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Bourse aux jouets
COMME TOUS LES ANS, LA PÉRISCOLAIRE « LES PHILOUS » ORGANISE UNE BOURSE AUX JOUETS.
ELLE AURA LIEU LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE DE 14H À 17H À LA SALLE COMMUNE DE LOISIRS.
VOUS Y TROUVEREZ DES JEUX ET JOUETS, DES VÊTEMENTS POUR ENFANTS ET DES ARTICLES DE PUÉRICULTURE.
LE DÉPÔT DES ARTICLES SE FERA LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE DE 9H À 12H À LA SALLE COMMUNE DE LOISIRS.
CONTACT : PERISCOLAIRESTPHILBERT@YAHOO.FR
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VIE MUNICIPALE

Echos du conseil délégué
de Saint-Philbert-en-Mauges
Extrait du 22 mai 2018

NOS ASSOCIATIONS

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux délégués sur le site Internet de la 
commune : https://beaupreauenmauges.fr/accueil-saint-philbert-en-mauges

PROJET DE LA GAGNERIE

Le conseil municipal délégué valide la nouvelle 
proposition, projet dont le coût est élevé. Le bilan 
prévisionnel est déséquilibré pour rester dans le prix 
du marché :
• compte tenu de la géométrie complexe du site,
• compte tenu de certains postes de dépenses élevés,
• en l’absence de valorisation fi nancière de la desserte 
de parcelles limitrophes par la voie nouvelle.

S’agissant des lots 9 à 11, le conseil municipal délégué 
est favorable à la transformation en deux lots afi n d’en 
augmenter la superfi cie.

RYTHMES SCOLAIRES

Le directeur académique des services de l’Education 
nationale du Maine-et-Loire a validé le retour de la 
semaine à 4 jours, comme proposé par Beaupréau-en-
Mauges.

UNC-AFN de La Chapelle-du-Genêt
et de Saint-Philbert-en-Mauges
POUR COMMÉMORER LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918, 
LA SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS ORGANISE QUATRE MANIFESTATIONS.

Samedi 10 novembre à 11h30  : 
cérémonie au monument aux morts 
de Saint-Philbert-en-Mauges et 
repas annuel à la Maison des Loisirs 
de La Chapelle-du-Genêt.
Dimanche 11 novembre à 10h30 : 
cérémonie au monument aux 
morts de La Chapelle-du-Genêt et 
inauguration de la gravure au nom 
d’un soldat oublié. Dans la salle du 
conseil de la mairie, exposition de 
la liste des soldats Capellogenes-
tois ayant participé à ce confl it ainsi 
que quelques faits d’armes d’un 
soldat et divers autres documents. 
Cette exposition sera visible après 
la cérémonie du 11 novembre et le 
samedi 17 novembre de 10h à 12h 
et 14h à 17h.

Mercredi 5 décembre : au 
monument aux morts de Beaupréau, 
commémoration en hommage aux 
morts pour la France pour la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie.
Jeudi 3 janvier 2019 à 12h  : à 
la Maison des Loisirs, assemblée 
générale de la section.

Cette année, l’UNC-AFN renouvelle 
l’appel d’adhésion à la section 
«  Soldats de France  ». Les 
personnes concernées par cette 
adhésion sont tous ceux et celles qui 
portent ou qui ont porté l’uniforme, 
actifs ou appelés qui ont accompli 
leur service militaire, jeunes ou 

moins jeunes, OPEX, gendarmes, 
policiers, pompiers et secouristes.

Dans bien des sections de l’UNC de 
Maine-et-Loire, des personnes ont 
répondu favorablement à cet appel 
mais aucune à La Chapelle-du-Ge-
nêt. Il est urgent de répondre à 
cet appel, la section a besoin de 
membres «  Soldats de France  ». 
Sinon elle disparaîtra. Alors qui se 
souviendra et rendra hommage 
chaque année aux enfants de La 
Chapelle-du-Genêt morts aux 
combats en 1914-1918, en 1939-1945 
et pendant la guerre d’Algérie ?

N’oublions pas qu’ils sont morts 
pour notre liberté !
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Journal 
de l’école Saint-Philbert
L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018  
S’EST ACHEVÉE PAR PLUSIEURS TEMPS FORTS :

NOTRE ÉCOLE INFORMATIONS DIVERSES

Cabane à livres 
« Libre-service »

Durant l’été, les jeunes de la 
commune ont réalisé un chantier 
avec l’appui du Centre Social Evre 
et Mauges. Il s’agit d’une cabane 
à livres «  Libre-service  ». Elle est à 
votre disposition près de l’aire de 
jeux. Vous pouvez emprunter des 
livres gratuitement et librement, et 
également faire des dons.
N’hésitez pas à l’utiliser !

La classe de CE-CM a participé à une classe orchestre pendant 
12 séances. Les enfants se sont initiés aux instruments à vent. Ils 
ont terminé ce cycle par un concert avec l’École de Musique de 
Beaupréau-en-Mauges à la Loge, où les parents ont pu apprécier le 
travail réalisé avec enthousiasme par leurs enfants.

Mme Delavault, présidente de l’association SEF 
(Solidarité-Entraide-Fraternité franco malgache), est 
venue montrer ce que les enfants Malgaches avaient 
réalisé avec l’argent récolté lors de notre repas solidaire. 
Un échange de dessins sur le thème des moyens de 
locomotion à Madagascar a fait le bonheur des enfants.

Nous avons aussi fini avec la fête de l’école mi-juin. Le 
marché tenu par les élèves a été un moment convivial 
puis le spectacle a enchanté les familles.

L’année 2018-2019 a débuté avec un changement d’enseignants. Marie et Clémence nous ont quittées. Maxime a 
été accueilli en classe de CE-CM. La rentrée s’est faite avec 41 élèves.
L’autonomie est très présente à l’école que ce soit avec les maternelles en atelier ou manipulation avec du matériel 
Montessori, ou avec les grands en contrat de travail. Chacun peut ainsi progresser à son rythme.
Les CE-CM partiront en classe découverte du 17 au 19 octobre au centre le « Loup Garou » à Lezay.



L’info de Saint-Philbert-en-Mauges
COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Mairie annexe de Saint-Philbert-en-Mauges
Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges – 49600 Beaupréau-en-Mauges

Tél. : 02 41 55 32 43 – E-mail : stphilbert@beaupreauenmauges.fr
Horaires : lundi de 14h à 17h30 - mercredi de 9h à 12h - jeudi de 9h à 12h - vendredi de 14h à 17h

A compter du 5 novembre 2018 : consultez les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à la page 3 du Mag
Directeur de publication : Yves POHU - Rédaction : élus et agents

Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman 
CS 10063 - 49600 Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

Agence postale
de La Chapelle-du-Genêt
• lundi au jeudi de 10h à 12h30, 
•  le vendredi de 10h à 12h30 et 

de 15h à 17h30, 

fermée le samedi.

02 41 63 03 80

Centre social 
Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, 
CARSAT, Mission Locale, 
conseillère conjugale…
10 rue du sous-préfet Barré
Beaupréau - 49600 
Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

AGENDA INFOS UTILES

NOVEMBRE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par la périscolaire
les Philous
de 14h à 17h
à la salle commune de loisirs

SAMEDI 10 NOVEMBRE
COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
DE LA GUERRE 14-18
Organisée par l’UNC-AFN
à 11h30
au monument aux morts

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
REPAS DES AÎNÉS
Organisée par la commune
à 12h30
à la salle commune de loisirs

DÉCEMBRE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL
Organisée par l’école St Philbert
à l’école

Déchèteries
Beaupréau : 
•  lundi et samedi 

de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, 

•  mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 
de 14h à 17h30

Gesté : 
• lundi de 9h à 12h, 
•  mercredi et vendredi

de 14h à 17h, 
•  samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

Tri sélectif 
et ordures ménagères
Pour le bourg et les écarts : 
collecte simultanée 
des bacs d’ordures ménagères 
et des bacs jaunes 
les semaines impaires
(collecte le mercredi, 
sortir les bacs la veille au soir).

Jours fériés : 
les collectes de la semaine 
à partir de ce jour 
sont reportées d’une journée 
jusqu’au samedi inclus.

Pour tous les habitants : 
papier, journaux et magazines 
dans le conteneur bleu, 
et verres dans le conteneur vert 
(derrière la mairie).

fermée le samedi.


