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Baludik
Depuis la fi n du mois de septembre, vous pouvez vous promener au Pin-
en-Mauges sur les traces de Jacques Cathelineau, grâce à l’application 
mobile Baludik. Pour jouer, il 
suffi t de télécharger l’application 
sur votre smartphone (Androïd 
ou Iphone) et de lancer le 
parcours «  Cathelineau, héros 
de vitrail  ». Ainsi, vous ferez 
plus ample connaissance avec 
ce personnage qui a marqué 
l’histoire des Mauges. 
Bonne promenade ludique, 
seul, en groupe ou en famille !

Édito
Petite Angevine, rentrée des 
classes, ont sonné la reprise après 
les vacances. J’espère que ce bel 
été avec ses journées chaudes et 
lumineuses vous a permis un bon 
repos et de vous ressourcer avant 
l’hiver.
L’activité de notre territoire a repris 
son rythme avec une économie 
favorable, l’agriculture dans une 
dynamique positive et des temps 
de loisirs répondant à l’attente de 
tous.
Les dossiers de notre commune 
déléguée suivent leur cours :
-  Après 2 réunions pour poser les 
bases du projet d’aménagement 
du futur lotissement du Petit Anjou, 
le scénario défi nitif sera validé 
courant octobre. Suivront une 
réunion d’information au mois de 
novembre et la demande de permis 
d’aménager. Après le lancement 
des marchés de travaux, le chantier 
de viabilisation du terrain se ferait 
sur le 2e semestre 2019.
- À ce jour, le projet de construction 
de cellules commerciales sur 
le site de l’ancienne usine de 
chaussures est toujours à l’étude 
par le promoteur intéressé et la 
municipalité. Les points d’analyse 
portent notamment sur l’état du 
bâtiment et les contraintes de 
la déconstruction. Nous vous 
tiendrons au courant au plus vite sur 
l’avancée de ce projet.
- Depuis la mi-juillet, beaucoup 
d’entre vous ont déjà pu profi ter du 
nouveau terrain multisports près de 
la salle de sports. Il reste quelques 
aménagements à fi naliser  : tables, 
bancs, cheminements, jeux enfants, 
stationnements, règlements à 
affi cher, engazonnement… La 
commission sports réfl échit au 

contenu de l’inauguration de cet 
espace et des autres installations 
liées aux sports ou à l’activité 
physique (sentiers randonnée, 
parcours de santé…). Bien entendu, 
ces espaces peuvent être utilisés 
dès maintenant par chacun d’entre 
vous, dans le respect des lieux et de 
leur propreté.
- La société Orange a déposé le 
dossier d’information concernant 
l’implantation d’une antenne relais 
de téléphonie mobile. Celle-ci 
sera installée sur le site des ateliers 
municipaux du Pâtis au cours du 
1er semestre 2019. Cet équipement 
devrait permettre aux habitants 
et entreprises de bénéfi cier d’une 
meilleure réception téléphonique 
et concourt à l’attractivité et au 
dynamisme de notre commune.
J’en profi te pour saluer à nouveau 
les équipes de bénévoles des 
associations qui œuvrent à 
l’animation de notre commune  : 
Familles rurales pour le service de la 
périscolaire, l’USPP pour la relance 
d’une nouvelle saison sportive, le 

club cyclo pour l’organisation de 
la randonnée et le suivi d’entretien 
du sentier en lien avec les services 
techniques, l’APEC pour l’exposition 
des journées du patrimoine qui a 
intéressé de nombreux visiteurs. 
Merci à vous tous pour votre 
engagement.
Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce nouveau Mag qui vous donne 
des informations plus larges à 
l’échelle de Mauges Communauté, 
Beaupréau-en-Mauges et de la 
commune déléguée du Pin-en-
Mauges. J’espère que vous y 
trouverez intérêt.

Thérèse Colineau,
Maire déléguée
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INFORMATIONS MUNICIPALES VIE ASSOCIATIVE

Association 
Sportive 
collège  
Saint Louis
Lors de l’année scolaire 2017/2018, 
près de 90 athlètes de l’Association 
Sportive du Collège Saint Louis 
ont participé au championnat 
d’athlétisme et de cross. Lors du 
dernier Championnat National à 
Lyon les 21 et 22 juin, les équipes 
benjamin(e)s et minimes remportent 
toutes deux la médaille d’argent 
du Critérium mixte par équipes 
(collèges de moins de 300 élèves), 
démontrant ainsi la vitalité du 
groupe.

Les élèves du Pin-en-Mauges ont 
été des acteurs incontournables de 
ces résultats, en particulier :
-  Nicolas Raimbault : basketteur à 

JJBC, médaillé d’argent en saut 
en hauteur et disque benjamins et  
champion régional en triathlon en 
salle (50m, hauteur, poids),

-  Alexis Diet : médaillé par équipe,  
50 m haies, hauteur, disque, relais,

-  Alexis Ligeon : médaillé par équipe, 
50 m, 

-  Faustin Chéné : médaillé par 
équipe, 50 m, triple saut, poids, 
relais.

État civil
NAISSANCES Le 03/06/2018 : Nathan GOURDON
 Le 04/06/2018 : Alycia LEFORT
 Le 08/06/2018 : Mia DA CUNHA TEIXEIRA
 Le 23/06/2018 : Maël FROGER
 Le 25/06/2018 : Lohann BREGEON
 Le 20/06/2018 : Faustin PINEAU

MARIAGE ET PACS
 1 PACS
 Le 15/09/2018 : mariage de  David CHENE 

et Emilie BRANGEON 

DÉCÈS  Le 02/06/2018 : Marie ROBINEAU épouse TRAINEAU
 Le 14/07/2018 : Sylvain COGNIER
 Le 01/08/2018 : Gilbert DAVIAUD
 Le 10/09/2018 : Marie COLINEAU veuve CESBRON
Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état civil relatif aux personnes domiciliées sur la commune du Pin-
en-Mauges. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois, les particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont 
priés de le faire savoir en Mairie. Merci. 

Groupe benjamins et minimes médaillés au 
Championnat national d’Athlétisme à Lyon.

Subventions aux associations 2019
Rappel aux associations de la commune déléguée : 
les dossiers de demande de subvention pour l’année 2019 sont 
disponibles à l’accueil de la mairie déléguée et à l’Hôtel de Ville ou 
sur le site internet de Beaupréau-en-Mauges dans la rubrique «  Au 
quotidien ».
Les dossiers sont à retourner pour le mercredi 31 octobre dernier 
délai, à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges. Tout dossier 
incomplet ou arrivé hors délai ne sera pas étudié.

Terrain multisports
Le terrain multisports à proximité de 
la salle du Relais du Bois est terminé 
et accessible à tous. 

Chantier Jeunes
Du 27 au 30 août, des jeunes de la commune ont fabriqué du mobilier 
urbain en palette pour le Foyer des Jeunes.
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Commémoration armistice de 1918
LES 9, 10 ET 11 NOVEMBRE, EN LIEN AVEC LES ANCIENS D’AFN, L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE (APEC) 
PRÉPARE TROIS JOURNÉES AFIN D’HONORER LA MÉMOIRE DE TOUS LES SOLDATS DU PIN-EN-MAUGES  
QUI ONT COMBATTU DURANT LA GUERRE 14-18.

Ces trois journées complètent 
localement les manifestations 
proposées à Beaupréau par 
l’Office du Tourisme et la Ville de 
Beaupréau-en-Mauges (voir page 
16 du Mag).
Au Pin-en-Mauges, 46 soldats sont 
morts au combat ou des suites de 
blessures et maladies imputables 
au service, soit plus de 5  % de la 
population totale (860 habitants) 
en 1911. Ces noms figurent sur les 
monuments aux morts à l’église ou 
au cimetière.

Programme :
•  8 novembre : inauguration de 

l’exposition à la mairie (salle du 
conseil et salle polyvalente),

•  9 novembre : journée réservée 
aux écoles et associations 
intéressées (maison de retraite, 
club de l’amitié...),

•  10 novembre : ouverture de 
l’exposition au public de 10h à 12h 
et de 14h à 18h,

•  11 novembre : après la cérémo-
nie religieuse au May-sur-Èvre, 
rassemblement sur la place de 
l’église à 11h45 pour accueillir les 
drapeaux portés par les anciens 
d’AFN. Interprétation de chants 

14-18 par la chorale locale. Départ 
pour le cimetière pendant que les 
cloches sonnent à toute volée, en 
souvenir de l’armistice applicable 
à partir de 11h le 11 novembre 
1918. Dépôt de gerbe par les 
anciens d’AFN. Message lu par 
Madame le Maire, sonnerie aux 
morts, puis appel des noms des 
morts des guerres avec une fleur 
déposée par un enfant à chaque 
nom. Poème ou lecture. Ouver-
ture de l’exposition jusqu’à 18h à 
la Mairie.

Durant les trois jours,  
contenu de l’exposition :
•  les grands moments de la guerre, 

du 2 août 1914 jusqu’au Traité de 
Versailles en 1919 sans oublier 
l’Armistice,

•  présentation sur une carte de 
France des lieux de décès et 
d’inhumation des soldats du 
Pin-en-Mauges avec une fiche 
individuelle par soldat,

•  exposition d’objets divers liés à 
14/18,

•  témoignage audio d’un soldat du 
Pin-en-Mauges devenu aveugle,

•  exposition de témoignages divers, 
carnets de guerre, lettres, cartes 

postales, récits locaux, photos, 
médailles,

•   le Pin-en-Mauges durant la guerre.
Sauf contre ordre, un militaire 
originaire du Pin-en-Mauges et 
capitaine d’active viendra rencontrer 
les scolaires pour répondre aux 
questions concernant l’armée 
actuelle comparée à celle de 14/18.

Contact : apec.lepin@laposte.net
Michel Vincent, 02 41 70 00 86 
Michel Joncheray, 02 41 70 00 40

Club de l’Amitié 
L’assemblée générale du club va 
se tenir le 13 décembre prochain. 
2 personnes quitteront le bureau, 
un appel à candidature pour la 
recherche de nouveaux membres 
est lancé. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à Jean-Claude 
Noyer au 02 41 75 50 68.

Super loto du club 
de basket USPP
L’USPP Basket organise un super 
loto samedi 5 janvier 2019 à la 
salle de sport du Pin-en-Mauges 
(salle chauffée). 3 500 € de lots sont 
à gagner, dont des bons d’achat de 
1 000 €, 600 € et 200 €.
Animation par Chrystel, bar, 
sandwichs et confiseries sur place.
Réservation : 02 41 70 07 51

Bibliothèque
PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS VONT AVOIR LIEU COURANT 
OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE DU PIN-EN-MAUGES. 

La bibliothèque va recevoir une 
malle de livres policiers. Les 
lecteurs sont attendus nombreux 
pour les découvrir.
Le samedi 20 octobre, un café 
lecture est organisé de 10h à 

12h pour rencontrer les lecteurs, 
petits et grands, autour d’un café. 
L’objectif est de mieux connaître 
les goûts de chacun et donner 
des idées de lecture à l’équipe 
de la bibliothèque, utiles pour les 

prochains achats.
Le jeudi 25 octobre, 
pendant les vacances 
scolaires, un spectacle 
« délivrés des livres » 
sur le thème de la 
gourmandise est 
organisé à 11h à la 
salle du Relais du Bois 
pour les enfants de 3 
à 11 ans.
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OCTOBRE

20 OCTOBRE
CAFÉ LECTURE
Organisé par le Réseau 
des Bibliothèques, 10h à 12h 
JEUDI 25 OCTOBRE
SPECTACLE
« DÉLIVRÉS DES LIVRES »
Organisé par le Réseau 
des Bibliothèques 
Salle du Relais du Bois, 11h

NOVEMBRE

7 NOVEMBRE
CONCOURS
DE BELOTE INTERCLUBS
Organisé par le Club de l’Amitié 
Salle du Relais du Bois
9 ET 11 NOVEMBRE
EXPOSITION COMMÉMORATION 
ARMISTICE DE 1918
Organisée par l’association APEC
Mairie déléguée du Pin-en-Mauges

19 NOVEMBRE
DON DU SANG
Organisé par Familles 
Rurales - Salle du Relais 

du Bois, 16h à 19h30
27 NOVEMBRE
THÉ DANSANT
Organisé par le Club de 
l’Amitié - Salle du Relais du Bois
30 NOVEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB CYCLO PÉDESTRE
Maison des Associations

AGENDA

PERMANENCE

Agence Postale
02 41 70 00 25
Mairie déléguée - Av. des Mauges
Lundi : 13h30/16h30 
Mardi au vendredi : 9h/12h 
13h30/16h30
Samedi : 9h/12h
La levée du courrier :
Lundi au vendredi : 14h30
Samedi : 11h30
A compter du 5/11 : du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h, 
le samedi de 9h à 11h30
(page 3 du Mag)

Bibliothèque
02 41 56 58 22
6 avenue des Sports
Mercredi  11h/12h - 16h30/18h
Samedi 10h/12h
Vacances scolaires : 
mercredi et samedi 10h/12h

Ecole Privée Joseph Girard
02 41 70 03 32
3 avenue du Chemin Vert

Collecte du Tri Sélectif
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg et Ecarts : 
semaines impaires

Collecte des Ordures Ménagères
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg : semaines paires
Écarts : semaines impaires

Déchèterie du Bois Archambaud
Particuliers :
Lundi : 9h/12h
Mercredi et vendredi : 15h/17h
Samedi : 9h/12h - 14h/17h
Professionnels :
Déchèterie de Beaupréau
02 41 49 19 50
Collecte de ferraille :
Déchèterie de Beaupréau
Le 2e samedi du mois :
9h/12h - 14h/17h

PERMANENCE

Exposition Peinture 
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES ORGANISE UNE EXPOSITION 
DE PEINTURE LES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JANVIER 2019.

A l’occasion des vœux de la 
commune déléguée du Pin-en-
Mauges, Léone Delaunay, animatrice 
des ateliers dessin et peinture et 
l’association Familles Rurales ont le 
plaisir de vous convier au vernissage 
de l’exposition des travaux réalisés 
depuis 2 ans. 

Celui-ci aura lieu le vendredi 
11  janvier à la Salle du Relais du 
Bois à 20h.
L’exposition sera ensuite ouverte à 
tous le samedi 12 janvier de 14h à 
18h et le dimanche 13 janvier de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

VIE ASSOCIATIVE

DECEMBRE

4 DÉCEMBRE
CONCOURS
DE BELOTE INTERCLUBS
Organisé par le Club de l’Amitié 
Salle du Relais du Bois
7 DÉCEMBRE
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle de Sport
13 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DE L’AMITIÉ
Salle du Relais du Bois

JANVIER

5 JANVIER
SUPER LOTO
Organisé par le club de Basket USPP
Salle de Sport, 20h
8 JANVIER
CONCOURS
DE BELOTE INTERCLUBS
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle du Relais du Bois
11 JANVIER 
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Salle du Relais du Bois, 20h
12 ET 13 JANVIER 
EXPOSITION PEINTURE 
Organisée par l’association 
Familles Rurales 
Salle du Relais du Bois
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h


