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KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH, RETOUR SUR LE SITE DE L’ÉCOLE 

À la fi n de l’année scolaire, le 
temps le permettant, la kermesse 
réintégrait le site de l’école le 
23  juin. La journée s’est très bien 
passée et s’est prolongée jusque 
tard dans la nuit. Le bilan de ce 
retour au sein de l’école est très 

positif et la volonté de l’Apel est de 
renouveler l’expérience. Les enfants 
ont pu, après le spectacle, se divertir 
sur les stands de jeux ainsi que sur la 
structure gonfl able.
Un petit air de vacances s’était invité 
pour cette journée !

FÊTE DE L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO, DE LA GRAINE DE SUPER-HÉROS ! 

La fête de l’école Françoise Dolto a 
de nouveau remporté un vif succès 
le 16 juin. Organisée au complexe 

sportif, des super-héros, interprétés 
par les enfants, ont atterri sur le 
terrain de foot pour sauver les 

gentils des griffes des méchants. 
Pendant que certains chantaient 
«  Nos super-héros  » ou «  Tous les 
cris, les SOS  », d’autres dansaient 
sur «  Zorro est arrivé  » ou sur la 
musique de Men in Black. Lors du 
fi nal, tous les enfants de l’école ont 
chassé les fantômes en dansant 
« GhostBusters ». Ils ont été rejoints 
par l’équipe de l’APE, organisatrice 
de l’évènement.
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VIE MUNICIPALE

Suite à la demande de Théopolitains, 
le conseil municipal délégué, s’est 
prononcé pour l’abattage des quatre 
cèdres qui salissaient les tombes du 
cimetière de Villedieu.
En réponse aux interrogations 
sur l’entretien des cimetières, la 
commission rappelle que l’utilisation 
de produits phytosanitaires est 
interdite. Comme pour les trottoirs, 

nous demandons aux usagers 
d’entretenir les abords des tombes. Les 
allées principales seront aménagées 
(enrobé, jardinières…) et les allées 
secondaires continueront d’être 
enherbées et tondues. Pour garder les 
cimetières propres, le service espaces 
verts intervient régulièrement mais la 
municipalité compte également sur la 
bonne volonté de chacun.

Commission environnement
INFORMATIONS CIMETIÈRES

Abattage des cèdres au cimetière de Villedieu

ANIMAUX ERRANTS  
Suite à de nombreux appels téléphoniques concernant les animaux 
errants, la commune rappelle qu’une convention a été passée entre 
Beaupréau-en-Mauges et le Hameau Canin de la Poitevinière, qui 
récupère et garde les chiens uniquement. Le hameau ne prend pas en 
charge les chats, de même pour la SPA. Les propriétaires d’animaux sont 
priés de faire le nécessaire pour éviter la prolifération des chats errants. 

Le concours de dessin sur le thème 
« Villedieu dans le futur » était ouvert 
aux 193 élèves, du CP au CM2, 
des écoles St Joseph et Françoise 
Dolto. Seulement 11 dessins ont été 
déposés à l’accueil de la mairie. 
Le jury s’est réuni le samedi 2 juin 
et a eu beaucoup de mal à choisir. 
7 dessins ont été retenus, dont un 
pour «  coup de cœur gourmand  » 

représentant un arbre à bonbons. 
Les lauréats sont par ordre 
alphabétique : Adèle, Ilann, Jade, 
Jennah, Lilian, Thoma, Zoé.
Les dessins ont été exposés en 
mairie et les récompenses ont été 
remises le vendredi 29 juin, lors 
du dernier Conseil Municipal des 
Enfants de l’année scolaire.

Conseil Municipal des Enfants 
RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN

Remise des prix

Deux techniciens de la société 
COM’EST sont venus en mairie avec 
deux gros scanners pour numériser 
les registres d’état civil (naissance, 
mariage, décès) depuis 1900 et 
jusqu’en 2004 (date à laquelle un 
logiciel informatique d’état civil a 
été installé).
La mise en œuvre de cette 
numérisation passe par plusieurs 
phases : la numérisation page par 
page des registres, l’indexation et 
le classement de chaque acte et la 
restitution sur un support numérique. 
Cela permettra de gagner du temps 
lors de la recherche d’un acte, 
d’éditer des duplicatas de meilleure 
qualité et de conserver les registres 
en bon état. La reprise des actes un 
par un demande un certain temps, il 
faudra encore un peu de patience aux 
agents avant d’utiliser ce nouvel outil.

Numérisation 
des registres
ÉTAT CIVIL 

Technicienne sur scanner
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ENFANCE - JEUNESSE

Les matinées récréatives sont des temps d’échange et d’animation organisées 
par et pour les assistants maternels et les parents d’enfants de 0 à 4 ans. En 
lien avec le RAM (Relais Assistants Maternels) de Beaupréau-en-Mauges, ces 
rencontres se déroulent un jeudi matin par mois, à la Maison de l’Enfance.
Le 21 juin, lors de la fête de la musique, les enfants ont pu découvrir des 
instruments prêtés par le Centre Social de Beaupréau. La manipulation des 
maracas, des tambourins et des grelots contribue au développement de la 
motricité de l’enfant (danse, applaudissement, tenue d’un instrument…). 
Rendez-vous en juin pour une nouvelle fête de la musique !

Les matinées récréatives  
font leur musique

Les chantiers jeunes de l’été 
FABRICATION DE BOÎTES À LIVRES

Cet été, les chantiers jeunes ont 
permis la réalisation de deux boîtes 
à livres. Peut-être les avez-vous 
déjà utilisées ? Elles sont situées 
à chaque extrémité du plan d’eau 
près des jeux.
Le principe est simple : vous 
empruntez un livre mis gratuitement 
à votre disposition dans l’une des 
deux boîtes et vous le rapportez 

après lecture. Pour éviter des boîtes 
vides, vous pouvez aussi déposer 
un livre. 
Ces boîtes permettent des 
échanges. Aussi, nous demandons 
à tous de respecter le travail des 
jeunes et de participer à son bon 
fonctionnement : on emprunte, on 
rapporte ! 

UN CHANTIER INTERCOMMUNAL « D’UTILITÉ PUBLIQUE »

En partenariat avec l’association 
« Les Roues libres » de Beaupréau, 
6 jeunes se sont intéressés à la mise 
aux normes des accès handicapés 
des espaces publics. Les membres 
de l’association leur ont expliqué les 
problèmes rencontrés au quotidien 
par les personnes à mobilité réduite : 
franchir un seuil de porte, allumer 
une lumière, brancher un appareil 
électrique… En essayant un fauteuil 
roulant, les jeunes ont constaté par 
eux-mêmes que pour une personne 
en situation de handicap se déplacer 

en ville peut vite relever du parcours 
du combattant.
Ils ont ensuite vérifié si les normes 
étaient respectées dans certains 
bâtiments communaux en 
prenant des mesures (hauteur des 
poignées et des interrupteurs, 
largeur de porte…) et des 
photos. Ces renseignements ont 
ensuite été enregistrés sur le site 
lespagesbleues.org, qui permet 
de connaître les lieux accessibles à 
tous et en particulier aux personnes 
à mobilité réduite.

Le prochain chantier jeunes se 
déroulera du 22 au 25 octobre 
pour réaliser des décorations de 
Noël. Inscriptions le mercredi 10 
octobre de 18h30 à 19h30, salle 
de l’Anjou.

Découverte des instruments de musique

Groupe de jeunes ayant fabriqué les boîtes à livres

Les jeunes prennent des mesures  
à la salle de l’Anjou

Les boîtes à livres au plan d’eau
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VIE ASSOCIATIVE

L’EHPAD Saint Joseph et l’accueil 
de jour «  L’Oasis  » sont gérés 
par l’association A.D.A.S.A 
(Association d’Aide Sociale aux 
Anciens), constituée de bénévoles. 
Le bureau, qui se réunit environ 
une fois par mois, est composé 
de : Eric Chéné (président), Max 
Detcheverry (vice-président), Gilles 
Rousseau (secrétaire), Nicole 
Marionneau (membre), Roland 
Griffon (membre), Marie-Geneviève 
Crampon (membre), Chantal Leblanc 
(membre).
M. Daniel Perrion assure la direction 
de l’établissement.
L’association vient, hélas, de vivre 
un évènement douloureux avec 
le décès brutal et prématuré 
de son trésorier Yves Jolivet. 
Très fortement investi dans sa 
fonction désormais vacante, ses 
compétences, ses avis éclairés et 
sa personnalité vont cruellement 
faire défaut. Pour permettre le bon 
fonctionnement de la structure, M. 
Chadaigne, l’expert-comptable, 
apporte son soutien dans le suivi 
des projets.

Présentation  
de la structure
L’EHPAD peut accueillir 63 résidents. 
6 places sont également disponibles 
en accueil de jour à «  L’Oasis  » 
pour les personnes atteintes d’une 
maladie neuro-dégénérative. 
Cinquante salariés accompagnent 
les résidents au quotidien dont 
un médecin coordinateur, une 
psychologue, un ergothérapeute, 
une diététicienne, une qualiticienne, 
une infirmière coordinatrice et une 
animatrice. 
Une trentaine de bénévoles 
participent également à la vie de 
la maison de retraite. L’association 
les remercie pour leur dévouement 
et leur assiduité. Les personnes 
intéressées pour intégrer l’A.D.A.S.A 
sont les bienvenues.

Les investissements
L’année 2017 a été marquée par 
la mise en réseau informatique de 
l’établissement. Ainsi, les résidents 
qui le souhaitent peuvent avoir 
accès à internet et le personnel peut 
travailler au quotidien sur tablette.
En 2018, le cycle de renouvellement 
du mobilier de la salle à manger se 
termine et la lingerie est mise aux 
normes. L’ADASA réfléchit sur des 
projets immobiliers et fonctionnels 
pour pérenniser la maison de retraite.

Les temps-forts de l’année 
2017/2018
L’établissement a fêté cette année 
son 50e anniversaire avec le « repas 
des familles  » suivi d’un lâcher de 
ballons, puis un après-midi portes-
ouvertes. Plusieurs animations 
ont été organisées au cours de 
l’année,  comme le repas de Noël, 
la galette des rois, le repas des 
familles sur le thème des voyages, 
la sortie au Marillais et la sortie à 
Cholet en période de Noël pour 
les illuminations. L’animatrice et les 
bénévoles proposent également 
des activités très appréciées des 
résidents, tout au long de l’année.

A.D.A.S.A. (Association d’Aide Sociale aux Anciens)

L’EHPAD SAINT JOSEPH, UNE MAISON DE RETRAITE GÉRÉE PAR UNE ASSOCIATION
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VIE ASSOCIATIVE

Cette opération a pour but de 
fi nancer les activités proposées 
dans l’année, pour les jeunes de 
11 à 18 ans membres du foyer, ainsi 
que le séjour au ski organisé tous les 
deux ans.
Fin août, les jeunes ont déposé dans 
vos boites aux lettres un bon de 
commande pour du jus de pomme 
et des fl eurs. Pour commander, merci 
de déposer votre bon, accompagné 
du règlement, dans la boite aux 
lettres du foyer des jeunes (impasse 
Grand Pré) ou l’envoyer par mail à 
foyerdesjeunes.vlb@hotmail.com.

Contrairement à ce qui est indiqué sur 
le bon de commande, les bouteilles de 
jus de pomme vides seront collectées 
le jeudi 25 octobre à 14h à la Salle de 
l’Anjou. Merci de bien vouloir laver 
vos bouteilles avant de les restituer. 
Le retrait des commandes se fera le 
samedi 27 octobre à partir de 9h à 
l’usine, espace du Grand Pré.
Le bureau du foyer des jeunes 
remercie toutes les personnes 
qui répondent toujours très 
favorablement à cette opération. 
L’année dernière plus de 3 500 litres 
de jus de pommes ont été vendus.

Contact : Pierre-Yves Jamin 
au 06 87 01 71 53

Foyer des jeunes
VENTE DE JUS DE POMME ET DE FLEURS POUR LA TOUSSAINT

Mise en bouteille du jus de pomme

La sortie des 2 roues 
Le 27 mai, comme tous les ans, une 
sortie était organisée spécialement 
pour les deux roues motorisés 
de moins de 125  cm3. Après un 
petit déjeuner au local des fêlés, 
les 16  participants sont partis vers 
9h30 pour 65 km de petites routes 
qui les ont guidés dans un premier 
temps à Mouzillon, pour la pause 
déjeuner. Puis le retour s’est fait 
par le Pallet, Monnières, Gorges, 
St Crespin, St Germain. La journée 

s’est terminée par un apéritif au 
local, pour débriefer : une mob est 
tombée en panne, mais c’était sans 
conséquence puisqu’il y en avait 
une de rechange dans le fourgon 
d’assistance. Par malchance, le 
véhicule chargé de récupérer les 
pilotes en cas de problème est 
lui-même tombé en panne et a été 
laissé sur place ! Parmi les modèles 
de 2 roues engagés, il y avait une 
Terrot de 1951 et un Solex 6 000 
de 1972, modèle original avec 
transmission par cardan. 

La sortie a été très appréciée, sans 
pluie, et sera surement reconduite 
en espérant plus de pilotes.

La randonnée des vieilles 
et belles voitures
Le 26 août, 53 voitures et 
175 personnes ont participé à cette 
sortie sous un soleil resplendissant. 
Direction les Deux-Sèvres d’abord, 
en passant par St Macaire, La 
Séguinière, St Christophe-du-

Bois, le Puy-St-Bonnet, Loublande, 
la Chapelle-Largeau et Moulins 
avec une pause bien méritée à 
St Aubin-de-Baubigné. Puis les 
participants ont pique-niqué à 
Vezins après un passage par Yzernay. 
Le retour s’est fait par Trémentines, 
Jallais, Andrezé et St Philbert. A 
noter, deux petites pannes cette 
année, dues à un problème de 
bobine, remplacées en 5 minutes.
Parmi les participants, le maire 
délégué, Bernard Gallard, s’est 
exprimé à la fi n de la balade. Il dit 
avoir apprécié cette sortie, a été 

surpris de l’importance et de la 
qualité de l’organisation, et a noté 
le sérieux concernant la sécurité. 
Merci aux 44 motards sur 28 motos 
de nous avoir « ouvert » la route et 
aux communes qui nous ont accueilli 
(St Aubin-de-Baubigné et Vezins).

Les fêlés de la courroie

Départ des 2 roues

Quelques modèles de vieilles voitures Pause déjeuner
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VIE ASSOCIATIVE

Jeunes et féminines du club de pétanque

VOLLEY - Sport détente adulte mixte

Une section volley détente existe 
sur Villedieu. Elle est ouverte aux 
adultes débutants ou expérimentés 
qui souhaitent partager un 
moment convivial et sportif. Les 
entraînements ont lieu le mercredi 
soir de 20h30 à 22h à la salle Jules 
Ladoumègue. 
Il est possible de participer à quelques 
entraînements, sans engagement, 
pour découvrir ou redécouvrir ce 
sport à la portée de tous. 
Participation de 10 € pour l‘année.

Contact : 06 63 63 10 60 
06 74 31 70 06 ou celine.jey@sfr.fr

BADMINTON (salle Jules Ladoumègue)

N’hésitez pas à venir essayer le 
badminton tous les mardis de 18h à 
23h (horaires libres).
Tous les niveaux sont les bienvenus, 
hommes et femmes, matchs en 
simple, double ou double mixte.
Cotisation pour l’année : 40 €.

Contacts :  
Matthieu GUERIN au 02 41 64 28 43 
Benjamin JOSEPH au 06 32 57 31 22 
badtheo49450@gmail.com

PÉTANQUE : le club se porte bien

Frédéric Jégo,  président depuis 
2017, se réjouit des bons résultats 
sportifs du club, qui compte 
actuellement 54 licenciés et 
17 joueurs dans la nouvelle section 
pétanque loisir. La saison dernière, 
le club a eu l’honneur de voir son 
équipe junior triplettes sacrée 
championne départementale, 
lui ouvrant ainsi les portes du 
championnat de France à Caen les 
25 et 26 août. Plusieurs équipes ont 
aussi disputé des championnats 
régionaux et un championnat 
départemental tête à tête en junior.
Le club accueille tous les nouveaux 
adeptes de la pétanque lors des 
entraînements le jeudi à partir de 
14h ou le vendredi à 20h30, au stade 
de Villedieu.
Le 10 novembre procha in , 
l’association fêtera ses 60 ans. 
Tous les anciens adhérents du club 
sont invités. Inscription auprès de 
Joël Durand au 06 47 67 02 52 ou 
d’André Botreau au 06 24 78 79 59.

Contact : 
Frédéric JÉGO au 06 15 45 23 83

Sports détente

GYM ADULTES  
(salle François Salmon)

Gym renforcement
•  Lundi de 9h15 à 10h15 

avec Annabelle,
•  mercredi de 18h à 19h 

avec Anne-Laure,
•  jeudi de 19h à 20h avec 

Annabelle.

Pilates
•  Jeudi de 18h à 19h  

et de 20h à 21h.

Certificat médical obligatoire. 

Inscriptions : 
Christine au 06 21 28 65 89  
Annabelle 06 87 26 64 56
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VIE ASSOCIATIVE

PERMANENCES VACCINATION

Le centre de soins infirmiers 
propose à ses patients deux 
permanences pour la vaccination 
contre la grippe : le vendredi 26 
octobre et le lundi 5 novembre 
de 14h à 16h en mairie (accès à 
l’arrière du bâtiment).

Contact : 02 41 55 33 22

FAMILLES RURALES : 
prochaines animations

L’association Familles Rurales, avec 
les antennes du Pin-en-Mauges, 
d’Andrezé et de Jallais, et en lien 
avec la fédération départementale, 
propose une soirée sur le thème 
des pédagogies alternatives 
(Montessori, Freinet,…) en 
présence d’enseignants s’inspirant 
de ces pédagogies : le jeudi 
11  octobre 2018, à 20h30 à la 
Maison Commune des Loisirs 
d’Andrezé.
Deux dons du sang sont 
également organisés les mercredis 
30 octobre et 23 janvier, de 16h30 
à 19h30, salle des Chevaliers de 
Malte.
L’association est toujours à la 
recherche de bénévoles pour 
participer à l’organisation des 
futures manifestations.

Contact :  02 41 30 73 79

ARMHA (Atelier Rencontre Malades, Handicapés et Amis)

L’association organise sa porte 
ouverte annuelle le samedi 
24 novembre de 9h30 à 17h, salle de 
l’Anjou. Les articles confectionnés 
tout au long de l’année par les 

participants de l’atelier (articles de 
cuir, mosaïque, textiles, décors de 
Noël) seront mis en vente au profit 
de l’association.

UN JOUR PART’ÂGÉ

Ce  service d’accueil et d’animation 
itinérant pour personnes âgées, 
permet aux personnes fragilisées, 
isolées ou n’allant plus dans 
des clubs, de se rencontrer 
régulièrement autour d’activités. 
Les thèmes des animations sont 
établis en fonction de la demande 
des participants : ateliers mémoire, 
jeux de société, art floral, gym 
douce, jeux d’adresse...
Le but est de préserver, développer 
ou recréer le lien social entre les 
personnes isolées, mais également 
stimuler et entretenir les capacités 
des personnes par des activités 
adaptées.
Sur le secteur de Villedieu-la-
Blouère, c’est Vanessa Richard, 
animatrice professionnelle, et des 
bénévoles qui interviennent. Ces 

rencontres se déroulent le mercredi 
de 14h à 17h dans à la mairie de 
Gesté ou le jeudi à Andrezé. Le 
nombre de personnes est limité. En 
cas d’impossibilité de se déplacer 
faute de moyen de locomotion, 
le transport peut être assuré par 
l’animatrice ou par le transport 
solidaire. 

Une participation par après-midi est 
demandée : 
•  pour les adhérents Familles 

Rurales, 5 € par personne ou 8 € 
par couple

•  pour les non adhérents, 6,50 € 
par personne ou 11 € par 
couple

Contact : 
06 41 49 77 74 ou 
unjourpartagebem@gmail.com

Informations associations



Gazette Théopolitaine
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

4 rue d’Anjou – VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE – 49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Tél. 02 41 30 98 90 – vlb@beaupreauenmauges.fr

Horaires : lundi, mardi et jeudi de 9h/12h30 et de 14h/18h, mercredi de 9h/12h30, 
vendredi de 9h/12h30 et de 14h/17h, samedi de 9h/12h

A compter du 5 novembre 2018 : consultez les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à la page 3 du Mag

Directeur de publication : Bernard Gallard, maire délégué - Rédaction : Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère

VILLEDIEU LA BLOUÈRE

État civil
Naissances 
Le 04/07/2018 :  TASCHET THOMAS Léa et Marie, 

3 rue des Chevaliers de Malte
Le 11/07/2018 :  BRIAND Mathéo, 46 rue du Commerce
Le 02/08/2018 :  GAZIANO Alice, 2 allée de la Borderie
Le 03/08/2018 :  GATÉ Timéo, 18 rue du Moulin Victor
Le 06/08/2018 :  RETAILLEAU Faustine, 34 rue du Petit Manoir
Le 12/09/2018 : GAUTHIER Naëlle, 12 rue St Joseph

Mariages
Le 04/08/2018 :  MERRIAU Vincent & DURAND Marina, 60 rue Saint Joseph
Le 15/08/2018 :  LECOINTRE François & GARNIER Malika, 4 rue de la Feuillée

Décès
Le 24/06/2018 : SOURICE veuve JAMAIN Monique, EHPAD St Joseph
Le 30/06/2018 : CHAUVAT Joseph, EHPAD St Joseph
Le 03/07/2018 :  AUDOUIN veuve BEAUMIER Marie-Françoise, 6 rue de l’Herbaudière
Le 03/07/2018 : JOLIVET Yves, 66 rue St Joseph
Le 12/07/2018 : SUTEAU veuve ALLAIRE Alice, EHPAD St Joseph
Le 27/08/2018 : CAMBERABERO Marcel, 1 allée de la Closerie 
Le 07/09/2018 : DERRIEN Christophe, 19 rue de la Méranderie
Le 10/09/2018 : BODY veuve DROUET Lucette, EHPAD St Joseph
Le 18/09/2018 : MÉCHINEAU veuve BLANLOEIL Alice, EHPAD St Joseph

INFOS PRATIQUES

Ouverture
agence postale

•  lundi, mardi,
vendredi après-midi : 14h/17h

• jeudi matin : 9h/12h
À compter du 5 novembre : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14h à 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

Ouverture de la déchèterie 
de Gesté
• lundi : 9h/12h
• mercredi : 14h/17h
• vendredi : 14h/17h
• samedi : 9h/12h - 14 h/17h

Hôtel de Ville
de Beaupréau-en-Mauges 
(service urbanisme)
Rue Robert Schuman
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Mairie annexe de Beaupréau
(service carte d’identité/passeport)
Rue Notre-Dame 
02 41 71 75 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

AGENDA

OCTOBRE

SAMEDI 13 OCTOBRE
VENTE DE BOTTEREAUX
Organisée par la gymnastique
Salle de l’Anjou

JEUDI 25 OCTOBRE
REPAS COMMUNAL DES AINÉS
12h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 27 OCTOBRE
SOIRÉE RACLETTE
Organisée par le GMT
20h, salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 28 OCTOBRE
BAL COUNTRY 
Organisé par le Crazy Boots
14h, salle des Chevaliers de Malte

NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE
SOIRÉE DISCO
Organisée par le Comité des Fêtes
21h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 17 NOVEMBRE
BUFFET DANSANT
Organisé par les Amis de la Santé
20h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 24 NOVEMBRE
EXPO-VENTE
Organisée par l’ARMHA
9h30-17h, salle de l’Anjou

SOIRÉE FAMILIALE
Organisée par le Basket
20h, salle des Chevaliers de Malte

VENDREDI 30 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’APE Françoise DOLTO
16h30, salle des Chevaliers de Malte

DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
GALA DE GYMNASTIQUE
Organisé par Les Théopolitaines

LUNDI 10 DÉCEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Club des Aînés 
Théopolitains
13h30, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL
Organisé par l’ARMHA
Salle de l’Anjou

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL
Organisé par la commune
Salle des Chevaliers de Malte

Nous avons pour habitude, dans ce fl ash, 
de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune de Villedieu-
la-Blouère. 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.


