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C’est quoi
être citoyen ?
VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !
Complétez le questionnaire
en pages centrales
du Mag.

Suivez les actualités
de la commune sur :
www.beaupreauenmauges.fr
@villedebeaupreauenmauges
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« La participation ne se décrète pas,
elle se construit »
C’est de cette citation que l’équipe
municipale est partie pour la mise en
place de la participation citoyenne sur
la commune de Beaupréau-en-Mauges.
Dans Le Mag d’octobre, un calendrier
des premières étapes vous était donné.
La situation sanitaire et le re-confinement sont venus jouer les « troublefêtes » puisque les évènements prévus
en présentiel ont dû être annulés.
La commission participation et initiatives
citoyennes a donc dû revoir sa copie.
Nous avons sollicité l’aide d’une
association spécialisée dans la mise en
place de ces instances participatives :
« Empreintes Citoyennes ».
En lien avec ce partenaire, nous avons
élaboré un questionnaire que vous
retrouverez en pages centrales de ce
Mag. Les résultats de cette enquête
seront dévoilés en début d'année.
Si la situation sanitaire le permet,
en février, un séminaire agents de la
collectivité /élus sera organisé.
En mars, un forum de la citoyenneté aura
lieu. De ce forum, un « projet de territoire
citoyen » sera rédigé. Il servira de point
de départ aux diverses instances.
La volonté de l’équipe municipale est de
pouvoir impliquer tous les citoyens quel
que soit leur âge. Le seul souhait est de
pouvoir travailler tous ensemble pour
notre commune.
Sonia Faucheux
Adjointe à la participation
et aux initiatives citoyennes

Éditos
Notre impatience n’a d’égale que notre envie de
partager à nouveau certaines émotions que nous ne
pouvons vivre en ce moment que partiellement.
Cette lassitude, dans laquelle nous nous trouvons tous, ne devra pas nous faire
confondre pour autant, ces prochains mois, vitesse et précipitation lors du déconfinement.
Notre territoire fait face et continue de regarder de façon volontariste vers l’avenir
en s’appuyant sur la solidarité, sa meilleure arme : ses habitants.
Par leur sens de la responsabilité et de l’adaptabilité, nos agents communaux
contribuent à maintenir un service public de qualité et le font avec abnégation.
Qu’il me soit permis, au nom de tous les élus, de les remercier très sincèrement car
ils sont à la hauteur des défis qui sont les nôtres.
Si l’activité de notre collectivité est perturbée, elle reste tout de même importante ;
preuve en est les différents projets qui vous sont présentés dans ce Mag.
L’année 2021 se profile à l’horizon avec son lot d’incertitudes certes, mais aussi ses
bonnes raisons d’espérer un retour à la normale progressif.
La feuille de route pour le mandat 2020-2026 vous sera présentée dans un prochain
numéro et mettra en avant les investissements qui seront réalisés. La bonne santé
financière de notre collectivité nous permettra de les assumer avec sérénité.
Nous avions évoqué précédemment notre volonté de construire pas à pas les
premiers contours de ce que seraient pour Beaupréau-en-Mauges la participation
et les initiatives citoyennes. Nous n’avions pas de certitudes et encore moins d’idées
préconçues. En revanche, nous nous obligions à mettre en place une méthodologie
solide et forte de multiples expériences. C’est la raison pour laquelle, nous avons
fait appel à l’association nationalement reconnue « Empreintes Citoyennes » pour
nous accompagner.
La vie est faite de rencontres qui, pour certaines, se transforment en amitié sincère
et solide. C’est l’histoire du jumelage entre notre commune et celle de Pojesti en
Roumanie qui dure depuis 30 ans. Elle est construite sur des fondations humanistes,
par des habitants de nos deux pays convaincus que l’amitié des peuples était un
remède pour reconstruire ce qui avait été détruit.
L’un de ces pionniers est décédé le mois dernier. Dinu Toma Valise était un amoureux
de la France. Il enseignait plus que le français à ses élèves. Il leur apprenait à aimer
la France, y compris dans les heures les plus sombres que la Roumanie a connues.
Sa disparition nous attriste, son sourire et sa bonne humeur nous guideront.
La fin de l’année est synonyme de fêtes, de temps partagés au sein de la famille et
entre amis, où l’on se souhaite le 1er janvier, une bonne année et une bonne santé.
Elle revêtira en 2021 une teneur particulière car plus que les autres, nous nous la
souhaiterons avec force et conviction.
Au nom du conseil municipal et de tous les agents, recevez nos meilleurs vœux et
profitez pleinement de ces moments de chaleur humaine, tout en étant attentifs à
celles et ceux qui n’auront pas la chance de les vivre avec la même intensité.
Franck Aubin
Maire de Beaupréau-en-Mauges
Vice-président de Mauges Communauté
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VIE MUNICIPALE

La commune face à la crise
DEPUIS L’APPARITION DE L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19, LES ÉLUS LOCAUX ET AGENTS MUNICIPAUX SONT À PIED
D’ŒUVRE POUR RELAYER, METTRE EN PLACE ET FAIRE APPLIQUER LES DÉCISIONS DE L’ÉTAT. ILS INFORMENT ET
RASSURENT LES HABITANTS, GARANTISSENT UNE CONTINUITÉ DES SERVICES AU PUBLIC, VIENNENT EN AIDE AUX
PERSONNES FRAGILES, SOUTIENNENT LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AINSI QUE LES ENTREPRISES, COMMERÇANTS
ET ARTISANS DU TERRITOIRE.

Cellule de crise

La Ville de Beaupréau-en-Mauges
s’est adaptée à cette crise, à chaque
instant. Son rôle : aider les habitants
et acteurs locaux à la vivre du mieux
possible, tout en respectant les
consignes de l’État. Dès réception des
décrets et des arrêtés préfectoraux,
les services font preuve de réactivité
pour préparer les nouvelles mesures
(port du masque sur l’espace public,
couvre-feu, confinement, fermeture
de services, réouverture de lieux
publics…), les mettre en place et
les communiquer. Les protocoles
des différents services municipaux
sont actualisés au fur et à mesure de
l’évolution des mesures sanitaires.
La cellule de crise communale a été
maintenue, au moins une fois par
semaine, pour faire le point sur la
situation et sur les actions relevant
de la collectivité. Le numéro dédié a
aussi été réactivé pour répondre aux
questions des administrés et recenser
des situations personnelles critiques.
Les élus des communes déléguées
ont continué à porter une attention
particulière aux personnes âgées et
aux plus vulnérables, en difficulté du
fait du confinement.
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Le site de la commune www.beaupreauenmauges.fr, avec sa rubrique
dédiée à la Covid-19, est régulièrement mis à jour. Synthèse des mesures
locales, attestations, déplacements autorisés, services ouverts et fermés,
foire aux questions, actualités... On y retrouve l’essentiel des informations
pour répondre aux questions de la population. Pour soutenir le commerce
de proximité, un annuaire non exhaustif a été mis en ligne pour lister les
commerces qui ont dû fermer leurs portes mais qui proposent de la vente à
emporter et de la livraison, et les producteurs locaux.
Par ailleurs, la Ville a annulé les loyers des commerçants
occupant un local communal durant le confinement. Une
campagne de communication a également été déployée
pour encourager la consommation locale.
Durant cette période délicate, la commune joue un rôle
centralisateur et de proximité. Elle favorise l’entraide entre
les acteurs locaux et invite les habitants à être solidaires,
notamment en achetant local.

Des membres du drive « Place du Marché », de l'association Beaupréau Vitrines et de la collectivité.
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CITOYENNETÉ

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
REPORTÉ EN 2022
UNE COMMUNE COMME BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, COMPTANT PLUS DE 10 000 HABITANTS, DOIT PROCÉDER
CHAQUE ANNÉE AU RECENSEMENT DE LA POPULATION.

L’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter à 2022 l’enquête annuelle de recensement, prévue initialement
entre le 21 janvier et le 27 février 2021. Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, les conditions ne sont en effet pas
réunies pour réussir un recensement de qualité. La collecte sur le terrain entraîne de nombreux déplacements et
contacts avec les habitants. Même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la situation
sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici fin janvier.

J’ai 16 ans :
je me fais recenser
TOUS LES JEUNES FRANÇAIS, ÂGÉS DE 16 ANS, DOIVENT
PROCÉDER AU RECENSEMENT CITOYEN.

Pour cela, ils doivent se rendre, dans les trois mois qui suivent
leur anniversaire, à la mairie déléguée de leur domicile. Une
copie de la pièce d’identité et du livret de famille complet
sont les justificatifs à fournir. Cette démarche citoyenne est
indispensable pour avoir le droit de se présenter à certains
examens et concours comme le baccalauréat et le permis de
conduire. L’attestation de recensement délivrée suite au passage
en mairie permet également de participer à la Journée Défense
et Citoyenneté.

DES VŒUX
EN DISTANCIEL
Au vu des dernières annonces du gouvernement et du contexte sanitaire, la municipalité
a le regret de ne pas organiser les traditionnelles cérémonies des vœux de Beaupréauen-Mauges et des communes déléguées en
janvier 2021.
À la place de ces cérémonies en présentiel, la
collectivité travaille sur un moyen numérique
pour adresser ses vœux à la population.

Élections
régionales et
départementales
Tarifs du service
proximité
Vous pouvez retrouver dès à présent les tarifs du service
proximité (photocopies, location de salles, prêt de
matériels…) sur le site de la commune :
beaupreauenmauges.fr > rubrique Au quotidien

LES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET
GÉNÉRAUX SONT ÉLUS POUR UN MANDAT
DE 6 ANS.

Les dernières élections se sont déroulées,
pour les départementales en mars 2015, et
pour les régionales en décembre 2015.
En raison de l'épidémie de Covid-19 et de
son impact sur l'organisation des élections
de l’année 2021, nous sommes dans
l’impossibilité, à ce jour, de vous annoncer les
dates des prochains scrutins.
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Des jeunes franco-roumains
plus ouverts sur le monde

30 ans de partenariat
franco-roumain
Depuis 30 ans, l’engagement de la
Communauté de communes du Centre
Mauges, devenue Ville de Beaupréauen-Mauges, et des citoyens permet de
faire vivre des échanges actifs avec la
commune de Posesti, en Roumanie.
Cette coopération interculturelle et
solidaire se poursuit au plus près de la
réalité des deux communautés.
Dès le premier voyage, quelques
semaines après la chute du dictateur
Ceausescu en 1989, le professeur de
français Dinu Toma Vasile souhaite
développer les échanges entre les
jeunes franco-roumains. Rapidement,
il met en place une correspondance
entre les lycéens de Notre-Dame de

Bonnes Nouvelles à Beaupréau et
ceux de Posesti, scolarisés au lycée
Nicolae Iorga de Valenii de Munte.

Des échanges interculturels
très riches
Au cours de l’été 1992, trente-et-un
jeunes des Mauges sont partis à
Posesti. L’objectif était de faire
connaissance et d’organiser des
animations et des veillées. Au
retour, quinze jeunes de Posesti ont
découvert le territoire des Mauges
pendant deux semaines. Des camps
d’été se sont ensuite succédés,
encadrés par des bénévoles. Depuis
1995, des échanges inter-lycées sont
organisés tous les deux ans.

Dinu Toma Vasile a toujours été
responsable de ces échanges,
aidé par Claudia Chis, également
professeur de français au lycée
Nicolae Iorga, et des enseignants
du lycée Notre-Dame de Bonnes
Nouvelles. Des travaux de recherche
communs ont été proposés : « Nos
grands fleuves Loire et Danube » ou
encore « 1918 en Roumanie et en
France ».
Les séjours dans les deux pays,
vécus dans les familles, en stage ou
en formation, ont permis à plusieurs
centaines de jeunes Français et
Roumains de mieux connaître la réalité
de l’autre, comprendre l’importance
de l’Europe et développer la
citoyenneté européenne.

HOMMAGE À DINU
Dinu Toma Vasile, professeur de français au lycée Nicolae
Iorga de Valenii de Munte, est décédé brutalement du
coronavirus le 10 octobre 2020. Il était un infatigable acteur
du partenariat franco-roumain auprès des jeunes.
Comme l’a écrit Camelia, sa femme, « La France était
sa deuxième patrie ». Il était amoureux de notre langue,
de notre culture, et savait transmettre sa passion de la
littérature française à ses élèves. Grâce à lui, la francophonie
est toujours très vivante dans la région de Prahova.
En 1996, il permet la signature d’un échange entre les lycées
de Beaupréau et Valenii de Munte. Européen convaincu,
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il est très heureux de l’entrée de la Roumanie dans l’Union
Européenne en 2007.
Grâce à l’excellence de son français, son humanisme et
sa grande culture, il a permis aux français actifs dans la
coopération avec Posesti, de mieux comprendre nos amis
Roumains et de découvrir l’âme de son pays.
L'enseignante Claudia Chis continuera son œuvre, le
prochain échange inter-lycées est prévu en octobre 2021.
Si vous souhaitez participer à son hommage, merci de vous
adresser au Comité de Jumelage :
jumelage-posesti@beaupreauenmauges.fr

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
AFIN QUE VOS COORDONNÉES
PUISSENT ÊTRE DIFFUSÉES DANS LE
MAG ET SUR LE SITE INTERNET DE
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.

ÉCONOMIE

#LesVisagesDuQuotidien
Leurs visages ne vous sont pas inconnus car vous les croisez au quotidien.
Les commerçants tiennent une part importante dans le dynamisme de
nos centre-bourgs. Astrid Ménard, chargée de mission commerce, tire
le portrait des nouveaux arrivants pour vous permettre de mieux les
connaître. Voici le deuxième portrait de la série #LesVisagesDuQuotidien.

Abacca

Menuisier-agenceur
Mickaël Oliveira
4 bis rue du Patis
La Chapelle-du-Genêt
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 80 35 12 75
contact@abacca.fr
Agence Com’ des Étoiles

Conseil en communication,
stratégie éditoriale,
conception-rédaction
David Ménard
6 rue Durfort-Civrac
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 82 07 31 67
contact@agence-comdesetoiles.fr
www.agence-comdesetoiles.fr
AnneVousAccompagne

Stimulation cognitive, occupationnelle,
accompagnement des aidants et des
aidés
Anne Payet
06 87 72 20 47
contact@annevousaccompagne.fr
annevousaccompagne.webnode.fr
Benoît Leclerc

Prestations de services et multi-travaux
(petits travaux divers du bâtiment,
espaces verts)
504 L’Orbière
Jallais
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 43 00 80 78
annie-france-leclerc@orange.fr
Studio" La Séance"

Pilates - antigymnastique
Annabelle Augereau
4 boulevard du Général de Gaulle
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 87 26 64 56
annabelleaugereau@gmail.com
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Le drive « Place du Marché »
des commerçants
FACE À CETTE SECONDE VAGUE ÉPIDÉMIQUE, LE DYNAMISME BIEN CONNU
DES COMMERÇANTS LOCAUX S’ILLUSTRE PAR DE NOMBREUSES INITIATIVES :
DRIVE, VENTE À EMPORTER, LIVRAISON... LES COMMERÇANTS SE SONT
ADAPTÉS POUR QUE LEUR CLIENTÈLE CONTINUE D’ACCÉDER AUX ACHATS
PLAISIRS. QUI DIT RECONFINEMENT, DIT NOUVELLE PLATEFORME EN LIGNE !

11 commerçants,
1 esprit collectif
Fortement touchés par la crise
sanitaire, les commerçants de
Beaupréau-en-Mauges
ont
pris
l’initiative de mettre en place une
plateforme de drive pratique et
ergonomique « Place du Marché »
pour promouvoir le commerce de
proximité.
Vous avez jusqu’au jeudi, 10h,
pour
composer
votre
panier
pour le vendredi. Pour choisir et
commander vos produits, il suffit
de vous rendre sur la plateforme
https://placedumarche.olineo.fr

Le principe est simple :
Composez votre panier en ligne avec des produits provenant des
différents commerçants.
Choisissez un créneau horaire. Vous pourrez retirer vos commandes
sur la Place du 11 Novembre à Beaupréau, tous les vendredis, de 17h
à 19h30 (nombre de jours et horaires susceptibles d’évoluer).
Réglez en ligne via le service de paiement sécurisé.
Les membres* de l’association « Place du Marché », accompagnés par la
collectivité, proposent aussi d’intégrer une page blog à leur site. Ils mettent
à l’honneur restaurateurs et producteurs locaux.
*L'Étable des Mauges, La Cabane à Mousse, Croquine, Beauproporc,
Chez Augustine, Saudeau Traiteur, Le Bordage, Les Savons de Léandra,
Les Crêpes de Philomenn, Sucré Salé, La Pesée.

Fêtez Noël en mode 100 % local

Faites plaisir à vos proches en leur faisant découvrir les
Mauges avec un séjour bien-être et nature, « Ma Nature
Gourmande ».
Au programme de ces deux jours : la visite du Jardin
Camifolia à Chemillé, un dîner et une nuit au Château
de la Morinière à Andrezé, un soin au SPA Abellie avec
une visite libre de la Ruche de Mary à Saint-André-de-laMarche. Déconnexion garantie !
Les séjours achetés en 2020 sont valables jusqu’en 2021.

Chèques KDôMauges :
vous êtes sûrs de faire plaisir !
Simples, pratiques et sur mesure, vous avez la liberté de
choisir le montant de vos bons cadeaux. Les heureux
détenteurs pourront les dépenser dans l’un des
318 commerces partenaires (dont 93 à Beaupréau-enMauges) et ainsi soutenir l'économie locale.
Sur le site d'ôsezMauges, commandez en ligne et
consultez la carte des commerçants participants.
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Des proches gourmands ?
Rendez-vous chez votre producteur, viticulteur ou
épicier préféré pour offrir un panier de produits locaux.
Muscadet Sèvre et Maine, bières La Rombière, chocolats
de la confiserie Croquine, terrines de poissons de Loire
ou confitures de safran raviront les papilles.
Pour votre table des fêtes, pensez local et allez vous
approvisionner directement chez votre producteur,
restaurateur ou traiteur pour régaler vos invités. Ils ont
plus que jamais besoin de nous en ce moment !

© DOMINIQUE DROUET

APRÈS CETTE ANNÉE RICHE EN ÉMOTIONS, ON A TOUS
ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR MALGRÉ LE CONTEXTE
SANITAIRE.

Plus d’infos : osezmauges.fr

ÉCONOMIE

Un espace d’innovation collaboratif
se dessine au cœur des Mauges

© RB DRONE

ATTRACTIVITÉ, COMPÉTITIVITÉ, FORMATION, INNOVATION, DIMENSION HUMAINE ET PROXIMITÉ SONT LES ENJEUX
QUI ONT GUIDÉ LES CHOIX D’UN PARTENARIAT. LE PARTENARIAT ENTRE DES ENTREPRISES PHARES DU TERRITOIRE,
LACROIX GROUP, ERAM, ALFI TECHNOLOGIES, BRANGEON ET PLUS ENCORE, ET MAUGES COMMUNAUTÉ POUR
LANCER UN NOUVEAU PROJET AU CŒUR DES MAUGES : SYNERGIE.

C’est sur la zone Actiparc de Beaupréau que verra le jour d’ici fin 2021, l’usine du futur Lacroix.

« Cette nouvelle aventure,
reposant sur la dimension
humaine de ses pionniers,
se veut ouverte à tous les
partenaires du développement
local, répond à un nom de
code : SYNERGIE.
Pourquoi SYNERGIE ?
Pour exprimer la recherche
d’une émulation collective
visant à inventer, définir
et concrétiser les projets
porteurs de développement du
territoire. »
Didier HUCHON,
Président de
Mauges Communauté

En juin 2019, LACROIX Group et
les élus de Mauges Communauté
annonçaient
aux
équipes
de
l’usine
Lacroix
Electronics
de
Saint-Pierre-Montlimart à Montrevault-sur-Èvre, le lieu retenu pour la
construction d’une usine d’électronique 4.0. Fin juillet 2020, un chantier
de taille a démarré à Beaupréau.
Mauges Communauté a choisi de
faire route commune avec LACROIX
Group dès le début de son projet,
pour qu’une nouvelle histoire puisse
s’écrire sur son territoire, à la fois pour
l’entreprise et sa nouvelle implantation
mais aussi pour la reconversion du
site de Saint-Pierre-Montlimart en
un espace collaboratif et contributif
ouvert, dédié à l’innovation, à
la formation, au savoir-faire, au

numérique et au tourisme d’affaires.
Les nouveaux enjeux de transitions de
notre société conduisent les territoires
à imaginer, à inventer d’autres lieux,
d’autres liens. Les conditions d’hier
ne sont plus celles d’aujourd’hui.
Synergie fera émerger un lieu
de fertilisation multiple pour y
développer les initiatives innovantes
en générant des partenariats variés,
avec les entreprises, les communes,
les écoles, les associations, les
habitants… On ne fait plus faire, on
fait ensemble ! C’est l’objectif que
l’agglomération souhaite impulser :
une nouvelle dynamique économique
sur le territoire, créer un éco-système
qui renforcera la compétitivité et
l’attractivité des Mauges.
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SOLIDARITÉ

Un cœur sportif c’est aussi un cœur en or !
COMME CHAQUE ANNÉE, LA BANQUE ALIMENTAIRE A ORGANISÉ SA COLLECTE NATIONALE FIN NOVEMBRE. POUR
INVITER LES CLIENTS À DONNER DES DENRÉES ALIMENTAIRES AUX FAMILLES EN SITUATION PRÉCAIRE, BÉNÉVOLES
SPORTIFS ET ÉLUS DE LA COMMUNE SE SONT INSTALLÉS À L’ENTRÉE DES SUPERMARCHÉS DE BEAUPRÉAU.

L’année 2020 ne ressemble à aucune
autre. En effet, les bénévoles qui
assurent habituellement la collecte
de la Banque Alimentaire sont pour
beaucoup considérés « à risque » face
à la Covid-19 et plusieurs d’entre eux
n’ont pas pu répondre à l’appel. Or,
cette collecte est encore plus essentielle
cette année car les demandes d’aides
alimentaires explosent et les stocks de
denrées baissent dangereusement.
Alors, pour pallier cette situation, la
commission Action Sociale de la Ville
de Beaupréau-en-Mauges a sollicité
les clubs sportifs, quasiment à l’arrêt
en raison du contexte sanitaire.

En binôme ou en trinôme, aux côtés
de bénévoles expérimentés, sportifs et
élus ont assuré le bon déroulement de
cette opération solidaire. Les jeunes se
sont également fortement mobilisés,
une vingtaine a participé à la collecte,
avec le concours du Centre Social
Èvre et Mauges et la municipalité. Des
points de dépôts volontaires étaient
également proposés aux clients des
supérettes et dans les mairies des
communes déléguées. De plus, une
collecte de dons dématérialisée était
proposée en caisse. Ainsi, plus de 4
000 repas vont pouvoir être distribués
à des familles du département en
situation précaire.

Une épicerie sociale et solidaire
EN PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE SOCIAL ÈVRE ET MAUGES, LA BANQUE ALIMENTAIRE DU CCAS, LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS ET LE PETIT PANIER DES MAUGES, UNE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ÉPHÉMÈRE S’EST ORGANISÉE LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE.

Chaque partenaire a invité des familles du territoire de
Beaupréau-en-Mauges pour qu’elles puissent bénéficier
de l’accès à cette épicerie, choisir et acheter les denrées
présentées. Celles-ci provenaient de dons de particuliers,
associations, producteurs ou revendeurs.
Le choix de l’épicerie permettait aux bénéficiaires d’être
dans une posture de consommateur comme les autres :

je choisis et j’achète ce dont j’ai besoin. 48 familles,
représentant 127 personnes, ont pu bénéficier de cette
épicerie.

Peut-il y avoir une suite ?
Des acteurs locaux réfléchissent fortement à la question
de l’alimentation sur notre territoire. La préoccupation principale est de permettre à certaines familles
d’accéder financièrement à des produits frais. Le projet
d’épicerie solidaire pourrait prendre plus de sens, à la
seule condition que des habitants se mobilisent et que
des partenaires participent au projet.
« Nous voulons que les bénéficiaires se prennent en main
et nous les accompagnerons à trouver des solutions par
diverses actions possibles qui restent à imaginer. Au
delà de se nourrir sainement et avec un accès financier
juste, se pose aussi la question du lien social. L'idée c'est
de bien manger pour bien se porter » indique Nicolas
Banchereau, coordinateur du centre social.
Contact

Annabelle Duval - Centre Social Èvre et Mauges
02 41 63 06 33
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20 ans de soins infirmiers à domicile
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD) DU CENTRE MAUGES EST UN SERVICE MUNICIPAL GÉRÉ PAR LE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES. CRÉÉ LE 1ER OCTOBRE 2000, IL EST
AUJOURD’HUI DOTÉ DE 47 PLACES ET COMPTE 2 INFIRMIÈRES COORDINATRICES ET 15 AIDES-SOIGNANTES. EN 2020,
100 PERSONNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES PAR LE SSIAD.

Le SSIAD intervient auprès des
adultes, après une hospitalisation,
pour une convalescence, dans le
cadre d’une préparation à l’entrée en
structure ou d’une fin de vie. Le plus
souvent, les personnes sont âgées de
plus de 60 ans et atteintes d’affections
neurologiques ou motrices ou de la
maladie d’Alzheimer.
Ponctuellement, le service accompagne également des personnes
plus jeunes, malades chroniques ou
nécessitant des soins palliatifs.
Le SSIAD du Centre Mauges intervient
sur les 10 communes déléguées de
Beaupréau-en-Mauges, mais aussi à
Bégrolles-en-Mauges et au May-surEvre (ancien canton de Beaupréau).

Dominique Clochard remplace
Marie-France Grimault
en tant qu’infirmière
coordinatrice responsable.

1ER OCTOBRE

2000

Création du SSIAD
du Centre Mauges,
d’une capacité
de 40 places
Projet impulsé dès 1996 par
la Communauté de Communes
du Centre Mauges pour répondre
aux besoins de la population
vieillissante, en perte d’autonomie,
et compenser un manque
d’infirmiers à domicile et de
places dans les structures
d’hébergement.

SEPTEMBRE

2003

OCTOBRE

2006

Signature d’une
convention de partenariat
avec l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu
Rural) pour renforcer
la complémentarité
des services.

Convention avec l’Hospitalisation À Domicile
« Mauges Bocage Choletais » pour développer
la collaboration et le passage de relais entre les
deux services.

SEPTEMBRE

2008

2010

Convention avec l’Équipe
Spécialisée Alzheimer
portée par le SSIAD Santé Service Choletais
pour mise à disposition de soignantes
« Assistantes de Soins en Gérontologie »
qui réalisent des séances de stimulation
cognitive et de prévention
au domicile des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer ou apparenté.
___
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Une prise en charge coordonnée
Sur prescription médicale, la personne
qui bénéficiera de l’accompagnement et son entourage contactent le
SSIAD pour évaluer la situation avec
l’infirmière coordinatrice. Ensemble,
ils définissent un projet personnalisé.
Ce plan d’aide définit les soins mis
en place. Il est variable d’un patient
à l’autre, selon ses besoins, ses
habitudes de vie et les disponibilités
du service.
Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, l’aide-soignante
intervient à domicile pour réaliser des
soins d’hygiène, aider au lever ou à la
marche, en privilégiant l’autonomie
de la personne. Elle assure également
des missions de prévention, en étant
vigilante à l’équilibre alimentaire,
à la prise de médicaments ou
en surveillant les constantes. En
revanche, les aides-soignantes ne
pratiquent aucun acte technique
(prise de sang, piqûre…).
Pour renforcer la coordination de
l’ensemble des acteurs et améliorer
la relation avec les familles, l’équipe
du SSIAD travaille en partenariat avec
les médecins traitants, les infirmiers
et aides à domicile, le Centre Local

Extension
de la capacité d’accueil
à 47 places (+7).

d’Information et de Coordination
(CLIC) ou les établissements sanitaires
et médico sociaux. Différents outils
de liaison sont mis en place pour
permettre un suivi de qualité.

« Prendre soin »
« L’expression "prendre soin" traduit
l’intention des professionnelles du
SSIAD
dans
l’accompagnement
proposé. C’est-à-dire être attentif
à la personne pour lui délivrer les
soins adaptés et lui venir en aide
dans la situation de vie particulière
et singulière qui est la sienne. »
explique Adeline Tharreau, infirmière
coordinatrice. En effet, au quotidien,
l’équipe du SSIAD place le mieux-être
de la personne au centre de la
prise en charge. Pour cela, les soins
sont adaptés et individualisés à la

Convention avec l’équipe
mobile de soins palliatifs
pour conseiller, assister
l’équipe et diffuser la démarche
palliative au sein du service.

12 MAI

2014

OCTOBRE

OCTOBRE

2018

Déménagement
Rue Mont de Vie
pour plus de proximité
avec la Résidence
Autonomie.
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pathologie, en respectant les choix et
les valeurs de la personne et de ses
proches.
Au-delà des actes d’hygiène et de
mobilisation, le SSIAD assure aussi
un rôle de soutien pour l’usager et
son entourage. En établissant un
climat de confiance avec les familles,
aides-soignantes et infirmières aident
les accompagnants physiquement
et moralement, dans les différentes
étapes de la perte d’autonomie
ou de la fin de vie. L’objectif est de
conseiller et d’orienter l’entourage,
pour trouver les solutions les plus
pertinentes afin de favoriser le
mieux-être de chacun.

Adeline Tharreau remplace
Dominique Clochard
en tant qu’infirmière
coordinatrice responsable.

JUILLET

2020

SOCIAL

Témoignages
NATHALIE, AIDE-SOIGNANTE
AU SSIAD DEPUIS 3 ANS

Quels sont les aspects
que vous préférez
dans votre métier ?
Qu’est-ce qui vous plaît
le moins ?

J’aime tout dans mon métier ! On me fait confiance, c’est très valorisant.
Même si je suis indépendante lors du soin, j’apprécie de travailler en
équipe avec les aides-soignantes du service. Les temps d’échanges,
de transmission sont importants pour nous. On est solidaire, on se
soutient pour trouver des solutions lorsque les situations sont difficiles.
J’aime la relation avec les personnes accompagnées et leur entourage.
Les familles comptent sur notre regard professionnel. On se doit aussi
d’être présents auprès des aidants pour répondre à leurs interrogations,
les soutenir, d’avoir une vision globale sans pour autant trop entrer dans
leur intimité. En échange, on ressent vraiment la générosité des familles,
les gens sont sympathiques et ouverts.

Avez-vous constaté un
changement d’attitudes
depuis le début de la crise
COVID ?
Au début de la crise, les
familles étaient rassurées
de voir que l’on maintenait
les soins en appliquant les
mesures barrières. Avec
le deuxième confinement,
c’est plus compliqué. On
ressent une lassitude chez
certains. Parfois ils ne voient
que nous ! Dans ces cas-là,
c’est important de prendre
le temps, en dehors du soin,
pour échanger, discuter.
Cela fait aussi partie de
notre métier.

JEAN, 78 ANS, ET ANNE, SA FEMME,
ACCOMPAGNÉS PAR LE SSIAD DEPUIS 1 AN

Au-delà des soins physiques assurés
par l’aide-soignante, qu’est-ce que
ces visites vous apportent ?
On apprécie leur vigilance sur mon
état de santé, pour alerter le médecin
ou l’infirmière si besoin, leur écoute,
leur patience, leur gentillesse et leur
disponibilité, même le week-end. Cela
rend ma maladie plus supportable
pendant les confinements. Parfois, ce
sont les seules visites et sourires de la
journée, c’est très important.

Etes-vous plus serein dans votre vie
quotidienne depuis que vous êtes accompagnés
par le SSIAD ?
Oui, ce service est précieux pour l'aidant et la
famille, parfois partagés entre le stress et le doute.
C'est un partenariat important. Leurs conseils,
leur professionnalisme sont indispensables et
rassurants pour dédramatiser certaines situations
vécues au quotidien. Merci à toute l’équipe et au
personnel soignant !

___
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URBANISME

Des chantiers prometteurs pour l’OPAH-Ru
L’ÉTÉ DERNIER, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES A LANCÉ LE PROJET DE REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS OPAH-RU
ET LES PREMIERS RÉSULTATS SONT LÀ ! DE PLUS, AFIN DE FAIRE CONNAÎTRE LES AIDES PROPOSÉES, LA COMMUNE
SOUHAITE S’APPUYER SUR DES HABITANTS « LOCAUX MOTEURS ».

Premiers résultats
Dans le cadre de l’OPAH-Ru
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement urbain), plus de 300 contacts
ont déjà été comptabilisés depuis le
lancement.
Gilles Leroy, adjoint en charge de
cette opération, se dit très satisfait
du nombre de demandes reçues :
« Aujourd’hui, nous comptons plus
de 350 contacts, plus de 110 visites et
une dizaine de dossiers déposés. »
En dépit de la crise sanitaire, les
chargés de mission Alter Public
poursuivent les rencontres et les
visites de logements dans le respect
des protocoles sanitaires.
Les premiers chantiers ont démarrés.
Contact :

Chargés de mission Alter Public
02 41 27 78 78
opah.beaupreauenmauges
@anjouloireterritoire.fr
La Loge, Beaupréau

« Les Locaux Moteurs »
L’association « Les Locaux Moteurs »
est née d’un constat qu’une
partie des habitants échappent au
dispositif de l’OPAH-Ru, soit parce
qu’ils n’ont pas l’information, soit
parce qu’ils pensent ne pas pouvoir
bénéficier de ce dispositif. Elle a pour
missions de sensibiliser à la précarité
énergétique les propriétaires aux

revenus modestes et améliorer les
performances
énergétiques
des
logements.
Le « Locaux Moteur », recruté pour
ses qualités humaines et ses connaissances du territoire, se déplace dans
les centres-bourgs de la commune
pour expliquer le dispositif d’aide
à des personnes qui pourraient en
bénéficier. Il s’agit de recenser les
besoins des ménages sur une fiche
transmise aux chargés de Mission
Alter. Après examen du dossier et des
ressources, un scénario de travaux est
proposé en fonction des subventions
mobilisables.
La municipalité rappelle qu’Alter
Public et les Locaux Moteurs
délivrent un conseil complet, neutre,
indépendant et entièrement gratuit.

La commune est à la recherche de deux
personnes qui connaissent le territoire
et sont à l’aise pour échanger avec les
habitants, pour assurer ces missions
(16h/mois, rémunérées).
Si être « Locaux Moteurs » vous intéresse, contactez

Claudine Pézeril
c.pezeril@locaux-moteurs.fr
07 68 85 64 88 / 06 31 81 11 75
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TRAVAUX

Le point sur les travaux
BEAUPRÉAU
BEAUPRÉAU
Rue des Mauges
Les travaux de rénovation
du réseau d’assainissement, débutés en octobre,
sont terminés.
À partir de la mi-janvier, le
chantier reprendra pour
moderniser le réseau
d’eau potable puis aménager l’espace public. Une
réunion d’information sera organisée pour les riverains.

Éclairage public
Le
Siéml
(Syndicat
intercommunal
d’énergies de Maine-et-Loire) poursuit
son programme de dépose et de
remplacement
des
candélabres
afin
d’améliorer les performances énergétiques
de l’éclairage public. Les lignes aériennes
seront enterrées à l’occasion de ces
travaux. Plusieurs secteurs sont concernés :
• à partir 6 janvier, rue de l'Herbaudière à
Villedieu-la-Blouère,
• à partir du 15 mars, rue Abbé Gautier à la
Jubaudière et Rue des Mauges à Villedieula-Blouère.

OMBRIÈRES ET PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
À L'HÔTEL DE VILLE

Portails, parc de Beaupréau
Les trois portails du parc du
château de Beaupréau ont
été automatisés. Durant cet
hiver, l’ouverture du parc à
8h15 et la fermeture à 17h15
sont automatiques.

LA POITEVINIÈRE
Rue Perdriau
Fragilisée, la structure de la voirie de la rue
Perdriau demandait une réfection. Le pont qui
était en mauvais état a également été remplacé.
Ces travaux, désormais terminés, ont aussi permis
l’agrandissement et l’amélioration du parking.

Depuis mi-novembre, les travaux d’installation des
panneaux solaires et des ombrières photovoltaïques sur
le site de l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges sont
lancés.
Le parking a été creusé pour créer les fondations des
ombrières et permettre le passage des réseaux d’alimentation. Un local technique a été créé pour transformer
le courant électrique continu produit par les panneaux
solaires en courant alternatif afin que l'électricité circule
et soit consommée par les différents équipements du
site de La Loge. Le surplus de production sera revendu.
La charpente et les panneaux solaires sont en cours
d’installation, comme ceux sur la toiture de l’hôtel de
ville. Au total, 286 panneaux seront mis en place, sur
une surface d’environ 486 m². Un panneau d’affichage
numérique permettra de communiquer la production
d’énergie, les émissions de CO2 évitées, la puissance
photovoltaïque installée cumulant tous les sites en
fonctionnement.
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Relamping
L’opération de remplacement de l’éclairage
est terminée dans les sept salles concernées.
Ces nouveaux systèmes de luminaires, sont
moins énergivores et plus confortables pour
les utilisateurs. Pour permettre la tenue de
compétitions sportives officielles, l’éclairage
doit être conforme aux réglementations des
fédérations.

GESTÉ
École Marie et Arthur Rayneau
Aujourd’hui, l’extension de l’école est hors
d’eau et hors d’air. Les travaux extérieurs
sont terminés. Les entreprises interviennent
désormais à l’intérieur du bâtiment (placo,
électricité, peinture…).
Ce projet a été lancé il y a plus de deux ans.
L’agrandissement de 240 m² accueillera une
salle de motricité et deux salles de classes. Il
s’inscrit dans une démarche environnementale avec notamment l’utilisation de matériaux
biosourcés. Une réflexion globale a été menée
pour réduire l’impact carbone du bâtiment,
améliorer les performances énergétiques et le
confort des utilisateurs, enfants et enseignants.

BEAUPRÉAU
Salle du 8 Mai
Les travaux d’extension de la salle de sport sont terminés.
Un espace de convivialité a été créé, avec une vue sur
la salle pour suivre les compétitions. Des matériaux
novateurs ont été utilisés, comme le finium. Ce bardage
bois en composite naturel apporte de la chaleur au lieu, en
harmonie avec un éclairage économique et contemporain.

JALLAIS
Gymnase Chantereau
La rénovation du gymnase est quasiment terminée. Gymnastes et amateurs
de sport de combat pourront réintégrer le bâtiment à la mi-janvier. En plus
de la rénovation de la structure, les ouvertures, l’isolation et le système de
chauffage ont été améliorés, ce qui rendra la pratique sportive plus agréable.

VILLEDIEULA-BLOUÈRE
Salle de l’Anjou
L’isolation par l’extérieur
de la salle de l’Anjou est
en cours de finalisation,
comme en témoigne la
nouvelle façade colorée. La
salle, dont les performances
énergétiques et l’éclairage
ont été améliorés, sera
de nouveau accessible en
début d’année.

JALLAIS
Voie communale
Jallais / La Chapelle-Rousselin
Très abimée, cette voie
nécessitait de gros travaux.
Sur 3,1 km, la structure a été
rénovée et l’enrobé refait.
Les entrées de champs et
les fossés ont également
été repensés, à la suite de
tests de sécurité. Malgré
l'étroitesse des bas-côtés,
la voie est désormais d'une
largeur uniforme de 4,60 m
pour faciliter le passage
d’engins agricoles. Ce projet
a été réalisé en concertation
et grâce à la coopération des
riverains.

!

RAPPEL :

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LES CHANTIERS SONT
INTERDITS AU PUBLIC !
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AMÉNAGEMENT

PRÉVENTION DES INONDATIONS :

MAUGES COMMUNAUTÉ CONSOLIDE LA DIGUE DE LOIRE
Mauges Communauté est l’entité gestionnaire des
12,8 km de levée de Loire entre Saint-Florent-le-Vieil
et Montjean-sur-Loire à Mauges-sur-Loire. Depuis la
prise de compétence Gestion des milieux aquatiques
et prévention des risques inondations (GEMAPI) au
1er janvier 2018, une visite technique approfondie de
l’ouvrage et une étude de danger ont été réalisées.
L’agglomération travaille en délégation avec l’Établissement Public Loire pour des missions d’expertise et
en partenariat avec la commune de Mauges-sur-Loire
pour la surveillance de la digue en crue. Des investigations techniques complémentaires sont menées pour
définir et prioriser les travaux. En parallèle, le chantier
de confortement du pied de la digue au lieu-dit
Le Guêteau a été finalisé et l’affaissement d’un muret
au lieu-dit la Promenade a été réparé.

Les communes déléguées
passent au très haut débit
DEPUIS 2018, MAUGES COMMUNAUTÉ PARTICIPE AU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR LE TERRITOIRE DES MAUGES.
L’OBJECTIF EST D’ÉQUIPER TOUS LES FOYERS ET ENTREPRISES SOUS 5 ANS. POUR CERTAINES COMMUNES DE
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS. A SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES, LA JUBAUDIÈRE,
BEAUPRÉAU, JALLAIS ET LA CHAPELLE-DU-GENÊT, LA FIBRE EST PRÊTE À ÊTRE COMMERCIALISÉE.

À ce jour, neuf opérateurs peuvent
vous contacter pour vous proposer
un abonnement : Orange, Bouygues,
Videofutur, Ozone, Ibloo, Coriolis,
IWS, Nordnet et K-net. D’autres

opérateurs vont progressivement
proposer cette offre très haut débit.
Pour connaître les étapes de l’arrivée
de la fibre dans votre commune
déléguée, consultez la carte

interactive disponible sur le site
d’Anjou Fibre : www.anjou-fibre.fr
En indiquant votre adresse exacte,
vous pouvez localiser votre logement
et son état de raccordement.

Carte interactive sur le site
d’Anjou Fibre indiquant l’état
d’avancement du déploiement
de la fibre.
État vert :
Logement raccordable.
État jaune :
La fibre est déployée et peut
être commercialisée auprès
d’un opérateur. Il faut attendre
un délai légal de 3 mois
entre la pose de la prise et sa
commercialisation.
État orange :
Les travaux sont en cours pour
un déploiement en 2021.
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ENVIRONNEMENT

Une naissance, un arbre
L’ARBRE EST AU CŒUR DE NOTRE PAYSAGE BOCAGER. POUR SENSIBILISER LA POPULATION À LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET AUX NOMBREUX ENJEUX LIÉS À L’ARBRE, LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES S’EST
ENGAGÉE DANS LE PROJET « UNE NAISSANCE, UN ARBRE ».

Célèbre est le dicton « À la Sainte
Catherine, tout bois prend racine ! ».
À Beaupréau-en-Mauges, ce sont
ainsi 224 jeunes arbres qui ont été
plantés cet automne par les services
municipaux sur 3 espaces verts
communaux. Chênes pédonculés,
chênes sessiles, alisiers, néfliers,
merisiers… tous ces arbres ont été
choisis parmi une liste d’essences
locales, définie avec l’association
Mission Bocage, experte de l’agroforesterie.
L’arbre, symbole de vie, occupe
une place centrale en matière de
préservation de l’environnement.
Isolé ou en haie bocagère, son rôle
est fondamental pour la biodiversité
(habitat et alimentation pour la

faune), pour la qualité de l’eau, pour
le stockage du carbone et aussi pour
le microclimat qu’il développe en
réduisant les effets des canicules.
Initiée par la Région Pays de la Loire en
octobre 2019, cette opération s’inscrit
dans le cadre de la stratégie régionale
pour la biodiversité 2018-2023. Pour
cela, la Région a participé à hauteur
de 15 € par arbre planté.
Un arbre a été planté pour chaque
enfant de Beaupréau-en-Mauges
né en 2019 sur 3 espaces verts de la
commune :
› à l’étang des Lavandières 
(59 plantations), pour les habitants
de Gesté, Villedieu-la-Blouère et
Saint-Philbert-en-Mauges ;
› dans le Parc de Beaupréau 
(90 plantations) pour les habitants de
La Chapelle-du-Genêt, Andrezé et
Beaupréau ;
› à l’étang de la Coudraie 
(75 plantations) pour les habitants
de Jallais, La Jubaudière, Le Pin-enMauges et La Poitevinière.
En raison des restrictions sanitaires,
les plantations ont été effectuées
sans la présence des familles. Cette
opération « Une naissance, un
arbre » sera renouvelée sur plusieurs
années. La prochaine édition devrait
se dérouler avec les familles en mars
2021, pour les bébés nés en 2020.

Le Plan Climat Air Énergie des Mauges
en actions
Le 18 novembre, les élus de Mauges Communauté ont approuvé
en Conseil communautaire le Plan Climat-Air-Énergie Territorial
(PCAET) avec pour objectif de faire des Mauges un territoire
à énergie positive à l’horizon 2050. Véritable feuille de route en
matière de transition énergétique, le PCAET s’échelonne sur 6 ans.
Coconstruit avec les communes, les entreprises, les associations et
les citoyens, il s’articule autour de 7 axes et 38 actions.
Retrouvez toutes les actions sur maugescommunaute.fr
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Parc éolien de La Poitevinière :
le chantier est lancé

© Mauges Eole

LE PROJET ÉOLIEN "MAUGES EOLE GRANDS FRESNES" EST PORTÉ PAR 220 HABITANTS DU TERRITOIRE.
LA CONSTRUCTION DU PARC A DÉMARRÉ EN AOÛT DERNIER, ET LES 3 ÉOLIENNES FERONT LEUR PREMIER TOUR
DE PALES EN AOÛT 2021. D'UNE PUISSANCE DE 3 MÉGAWATTS (MW) CHACUNE, ELLES COUVRIRONT UNE GRANDE
PARTIE DES BESOINS EN ÉLECTRICITÉ DES HABITANTS DE LA COMMUNE NOUVELLE.

Le collectif Mauges Eole s'est
constitué en 2018 pour financer ce
beau projet de territoire. Il regroupe
220 citoyens actionnaires dont
84 % habitent à Beaupréau-enMauges. Le capital de la société est
complété par Energie Partagée, une
plateforme nationale de financement
participatif, et par l'agglomération
Mauges Communauté, via la Société
d’Économie Mixte "Mauges Energie".
Le parc de 3 machines est situé
aux confins de la commune de
La Poitevinière, non loin du bourg de
Notre-Dame des Mauges (Jallais) et
de Neuvy-en-Mauges. La construction
des infrastructures s'est déroulée

entre fin août et mi-décembre dans
de bonnes conditions météo :
terrassement et empierrement de la
voirie provisoire, enfouissement du
câble reliant les éoliennes et le poste
de livraison, ferraillage et coulage des
massifs.
L'installation des éoliennes (transport,
levage, tests) est programmée entre
mai et juillet 2021, pour une mise en
service au plus tard fin août.
Avec une puissance de 9 MW, la
production électrique devrait atteindre
22 000 MWh par an. L'acheteur
sera Enercoop, fournisseur français
d'énergie 100 % renouvelable aux
valeurs coopératives et citoyennes.

Cette production représente la
consommation
de
l'ensemble
des collectivités du territoire de
Mauges Communauté (bâtiments
publics, assainissement, éclairage
public), ou encore les trois-quarts
de la consommation en électricité
domestique (hors chauffage et eau
chaude) des ménages de la commune
de Beaupréau-en-Mauges !
Suivez l'actualité du chantier sur le
blog :
www.maugeseole-grandsfresnes.fr
Contact

mauges.eole@gmail.com

___
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Valorisez les déchets verts de votre jardin
LORSQUE L'ON POSSÈDE UN JARDIN, GRAND OU PETIT, ON DISPOSE DE NOMBREUX DÉBRIS VÉGÉTAUX
(BRANCHES, FEUILLES, HERBES...). LE RÉFLEXE DE BEAUCOUP D’ENTRE NOUS EST DE LES EMPORTER À LA
DÉCHÈTERIE. MAIS SAVEZ-VOUS QUE CES DÉCHETS PEUVENT CONSTITUER UNE RESSOURCE NATURELLE DE
PREMIER CHOIX ?

Les feuilles mortes mélangées aux
tontes de pelouses peuvent être
mises au composteur. En laissant
faire la nature, vous obtiendrez un
compost végétal de qualité, utilisable
dans votre jardin. Si vous n’avez
pas de composteur, vous pouvez
le fabriquer ou en demander un à
Mauges Communauté (participation
de 15 €). Ainsi, vous économiserez
des trajets en déchèterie et vous
disposerez d’un engrais gratuit pour
votre jardin.

Pourquoi utiliser un broyeur
à végétaux ?
Un broyeur de végétaux peut
s’avérer utile pour les tailles de
branches d’arbres et d’arbustes.
En emportant une remorque de
branches en déchèterie, vous
transportez beaucoup d’air et
vous appauvrissez votre jardin. Les
intérêts du broyeur à végétaux ne
manquent pas. Le broyage, sur
place, des branches issues de la taille
de vos végétaux permet de réduire
le volume de vos déchets verts (40
%). Les morceaux de bois hachés,
sont facilement utilisables en tant
que paillage sur vos plates-bandes
au potager, au pied des arbres et
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arbustes, sur vos massifs de fleurs ou
bien incorporés au compost.
Le paillage limite l’évaporation
de l’eau du sol et permet ainsi
d’économiser des arrosages en
périodes de sécheresse. Il protège
vos végétaux les plus fragiles des
gelées hivernales et limite l’érosion
du sol lors des fortes pluies. Il lutte
contre les herbes indésirables et
garde les légumes propres, hors
du contact avec la terre. Agissant
comme un véritable engrais lors
de sa décomposition, le paillage
contribue à enrichir la qualité du sol.
« Ce n’est pas tout ! Il met en valeur
l’esthétique de vos plantations et
abrite de nombreux insectes utiles
au jardin » ajoute Chrystelle Arrouet,
conseillère municipale.

Les habitants de Beaupréau-enMauges peuvent bénéficier d’un
broyeur à végétaux. Financé par
Mauges Communauté, il est géré par
l’association ZD en Mauges « Zéro
Déchet » qui le met à disposition
des particuliers pour 10 € de l’heure
(+ adhésion et chèque de caution).
En broyant vos branchages sur
place, non seulement vous faites des
économies mais vous contribuez
aussi à l’équilibre du cycle de la
matière, en rendant à votre jardin
ce que vous avez prélevé. C’est une
démarche vertueuse !
Contact :

ZD en Mauges
06 02 36 25 96 ou 02 41 71 77 55

RÈGLEMENTATION
Le brûlage des déchets verts à l’air libre
est réglementé par un arrêté préfectoral.
Cette pratique est responsable de nuisances
olfactives, de l’augmentation de la pollution
atmosphérique, d’incendies et engendre
des risques sanitaires.
Brûler vos végétaux vous expose à une contravention de 450 €.

___
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PATRIMOINE

20 ans de Cahiers !
20 ANS EN 2020, UN ANNIVERSAIRE À REMETTRE À DEMAIN ? MALGRÉ LES BOULEVERSEMENTS DE CETTE ANNÉE
2020, LES AUTEURS BÉNÉVOLES PASSIONNÉS DE LA REVUE « LES CAHIERS DES MAUGES », ONT AU CONTRAIRE
MARQUÉ CET ANNIVERSAIRE.

Ils vous invitent à revisiter le chemin parcouru, pour aller
de l’avant, selon ce fil rouge qui a toujours été le leur : les
Mauges d’hier à demain, en ouvrant des perspectives, en
signalant les initiatives et en tissant des liens.
Ce n’est pas la première fois que les Mauges ont à faire
face à l’adversité. Du temps des colonnes infernales, face
à la crise de la « Chaussure », aux délocalisations... les
Mauges ont su faire preuve à chaque fois de cette capacité
à se ressourcer qu’on nomme aujourd’hui du beau mot
de résilience, en prenant appui sur cet atout formidable
qui les caractérise, tout autant et même plus encore que
l’esprit d’entreprise : l’effort collectif !
C’est toute cette histoire, la vie des gens et d’un pays, que
vous retrouverez dans 20 ans de Cahiers des Mauges.

> Une collaboration
Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou,
en vente dans les librairies et maisons de la presse
des Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

CULTURE

CONCOURS PHOTO « SOUVENIR D’ENFANCE »
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ORGANISE UN CONCOURS PHOTO SUR LE THÈME « SOUVENIR D’ENFANCE ».

Le règlement du concours est disponible sur le blog du
réseau : blogbib.beaupreauenmauges.fr
Une exposition est prévue à La Loge à Beaupréau
courant avril, à l’occasion du spectacle « La maison en
petits cubes » de la Cie Spectabilis, mais aussi dans les
bibliothèques de Beaupréau-en-Mauges.
Le public pourra voter pour ses photos favorites.
Le ou les concurrents les plus plébiscités seront
récompensé(s) à l’issue du spectacle « C’est sûrement
le grand-père ou la grand-mère de quelqu’un » de la
Cie La Trébuche, le 5 juin prochain à l’Espace Expression
de La Jubaudière.
AVANT
LE
1ER AVRIL
2021

Envoyez votre photo
et une légende à
mediatheque@beaupreauenmauges.fr

Les photos du concours « La Nature au fil des saisons »
n’ont pas pu être exposées en raison du premier
confinement. À défaut, une exposition numérique sera
proposée sur le blog du réseau des bibliothèques.

___
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CULTURE

Scènes de Pays dévoile l’Acte 2
de sa saison 2020/2021
« Scènes de Pays vous propose
le second chapitre de sa saison
2020/2021 avec une nouvelle offre de
spectacles diversifiés pour les familles
et les adultes à découvrir dans les
différentes salles des Mauges.
De nombreux rendez-vous qui
épousent ces circonstances si
particulières et si nouvelles, car il
est important de garder le sourire,
de s’émouvoir, de partager ces
moments.
Alors, malgré ce contexte difficile,
Scènes de Pays et tous les acteurs
culturels relèvent la tête et
s’adaptent pour continuer à irriguer
nos communes d’une culture riche
et variée tout en respectant les
contraintes exigées pour garantir la
sécurité de tous.
La culture participe au bien vivre-ensemble et au développement de
notre territoire des Mauges.
Prenez dates de ces prochaines
représentations, toute la saison est à
découvrir dans la nouvelle brochure
Scènes de Pays et sur son site
internet.
Peut-être qu’il faudra s’adapter de
nouveau, mais il est important de ne
pas réduire nos ambitions.
Nous sommes impatients de vous y
retrouver ! »
Sylvie Marné,
Vice-Présidente Culture et Patrimoine

De janvier à juin 2021, plus de 25 spectacles
aux quatre coins des Mauges :

SON
DE LA MUSIQUE & DE LA CHAN
Rosemary Standley & Dom la Nena
Birds on a wire
Louis Chedid
Tout ce qu’on
veut dans la vie
Têtes Raides
Les Z’Éclectiques

Ensemble Amarillis
& la Maîtrise des Pays
de la Loire
Jubilation vénitienne

DU CIRQUE & DE LA DANSE
Appuie-toi sur moi
Cie Cirquons Flex
My Land - Cie Recirquel
Partita / Ambra Senatore
Centre Chorégraphique
National de Nantes

DU THÉÂTRE & DE L'HUMOUR
Angèle de Marcel Pagnol
Cartoun Sardines Théâtre

10 ans après
avec Bruno Solo, Mélanie
Page, Julien Boisselier
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Le Bonheur
des uns
Théâtre du
Fracas

Ici ou pas là
Collectif Label Brut

Sophia Aram
À nos amours

Suivez l’actualité culturelle des Mauges avec tous les spectacles
et toutes les informations pratiques en temps réel sur scenesdepays.fr et @scenesdepaysofficiel
___
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CULTURE

Des artistes en résidence à La Loge
EN PARTENARIAT AVEC SCÈNES DE PAYS, LE CENTRE CULTUREL DE LA LOGE ET SON ÉQUIPE TECHNIQUE SONT
RÉGULIÈREMENT MOBILISÉES POUR PERMETTRE À DES ARTISTES PROFESSIONNELS DE CRÉER ET RÉPÉTER LEURS
PROCHAINS SPECTACLES. CES RÉSIDENCES SONT DES MOMENTS ESSENTIELS DANS LA CRÉATION ARTISTIQUE,
SOUVENT PEU CONNUS ET PEU VISIBLES DU PUBLIC.

Comment créez-vous vos
spectacles ? Comment
s’organisent les répétitions ?

Dès la fin des travaux d’aménagement de La Loge, et notamment
après le changement des fauteuils
en octobre dernier, deux équipes
artistiques s’y sont installées, chacune
une semaine, pour y travailler leurs
nouvelles créations que vous pourrez
découvrir dans la programmation de
Scènes de Pays.

Côme de Bellescize : En amont
des répétitions, je commence par
déterminer dans quel espace se
jouera la pièce. Ensuite, je travaille
avec les acteurs sur les enjeux des
personnages : qui sont-ils, quels sont
leurs obsessions, leurs angoisses, les
désirs qui les animent... Pour cela, je
ne fais pas de travail théorique sur
table, mais je vais directement au
plateau avec les acteurs. En effet,
c’est dans les rapports des corps,
leurs mouvements, dans un rapport

Gervais Tomadiatunga : Dans
un premier temps, j'ai besoin
d’échanger avec les artistes sur le
spectacle que je souhaite créer,
mais aussi de parler avec eux sur
leurs parcours, leurs potentiels, afin
de comprendre comment je pourrai
sortir toutes les émotions que je veux
pour le spectacle. Ensuite, je créé les

© Vincent Sarazin

© L'Oiseleur photographe

QUESTIONS À :

presque charnel à la langue que se
révèlent la complexité et la vérité des
personnages. Cette recherche avec
les acteurs au plateau est la matrice
de tout le reste : lumière, son et
costumes arrivent bien plus tard et en
sont le prolongement naturel.

Côme de Bellescize
Auteur, metteur en scène
(Théâtre du Fracas)
En résidence à La Loge,
du 19 au 23 octobre, pour la création
du spectacle « Le Bonheur des uns ».

Gervais Tomadiatunga
Chorégraphe, danseur
(Cie Danseincolore)
En résidence à La Loge,
du 26 octobre au 3 novembre,
pour la création du spectacle
« Réalité(s) ».

Les artistes de la Compagnie Danseincolore accompagnés d'une partie des équipes de La Loge et Scènes de Pays.
___
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rythmes musicaux, je les chante et
les enregistre, avant de les travailler
et les finaliser avec mon musicien
dans son studio et, j’imagine aussi
les enchaînements chorégraphiques.
Après, sur le plateau, je laisse la
liberté aux artistes de s'approprier
les mouvements et la musique. Ce
sont leurs émotions qui transpercent,
à travers chacune de leurs disciplines.

De combien de temps avez-vous
besoin pour créer ce spectacle ?
CdB : Pour les répétitions sur scène,
dans une salle de spectacle, j’ai
besoin de 6 à 8 semaines. Ensuite,
j’aime bien laisser une période
de jachère au milieu. Le travail
se dépose, s'enfuit, se digère et
lorsqu’on reprend, on a une bien plus
grande maturité face au texte.

Adrien Chamant, régisseur technique de La Loge

1 LIEU, 1 ÉQUIPE
GT : Ça dépend. Le temps on n’en a
jamais assez et il passe toujours trop
vite... ! On prendra le temps que l'on
nous donnera, mais dans tous les
cas, on ira au bout. L'écriture de ce
spectacle a commencé il y a 3 ans et les
premières résidences ont commencé
en février 2019 à La Loge déjà. Au
total, il faut compter au moins 3 mois
car il y a plusieurs étapes : la création
chorégraphique, musicale, scénographique, la création des costumes, de
la lumière...

Êtes-vous satisfaits de votre
semaine à La Loge ?
CdB : Nous avons passé une très
bonne semaine de travail à La Loge,
ce sont des conditions de création
idéales. Nous avons été merveilleusement accueillis par toute l’équipe du
théâtre et avons pu profiter d’un très
beau plateau pour répéter. Le fait de
pouvoir travailler sans nos familles,
sans nos occupations et contraintes
quotidiennes, permet une immersion
complète dans le travail. C’est très
stimulant et très efficace.
GT : C'était plus qu'un accueil, c'était
une maison ! Le lieu est génial et
l'équipe merveilleuse ! Leurs regards
de techniciens, de professionnels,
mais aussi de spectateurs ont été très
importants pour moi et mon équipe.
Ils sont inventifs, patients, curieux et
à l'écoute !
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Outre les qualités et les capacités
techniques d’une salle, se sont
souvent et surtout les compétences professionnelles d’une
équipe qui sont importantes.
À La Loge, deux régisseurs, une
chargée d'administration et une
équipe de ménage mettent leurs
savoir-faire au service des artistes
accueillis.

Quel est votre rôle lors de ces
résidences d’artistes ?
Notre implication dépend largement des compagnies. Nous nous
adaptons à leurs besoins, qui
diffèrent beaucoup selon le stade
d’avancement de leurs projets.
Notre rôle est avant tout un
accompagnement technique : nous
mettons à disposition notre matériel,
nos connaissances techniques et
notre savoir-faire.
Selon leurs indications, nous prédisposons des éléments d’éclairage,
de son, de décors… Comme il s’agit
d’une création, il y a beaucoup
d’expérimentation,
alors
nous
travaillons avec eux jusqu’à obtenir
l’effet souhaité.
En général, plus les artistes nous
sentent concernés, plus ils sont
motivés à travailler avec nous.
Nous veillons aussi au respect de
certaines règles d’utilisation des
locaux et du matériel, nous assurons
le ménage… Nous faisons en sorte
qu’ils se sentent bien chez nous, afin
d’être dans de bonnes dispositions
pour travailler.

CULTURE

« Je reviens te chercher »*
« Sur les écrans le rideau est tombé » Chanson d’Eddy Mitchell (La dernière séance)
ENTRE LES CONFINEMENTS DU PRINTEMPS ET DE CET AUTOMNE, LA PÉRIODE « INTERMÉDIAIRE » A PERMIS
AUX AMATEURS DU GRAND ÉCRAN DE SE RETROUVER AVEC UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE. LE SUCCÈS DU
CINÉ JAZZ ET LES PROMESSES DE QUELQUES BONS FILMS, DONT « POLY », ONT ÉTÉ STOPPÉS RAPIDEMENT. LES
BÉNÉVOLES DU CINÉMA JEANNE D’ARC RESTENT MOBILISÉS POUR UNE PROGRAMMATION « TOUT PUBLIC ».
*Chanson de G. Bécaud / Clip de la réouverture des salles de cinéma

CINÉ-DÉBAT LE DEUXIÈME MARDI DU MOIS
> 9 FÉVRIER - 20 H
Territoire Zéro Chômeur avec le
documentaire de Marie-Monique
Robin, « Nouvelle Cordée ».
« C’est une expérience menée
sur Mauléon et qui suit la vie de
plusieurs personnes vivant dans
une grande précarité ».
En présence de Patrick Valentin,
initiateur du projet.

> 9 MARS - 20 H
Documentaire de Céline
Thiou et Pascale Moulévrier,
« En avoir ou pas, nos
histoires d’argent ».
« Les co-auteures nous parlent de notre rapport à l’argent
à travers des témoignages de personnes de milieux et de
générations différentes pour que chacun réfléchisse à sa
propre situation. »
En présence des co-auteures

SÉANCES ÉVÉNEMENTS
> 13 FÉVRIER - 20 H

> 26 FÉVRIER - 20 H
Ciné-poésie avec le documentaire
« Le Potager
de mon Grand Père »
et une « lecture potagère »
par Alain Merlet, comédien.

L'Ecole de musique fait son
cinéma ! Les groupes de
musiques actuelles présentent
leurs clips vidéo et l'ensemble
de cuivres Vibrass partage son
expérience musicale pour un
court métrage. En présence du
réalisateur Clément Guérin et
du compositeur musical Richard
Liégois, suivi d'un mini-concert.

RENCONTRES AVEC DES RÉALISATEURS
(DATES EN PROGRAMMATION)

UN PROJET EN DIRECTION
DES JEUNES

> Dans le cadre de la Grande Tournée (plateforme de cinéma de la Région Pays
de La Loire), le documentaire « Depuis les Champs » (monde agricole de la
Mayenne) en présence du réalisateur Thomas Baudre.

Afin que les jeunes fréquentent
une salle, c’est au-delà de l’aspect
« consumériste » qu’il faut les
mettre en mouvement et les rendre
acteurs de leur rapport au cinéma.
Dans ce sens, le cinéma associatif
a répondu à un appel à projet de
« Passeurs d’Images » (Région Pays
de La Loire/Drac) en partenariat
avec le Centre Social Èvre et Loire,
pour des ateliers cinématographiques.
Sur cette posture de développement cinématographique et
acteur culturel du territoire, le
Cinéma Jeanne d’Arc développe sa
programmation et ses partenariats.

> Ciné-débat avec le documentaire « En avoir ou pas, nos histoires d’argent »
en présence des co-auteures, Céline Thiou et Pascale Moulévrier.
> Documentaire de Claude Soussereau
« Le cygne des héros ».
« Une jeune fille à la recherche de son père découvre que son
nouveau voisin porte un bracelet électronique. Pensant avoir
trouver un super héros, la fillette met tout en œuvre pour
gagner la confiance de celui-ci afin qu’il l’aide à retrouver son
père. » En présence du réalisateur - Film 100 % sarthois

Contact :

09 52 29 52 70 - www.cinema-beaupreau.com
___
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EXPRESSION DES LISTES

Solidaires et volontaristes
C’est dans un contexte totalement inédit et anxiogène
que l’équipe municipale s’est mise au travail, depuis
8 mois. Face à la crise sanitaire, entre déconfinement et
reconfinement, les modes de fonctionnement habituels,
tant au niveau national que local, se sont dégradés et ont
entraîné des difficultés économiques et sociales, voire
psychologiques. Toutefois, en dépit des inquiétudes,
l’ambition de notre groupe « Beaupréau-en-Mauges, Cap
2026, Ensemble partageons demain » reste intacte et nos
certitudes raisonnables demeurent le volontarisme et le
pragmatisme pour relever les défis qui s’imposent à nous,
pour répondre aux attentes d’aujourd’hui, sans obérer
celles de demain.

de l’action municipale, autour notamment du développement durable, dans toutes ses dimensions.

Nos prédécesseurs nous ont laissé une situation financière
saine et des bases solides pour envisager 2021 avec
confiance et sérénité. Qu’ils en soient ici remerciés. Il s’agit
de poursuivre les actions entamées et d’offrir le meilleur à
l’ensemble de nos concitoyens.

La mise en place en début d’année prochaine des conseils
consultatifs dans chacune des communes déléguées
donnera une autre dimension de la participation citoyenne
à tous les champs de l’action publique, à la définition et au
lancement de projets structurants dans les domaines du
cadre de vie, de la culture, des services et équipements à
la population. En un mot : au service de l’intérêt général.

En présentiel ou en mode visioconférence, dans les
commissions thématiques, les réflexions et les débats
ont permis d’élaborer des feuilles de route thématiques.
Celles-ci vont définir la feuille de route du mandat et
au-delà, compte tenu des objectifs affichés dans un
certain nombre de domaines ayant trait à la vie locale et
au bien vivre ensemble. Cette phase de co-construction
et de mise en œuvre du projet de mandature a permis
de réaffirmer les enjeux, les orientations et les priorités

« Penser, échanger et agir », conseillers et agents
municipaux, bénévoles associatifs et usagers ou simples
habitants, le mode interactif fonctionne et la formule
a déjà fait ses preuves depuis le mois de juin avec une
consultation citoyenne élargie dans le cadre de l’enquête
santé, une autre consultation de la population qui se trouve
dans ce Mag sur la participation citoyenne, avec le soutien
aux entreprises via l’opération KDôMauges et « Place du
Marché », ou la mobilisation pour la collecte de la banque
alimentaire, pour ne citer que quelques exemples récents.

Malgré les contraintes actuelles, nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année et que 2021 apporte à chacune
et à chacun une bonne santé, de la joie et de l’espérance.

Beaupréau-en-Mauges, Cap 2026
Ensemble partageons demain

Comment faire vivre
la démocratie municipale ?
Elle a bien du mal à s’épanouir, de mauvaises habitudes
ayant été prises pendant plusieurs mandats sans
opposition. Les commissions font bien leurs travaux
en amont, souvent les projets aboutissent, validés en
conseil municipal. Mais, malgré nos interventions, celui-ci
ressemble plus à une chambre d’enregistrement qu’à un
lieu de débats. En sera-t-il de même pour la démocratie
participative ? Nous le craignons… Aujourd’hui plusieurs
axes sont envisagés : une journée citoyenne, une participation citoyenne autour de thèmes définis (par qui ?),
des initiatives citoyennes (quelle marge de manoeuvre
pour les propositions des habitants ?), des conseils
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consultatifs (leur composition sera-t-elle représentative de la population ?, donneront-ils seulement un avis
sur les questions de proximité ?) Nous craignons que la
démocratie participative soit d’emblée corsetée avec des
perspectives réduites, bien loin de l’idée que nous nous
faisons de la possibilité offerte aux citoyens de participer à
la vie de leur commune, mais vous appelons, pour autant,
à vous y engager pour être force de propositions que nous
soutiendrons dans l’intérêt commun.
Christelle Annonier, Didier Lecuyer, Claudie Léon et
David Terrien, élus de la liste minoritaire

AGENDA

Légende :
Culture
Temps libre
Sport

JANVIER > MARS 2021

JANVIER

SAMEDI 30

SAMEDI 13
CHANSON FESTIVE
TÊTES RAIDES
« LES 30 ANS DE GINETTE »

JUSQU’AU 1ER AVRIL

BEAUPRÉAU

CONCOURS PHOTO
« SOUVENIR D’ENFANCE »
Organisé par le réseau des bibliothèques
Infos sur blogbib.beaupreauenmauges.fr
ou 02 41 75 38 20

Organisé par Scènes de Pays et les
Z’Éclectiques
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

LUNDI 4
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
10h – 13h / Salle Saint Martin

© Yves Malenfer

BEAUPRÉAU

ESCAPE GAME
BEAUPRÉAU

Organisé par le réseau des bibliothèques
Séances : 10h, 14h, 17h / Médiathèque
Gratuit, sur réservation
THÉÂTRE
EN ATTENDANT BOJANGLES
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

CINÉ CONCERT
ENSEMBLE VIBRASS ET ATELIERS
« MUSIQUE ACTUELLE »
BEAUPRÉAU

Organisé par le Cinéma Jeanne d'Arc en
partenariat avec l’École de Musique
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

BEAUPRÉAU

Organisé par Scènes de Pays
16h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

MERCREDI 17
DON DU SANG
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

MARDI 26

Organisé par Familles Rurales
16h / Salle des Chevaliers de Malte

FÉVRIER

DON DU SANG
LA JUBAUDIÈRE

Organisé par Familles Rurales
Maison Commune des Loisirs

CIRQUE / DANSE
MY LAND - RECIRQUEL COMPANY

JEUDI 4

BEAUPRÉAU

THÉÂTRE
ANGÈLE DE MARCEL PAGNOL
CARTOUN SARDINES THÉÂTRE

MERCREDI 27
CONCERT DES CLASSES D’ÉVEIL
MUSICAL, CHORALE ENFANTS,
ORCHESTRE BURLES’KIDS ET
ATELIERS MUSIQUE ACTUELLE

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

BEAUPRÉAU

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

BEAUPRÉAU
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Organisé par l’École de musique
19h / Salle François Périer à La Loge

SAMEDI 20
CONCOURS DE BELOTE
GESTÉ

Organisé par le Comité des fêtes
14h30 / Maison des Loisirs
Inscriptions sur place à 13h30

JEUDI 11
ATELIER D’ÉCRITURE
BEAUPRÉAU

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

SAMEDI 13

SAMEDI 27

MUSIQUE CLASSIQUE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
VENDEE - DIRECTION VINCENT
BARTHE

MERCREDI 3
HEURE DU CONTE

BEAUPRÉAU

BEAUPRÉAU

Organisée par le réseau des bibliothèques
15h30 / Médiathèque
Sur réservation

Organisé par Scènes de Pays
16h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34
LUNDI 15
DON DU SANG
BEAUPRÉAU

Organisé par Familles Rurales
10h – 13h / Salle Saint Martin
LUNDI 22
AUDITION DE LA CLASSE
SAXOPHONE
BEAUPRÉAU

JEUDI 18
ATELIER D’ÉCRITURE
BEAUPRÉAU

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

Organisée par l’École de musique
18h30 / Auditorium Berlioz à La Loge
MARDI 23
DON DU SANG
LE PIN-EN-MAUGES

Organisé par Familles Rurales
Salle du Relais du Bois

CHANSON
LOUIS CHEDID « TOUT CE QU’ON
VEUT DANS LA VIE »
BEAUPRÉAU

Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34
AUDITION DE LA CLASSE GUITARE
BEAUPRÉAU

Organisée par l’École de musique
14h / Auditorium Berlioz à La Loge

JEUDI 25
AUDITION DE LA CLASSE
CLARINETTE
BEAUPRÉAU
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Organisée par l’École de musique
18h30 / Auditorium Berlioz à La Loge

AUDITION DE LA CLASSE
TROMPETTE, COR, FLÛTE À BEC
BEAUPRÉAU

VENDREDI 19

Organisée par l’École de musique
16h / Auditorium Berlioz à La Loge

AUDITION DE LA CLASSE
TROMBONE / TUBA
BEAUPRÉAU

Organisée par l’École de musique
18h30 / Auditorium Berlioz à La Loge
SAMEDI 20

VENDREDI 26
AUDITION DE LA CLASSE
ACCORDÉON
BEAUPRÉAU

AUDITION DE LA CLASSE PIANO
BEAUPRÉAU

Organisée par l’École de musique
18h30 / Auditorium Berlioz à La Loge

Organisée par l’École de musique
18h / Auditorium Berlioz à La Loge

DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28
EXPOSITION DE PEINTURES ET
SCULPTURES
BEAUPRÉAU

Organisée par l'association GRAINES D'ART
Tous les jours 15h – 18h / Centre culturel
de La Loge
Renseignements : 02 41 75 38 30

> Ces événements sont organisés sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.
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