencontrer 
le maire et les élus de la petite enfance et du scolaire. 
Sabrina Le Guen, directrice de l’école Françoise Dolto, 

a fait un état des lieux de la rentrée : 103 élèves répartis 
en 4 classes puisqu’il y a eu une fermeture à la rentrée. 
Le thème de l’année est « les jeux » : jeux de société 
et de coopération ainsi que fabrication de jeux en bois 
destinés à l’école. Thierry Défontaine, directeur de l’école 
Saint Joseph, a annoncé 175 élèves et le thème « Nous, 
enfants du monde ». Bernard Gallard a également fait 
le point des travaux en cours à l’école publique. Depuis 
la rentrée, les CM1/CM2 sont dans un préfabriqué car 
de gros travaux ont lieu dans les bâtiments du primaire 
: abaissement des plafonds, isolations extérieure et 
intérieure, changement du mode de chauffage…

Repas des Aînés
Le 20 octobre, 104 aînés se sont retrouvés autour d’un 
bon repas, 66 femmes et 38 hommes. Ils étaient invités à 
la salle des Chevaliers de Malte et accueillis par Bernard 
Gallard. Le repas était proposé par « Gourmandises 

et sensations » de Villedieu-la-Blouère et assuré par 
10 jeunes. Tout ce petit monde a profité de l’animation 
présentée par le groupe folklorique Bel Pratel. Les doyens 
sont Marthe Retailleau 92 ans et Jean Clémot 87 ans.

Une centenaire bien dans sa tête
Samedi 19 novembre, le maire 
délégué Bernard Gallard, 
accompagné de Bernadette Mary 
et Françoise  Beaumier, élues 
déléguées, se sont rendus au 
domicile de Juliette Picot, pour lui 
souhaiter un joyeux anniversaire 
à l’occasion de ses 100 ans. Elle 
vit toujours dans la maison de son 
grand-père, là où elle est née, et 
surtout, pas question d’aller en 
maison de retraite sauf si elle y est 
obligée pour des raisons de santé. 
Rentrée à l’usine de chaussures à 13 
ans et demi, elle y a travaillé jusqu’à 
l’âge de 62 ans, elle sourit lorsqu’elle 
écoute les actualités, « la vie n’est 
plus la même ».

Sa mémoire est intacte, elle aime 
parler de son vécu, la guerre 39-45, 
l’avion allemand tombé à Gesté, les 
allemands qui s’étaient installés chez 
eux, les bombardements sur Nantes 
qui éclairaient le ciel, la libération, la 
dure vie de l’époque, les métiers à 

tisser dans la cave, la lessive dehors 
dans le lavoir, aller à Beaupréau 
à pied « la modernité a eu du bon 
pour certaines choses ».
Depuis, elle vit une retraite paisible. 
Après le décès de son mari, elle s’est 
mise au jardinage, chose qu’elle 
adorait, mais maintenant, elle ne 
peut plus à son grand regret. Les 
journées s’écoulent tranquillement 
au gré des visites amicales et du 
passage des aides ménagères 
matin et soir « tant que je pourrai, je 
préparerai mes repas, il faut bien que 
je fasse quelque chose ! j’ai du mal 
à accepter le fait de ne plus pouvoir 
me débrouiller toute seule ». Voyons, 
Mme Picot, à 100 ans il est permis de 
ne rien faire ! 

VIE MUNICIPALE

Marthe RETAILLEAU et Jean CLÉMOT

Juliette PICOT et Bernard Gallard 
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ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Notre association intervient sur les 5 communes de la Sanguèze : Villedieu-la-Blouère, Gesté, Saint Philbert-en-
Mauges, La Chaussaire et Tillières. L’ADMR permet aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie, ou le handicap 
de bien vivre chez elles, en leur apportant des services adaptés à leurs attentes et leurs besoins : aide à la personne, 
maintien à domicile, ménage, repassage, garde d’enfants 
à domicile, préparation des repas, courses, soutien familial, 
transport accompagné…
Sur simple demande, un responsable bénévole se déplace à 
votre domicile pour évaluer vos besoins, proposer un devis et 
vous informer sur les aides financières. Un crédit d’impôt est 
possible.
Contact : Marie-Annick Moreau au 02 41 29 14 92 
ADMR la Sanguèze, 9 place Monseigneur Dupont, Gesté, 
49600 Beaupreau-en-Mauges
02 41 63 19 32
sangueze@asso.fede49.admr.org

FCVR « Nos Valeurs 
Nous Rassemblent»
A travers le sport, transmettre des 
valeurs, participer à l’école de la 
vie, de la citoyenneté, c’est aussi 
ça la vocation d’une association 
sportive !
Le jeune joueur doit pouvoir 
s’approprier les valeurs du sport, 
parmi lesquelles le partage de la 
vie collective, l’apprentissage et le 
respect de la règle, le sens de la 
responsabilité. Plaisir, confiance, 
engagement, fair-play, tolérance, 
solidarité… en sont également des 
valeurs importantes.
Prendre le temps de mettre des 
mots sur les valeurs du FCVR, c’est 
l’exercice auquel se sont adonnés 
les éducateurs avec nos jeunes, 
l’ensemble des personnes de 
l’encadrement ou bien lors de la 
réunion de lancement du Projet 
FCVR Labellisation 2020. Le visuel 
sous forme de nuage de mots 
pondérés est la synthèse de ces 
différents exercices.
Parce que FCVR rime aussi avec 
Bonne Humeur (si, si, ça rime), 
le FCVR vous invite à sa soirée 
comique le 25 janvier à la Salle 
des Chevaliers de Malte.
« Notre sacré Jean Piépié, 
fraîchement divorcé d’avec Simone, 

est revenu vivre chez Odette, sa mère 
!!! Depuis son retour au bercail, ça 
déménage à bloc à la ferme de la 
mère Piépié ! Pour combler son mal 
être suite à sa séparation, Jean se 
lance dans l’invention et la création 
d’objets plus loufoques les uns que 
les autres ».
Pendant 2 heures, il vous plonge 
dans son univers, vous fait découvrir 
ses inventions et aborde tous les 
sujets de la vie quotidienne.
Ne perdez pas de temps, réservez 
vite votre parenthèse de rires et 
venez muscler vos zygomatiques.
Réservations : Pascaline Drouet 
au 06 14 26 40 17 ou Samuel 
Cherbonnier au 06 58 97 61 23
Que vous soyez virtuoses ou 
amateurs de la rondelle en laiton, 
batteurs de cartes, en quête de rires, 
adeptes des soirées conviviales… 
les occasions ne manqueront pas 
pour partager de bons moments 
ensemble.
A vos agendas 2020 :
•  Dans la salle des Chevalier des 

Malte : 
-  Soirée comique, le 25 janvier 

avec « Jean Piépié » et son 
nouveau spectacle « Les chiens 
font pas des chats»,

- Concours de Palets, le 6 mars,
- Concours de Belote, le 7 mars,
-  « La JPP » (Jambon Potatoes 

Party), 4ème édition, le 4 avril.
• Au complexe sportif :

- Tournoi U11/U13, le 18 avril,
- Tournoi de Sixte, le 8 mai.

A très bientôt et bonne année 2020 
à tous !

L’Equipe Encadrante du FCVR

VIE ASSOCIATIVE
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Réveil sportif Roussay Villedieu
Pour cette saison, le club totalise 
124 licenciés répartis en 16 équipes 
allant de l’école de basket aux 
seniors : 1 équipe féminine évoluant 
en régionale 3 ; 2 équipes masculines 
évoluant en départemental 3 et 
5 ; 1 équipe détente. L’école de 
basket est composée de 3 apprentis 
basketteurs.
Nous mettons l’accent sur nos 
jeunes qui sont l’avenir du club, 
le nombre croissant de nouveaux 
licenciés jeunes nous encourage. 
Nous faisons notre maximum pour 
leur apporter l’éducation sportive.
Chaque mardi et mercredi pour 
les entrainements, une navette est 
affrêtée par le club pour effectuer la 
liaison entre Roussay, la Renaudière 
et Villedieu-la-Blouère. Deux 
bénévoles s’occupent d’assurer les 
trajets. Le club propose aussi un 
deuxième créneau d’entraînement, 

à partir des équipes U11, pour 
le perfectionnement individuel 
afin que les jeunes travailent leur 
technique et leur dextérité.
En plus d’un encradrement de 
qualité par une entraîneuse 
diplômée, Elise Caharel, nous 
mettons en place des stages pour 
nos équipes jeunes pendant les 
vacances scolaires.
Le RSRV a également la volonté 
de pérenniser l’esprit convivial et 
associatif  du club avec la répartition 
des manifestations sur les sites.
Nos prochaines manifestations :
•  Dimanche 19 janvier : galette des 

rois à Roussay à 17h
•  Samedi 14 mars : soirée du 

basket à Villedieu-la-Blouère à 
partir de 19h

•  Samedi 28 mars : soirée jeunes 
à Villedieu-la-Blouère à partir de 
22h30

•  Samedi 16 mai : sanifestation de 
fin de saison à Roussay

•  Vendredi 5 juin : assemblée 
générale à Villedieu-la-Blouère à 
20h30

Contacts :
Audrey POULAIN, 06 68 37 53 00
Pierre PINEAU, 06 13 42 16 16
roussayvilledieubasket@outlook.fr
Site : club.quomodo.com/rsrv
Facebook : RSRV Basket

L’APEL de l’école St Joseph
En début d’année scolaire a eu lieu l’élection du nouveau 
bureau. Le départ d’une dizaine de bénévoles a obligé 
l’association à revoir son organisation. 
L’accueil de douze nouveaux membres a permis 
de mettre en place un nouveau statut au sein de 
l’association. La répartition des actions de chaque 
commission s’est fait dans la bonne humeur et l’échange, 
afin d’alléger le travail de chacun et continuer à préparer 
les manifestations et actions. 
Le premier marché de Noël associatif de Villedieu-la-
Blouère nous a permis de présenter l’association mais 
aussi de promouvoir les portes ouvertes de l’école qui 
auront lieu le samedi 7 mars 2020.
Outre le loto qui aura lieu le 26 avril et la kermesse le 
27 juin, plusieurs ventes et diverses actions occuperont 

les bénévoles. L’une des commissions a pour but de 
promouvoir différents matériels à la location pour vos 
manifestations : barnum, friteuses, machine à chichi…
Contact : apelstjoseph49450@gmail.com
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VILLEDIEU LA BLOUÈRE

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 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

AGENDA

JANVIER

VENDREDI 17
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
19h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 18
CONCOURS INTERNE  
GYMNASTIQUE
Salle F. SALMON

SAMEDI 18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Fêlés de la courroie
20h30, salle de l’Anjou

SAMEDI 25
SOIRÉE COMIQUE
Organisée par le FCVR
20h30, salle des Chevaliers de Malte

FÉVRIER

VENDREDI 7
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Scion Théopolitain
20h30, salle de l’Anjou

SAMEDI 8
ELECTION DES REINE & ROI
Organisée par le Comité des Fêtes
20h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 22
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par les Amis de la Santé
13h30, salle des Chevaliers de Malte

MERCREDI 26
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
16h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 29
SOIRÉE FAMILIALE 
Organisée par le Tennis club
20h, salle des Chevaliers de Malte

MARS

VENDREDI 6
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le FCVR
salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 7
Portes ouvertes de l’Ecole St Joseph
Organisée par l’APEL St Joseph
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le FCVR
13h30, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 14
SOIRÉE FAMILIALE 
Organisée par le Basket
19h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15
CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 
DE GYMNASTIQUE
GRANDS POUSSINS
Complexe sportif

SAMEDI 21
BOOM DU PRINTEMPS
Organisée par l’APE F. DOLTO
Salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 22
SORTIE INTERNE DES FÊLÉS 
DE LA COURROIE
Départ Espace du Grand Pré

APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par l’association des veufs 
du M & L
Salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 28 
SOIRÉE DISCO
Organisée par le Basket
22h30, salle des Chevaliers de Malte

LUNDI 30
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Club des Aînés
13h30, salle des Chevaliers de Malte

AVRIL

SAMEDI 4
SOIRÉE J.P.P.  
(Jambon Potatoes Party)
Organisée par le FCVR
20h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 18
TOURNOI DE FOOT U11-U13
Organisé par le FCVR
Complexe sportif

DIMANCHE 19
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par l’APE F.DOLTO
Salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 25
TOURNOI DES 3 P (Ping-pong 
Pétanque Palets)
Organisé par le Tennis de table
Complexe sportif

DIMANCHE 26
LOTO
Organisé par l’APEL St Joseph
13h, salle des Chevaliers de Malte

MAI

VENDREDI 8
TOURNOI DE SIXTE
Organisé par le FCVR
Complexe sportif

DIMANCHE 10
SORTIE DES 2 ROUES
Organisée par 
Les Fêlés de la courroie
Départ Espace du Grand Pré


