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Vie municipale 
L’agrandissement de l’école Georges 
Lapierre étant terminé, nous 
disposons désormais d’un très bel 
ensemble scolaire qui devrait donner 
satisfaction à tous les usagers. Merci 
aux riverains de la rue Saint-Pierre, les 
plus impactés, pour leur compréhen-
sion lors de l’exécution de ce chantier.
Un autre chantier va démarrer : 
la rénovation de la MCL, affectée 
aux activités de la petite enfance 
(périscolaire et centre de loisirs sans 
hébergement) et de la bibliothèque. 
Il va nous falloir patience et sens 
du civisme pour que ce chantier 
très important se déroule dans les 
meilleures conditions. La responsabi-
lité de chacun sera demandée pour 
respecter les interdictions de station-
nement qui perturberont le quotidien. 
Il en va de la sécurité de nos enfants, 
des salariés des entreprises qui 
interviendront durant toute l’année 
prochaine et de la population. 
Tous les services sont mobilisés ainsi 
que le Centre Social Èvre et Mauges, 
gestionnaire de ces activités, pour 

assurer le même service de qualité 
pendant cette période, merci pour 
leur implication. Sans oublier les 
bénévoles de la bibliothèque qui 
poursuivront au mieux leur activité. 
Merci également au relais paroissial 
d’Andrezé qui met à disposition des 
salles du presbytère. Une belle mobili-
sation citoyenne au service du bien 
commun.
À noter : Certaines activités de la 
MCL étant transférées à l’Espace du 
Prieuré, la salle du Beuvron/Arondeau 
ne sera plus disponible à la location à 
compter du 1er janvier et pendant la 
durée des travaux. La salle du Cercle 
permettant d’accueillir un maximum 
de 50 personnes restera disponible. 
Merci de votre compréhension. Une 
exception sera accordée aux associa-
tions, leur permettant de maintenir 
leurs manifestations habituelles.

Entretien des puits parcelle du 
Petit Pré, vallée du Beuvron et 
Jardin de Curé
Au printemps dernier, une équipe de 
bénévoles a entretenu une partie de 

l’espace public. Sur le site du Petit 
Pré, vallée du Beuvron, Maurice, Guy 
et d’autres bénévoles ont nettoyé 
et remis en valeur deux puits et ont 
restauré le banc en pierre qui offre 
un lieu de repos dans un espace 
bucolique. La restauration d’un des 
puits offre aux chevaux un point 
d’abreuvement respectant la qualité 
de l’eau, évitant ainsi un piétinement 
néfaste.
Autour de l’Espace du Prieuré, Marie–
Odile, Gérard, Alain, Michel ont 
entretenu et cultivé un parterre de 
fleurs dans le jardin de Curé. Celles-ci 
sont utilisées pour le fleurissement de 
l’église.
Ces activités bénévoles sont réalisées 
en collaboration avec la municipalité, 
agents et élus.
Merci pour leur contribution à 
l’amélioration du cadre de vie et pour 
leur participation citoyenne. 
Cette équipe ne demande qu’à 
s’agrandir, n’hésitez pas à les rejoindre, 
chacun participe à sa manière et selon 
ses compétences.

Gérard, Marie-Odile, Alain (Michel absent sur la photo) les bénévoles pour l’entretien du jardin 
de curé et Maurice qui est intervenu sur les puits.

Repas des 
aînés
Le repas des aînés aura lieu 
dimanche 6 novembre à l’Espace 
du Prieuré. Les personnes âgées de 
70 ans et plus recevront une invita-
tion courant octobre. N’hésitez pas 
à vous manifester en mairie, si vous 
pensez avoir été oublié.

Bibliothèque 
Dans le cadre de travaux d'amélioration de la Maison Commune des Loisirs, 
la bibliothèque va déménager pendant au moins un an. Début 2023, elle 
sera provisoirement réinstallée dans un lieu restant à définir. Nous continue-
rons à proposer des nouveautés livres, magazines, etc.
Toute personne intéressée pour rejoindre les bénévoles est bienvenue 
pour couvrir et ranger les livres, accueillir le public, supprimer les livres 
trop anciens, accueillir les classes, participer aux contes pour enfants et aux 
comités de lecture, donner son avis sur les livres à commander, participer 
à la vie de la bibliothèque... La bibliothèque est ouverte au public les 
mercredis et les samedis de 10h30 à 12h.
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Depuis près d’un an, le Conseil 
Consultatif a été mis en place, il est 
donc l’heure d’un premier bilan ! 
Dans une démarche de dévelop-
pement d’une démocratie partici-
pative et d’intégration des citoyens 
à la vie de leurs communes, les 
élus de Beaupréau-en-Mauges 
ont développé l’idée d’un conseil 
composé de citoyens volontaires 
pour chaque commune déléguée. 
Une façon pour les participants de 
s’impliquer dans les projets de la 
mandature, tout en proposant de 
nouveaux aménagements propres à 
leur commune. 
C’est dans cette optique qu’œuvrent 
depuis septembre 2021, les quatre 
conseillers d’Andrezé. À travers des 
rencontres bimestrielles, le sujet de 

la mobilité et des déplacements 
au sein de la commune et entre les 
communes déléguées a été abordé. 
Cela a permis de détailler les projets 
des élus, en apportant la vision des 
usagers eux-mêmes. C’est le cas par 
exemple pour le marquage au sol 
effectué sur la route reliant notre 
commune au May-sur-Èvre.  
Aussi, le Conseil Consultatif est un 
lieu de discussion et d’échanges 
autour des futurs projets, des 
prochaines rénovations ou bien des 
nouveaux aménagements souhaités. 
C’est aussi l’opportunité de pouvoir 
se rendre véritablement compte du 
travail de nos élus qui œuvrent pour 
le bien-être des andrezéens. 
Désormais, une partie du travail 
sur la mobilité a été achevée et 

est en attente de confirmation 
auprès des différents organismes 
de Beaupréau-en-Mauges. Une 
nouvelle page se tourne, une page 
qui va permettre aux conseillers de 
soumettre directement des projets 
aux élus, afin que ceux-ci se fassent 
le relais auprès du Conseil municipal. 
Il est donc encore temps d’inter-
peller vos conseillers consultatifs 
afin d’émettre un avis, un question-
nement ou encore une idée pouvant 
améliorer la vie des andrezéens et 
andrezéennes. N’hésitez donc pas 
à être acteur de votre commune en 
vous adressant à Mauricette Bouyer, 
Jean-Paul Guerin, Ludovic Rouxel, 
ou encore Mathis Chateigner, qui se 
feront une joie de se faire porte-pa-
role de vos remarques au prochain 
Conseil Consultatif d’Andrezé !

École Sources Vives
L’école compte 139 élèves répartis 
en six classes. Elle accueille une 
nouvelle cheffe d'établissement, 
Sabrina Sautejeau (PS/MS), qui 
succède à Maxime Sourisce. 
Stéphanie Teule (CE2) arrive de 
l'école Charles de Foucauld de 
La Jubaudière, Eloïse Jamain 
(suppléante PS/MS) et Marie Valleau 
(CE2) viennent compléter l'équipe 
ainsi que Ségolène Samson, 
enseignante spécialisée, qui prendra 
en charge des groupes le jeudi 
matin. Emilie Mary rejoint Véronique 
Terrier et Anne-Sophie Charron en 
tant qu'ASEM. Christelle Deshaies 
remplace Delphine Huchet en CM1/
CM2.

Cette année sera dédiée à la 
protection de la planète, avec pour 
thème "Prendre soin de la Terre". 
Des animations sur la protection 
de l'environnement seront en lien 
avec Mauges Communauté. Une 
première animation "Nettoyons 
la nature" a été effectuée fin 
septembre.

Campagne de vaccination 
2022/2023 contre la grippe 
saisonnière
Le cabinet infirmier d’Andrezé tiendra des permanences vaccinations 
antigrippales. Prise de rendez-vous obligatoire.

 Estelle Verdon et Soizic Retailleau, infirmières libérales,  
02 41 56 51 81.

Club Micro 
Andrezé
Notre club a recommencé ses 
activités. Cette année est particu-
lière : notre ami Joël a arrêté l’enca-
drement des cours du jeudi. Qu’il 
soit remercié des années passées 
à transmettre son savoir. Cela a 
des conséquences dans l’organi-
sation, seuls les cours du lundi et 
du mardi sont maintenus, avec plus 
de participants. Toute personne 
disponible qui se sentirait une âme 
d’animateur dans l’esprit du club 
est la bienvenue.
Notre but est de démystifier l’infor-
matique et leur utilisation : faciliter 
leur prise en main et rendre les 
utilisateurs autonomes. Beaucoup 
se sont équipés d’un smartphone 
ou d’une tablette et communiquent 
via des SMS et WhatsApp. Le club 
Micro s’est adapté et propose 
désormais de voir ces outils et 
autres moyens d’échange. Les 
systèmes Windows et Android sont 
utilisés. Les cours se déroulent salle 
de la Poste, à Andrezé.

 club.micro.andreze@gmail.com                                                                                                              
https://clubmicroandreze.
pagesperso-orange.fr/index.htm

© André PAQUEREAU, correspondant Ouest-France
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Place de la mairie - Andrezé - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 50 24
andreze@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze

Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
le vendredi de 14h à 17h  
et le samedi des semaines paires de 9h à 12h

Mairie déléguée d’Andrezé

LC Danser en couple
Reprise des cours et entraîne-
ments les lundis, 19h30-20h30, salle 
omnisport, depuis le 19 septembre. 

La section spectacles et compéti-
tions propose un nouveau cours 
pour les enfants, en danses latines 
américaines, destiné uniquement à 
la compétition, le mercredi, de 17h 
à 19h (deux premiers cours à l’essai). 
Destinés aux enfants et ados de 6 
à 16 ans. Salle polyvalente, rue de 
Gasma (mairie) à Saint-Léger-sous-
Cholet. Payant. 

 07 84 43 19 46 - lcdanserencouple@gmail.com  
http://lc-danser-en-couple.business.site

Tennis de table  
Après deux années compliquées, 
le Tennis de table Andrezé-Beau-
préau a connu une saison 2021-2022 
complète. En championnat, quatre 
équipes seniors étaient engagées 
du niveau D1 à D4 et deux équipes 
chez les jeunes qui ont également 
participé à de nombreuses 
compétitions.  
L’attrait pour le tennis de table ne 
se dément pas et toujours plus 
de personnes rejoignent notre 
club. Pour la saison 2022-2023, 
nous comptons 60 licenciés. Venez 
découvrir notre sport lors des 
créneaux d’entraînements : loisirs, 
lundi à 20h30, salle de Beaupréau ; 
jeunes, mardi, 18h15-20h15 avec 
Emmanuel Dupas (entraîneur 
diplômé) et mercredi, 18h-19h30 
avec Mickaël Louage (entraîneur 
bénévole) à la salle de Beaupréau ; 
adultes, mardi à 20h30 et le 
vendredi à 20h30, salle d’Andrezé.

 tt.andreze.beaupreau@gmail.com 
07 81 37 51 93  
Lebrun François, président 
https://tt-andreze-beaupreau.clubeo.com

Club Cyclo RLA (Roue Libre Andrezéenne)

Après 2 années blanches, le club RLA 
a proposé sa sortie le samedi 11 juin. 
Treize cyclos et notre photographe 
y ont participé avec pour point de 
chute "le Port du Bec " à côté de 
Beauvoir, 2 parcours prévus, 80 km 
et 160 km suivant les possibilités de 

chacun. Cette sortie s'est terminée 
par une soirée grillades où conjoints 
et enfants étaient invités.
Toute l'année, le club roule le 
dimanche matin et les mardis et 
jeudis pour nos jeunes retraités, avec 
des parcours prédéfinis et progres-
sifs le 1er semestre : de 50 km en 
janvier à 100 km pour le mois de juin, 
et parcours libres au 2e semestre. 
Nous avons 2 groupes de niveaux 
différents pour que chacun pédale à 
son rythme. Pour nous rejoindre lors 
d'une matinée découverte : départ 
le dimanche à 9h du local, Chemin 
des écoliers. 

 07 87 95 30 73

ASSP Andrezé Volley Ball 
Quel plaisir de se retrouver pour jouer ensemble, depuis 
le mardi 30 août. Quelques interrogations au niveau de 
nos effectifs dans certaines catégories subsistent. Nous 
rappelons que l’association propose du volley pour tous, 
même si vous n’avez jamais fait de sport ! Nous accueil-
lons tous les âges, tous les niveaux pour jouer au volley 
en compétition, détente ou même pour du volley santé. 
Si vous avez envie de vous défouler, vous faire plaisir, 
profiter du bien être que peut vous procurer le volley, 
rejoignez-nous. 
Pour tous : Volley santé - Soft Volley - Détente du 
corps et de l’esprit : le lundi, 19h30 - 21h30. Pour ceux 
qui souhaitent s’essayer au volley en compétition : le 

mardi, 18h30 - 20h. Les cours ont lieu à la salle ASSPA 
d’Andrezé. Ceux qui souhaitent jouer en championnat 
mixte sur semaine (détente) à la salle omnisports, entrai-
nements le mardi et mercredi, à partir de 20h30. Présen-
tez-vous à ces horaires si vous souhaitez essayer. 
Nous recherchons des bénévoles les mardis et vendredis 
soir mais aussi les week-ends pour entraîner nos équipes. 
Des animations sont envisagées pour cette nouvelle 
saison (tournoi jeunes, soft…) mais vous pouvez déjà 
noter sur vos agendas : vendredi 4 novembre, tournoi 
4 x 4 de volley, tous niveaux à la salle omnisports. 

 02 41 56 52 09 /06 70 28 68 73
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La Petite Angevine, une féria made in Mauges
On peut dire que les deux derniers 
week-ends d’août ont été animés 
à Beaupréau, une fin de vacances 
scolaires pour le moins festive. 
La société des courses, au travail 

depuis de nombreux mois, a 
redoublé d’efforts afin de proposer 
aux habitants des Mauges et des 
alentours, des animations riches. 
C’est ainsi que les traditionnelles 

courses de chevaux ont pu 
se dérouler les 20 et 21 août 
sur l’hippodrome de la Prée, 
avec une météo clémente. 
Pour les amateurs de trot et 
de galop, le spectacle a été 
total grâce à des courses de 
grande qualité. Parallèle-
ment, des animations ont été 

mises en place pour faire le bonheur 
des familles qui s’étaient déplacées 
pour l’occasion.
Le week-end suivant, les festivités 
se sont poursuivies avec la présence 
de dizaines d’exposants, la fête 
foraine, l’organisation d’un job 
dating, des grandes tablées, des 
animations musicales… Un moment 
de rencontres, d’échanges, de 
plaisir rendu possible par l’enga-
gement authentique de dizaines 
de bénévoles qu’il convient de 
remercier ici chaleureusement.

Record du 
monde de la  
planche apéro
Plus de 100 mètres de planche 
apéro, c’est le pari fou que s’étaient 
lancés Steven Chéné et Julien 
Richaudeau, de l’entreprise Made 
in Mauges. 
Ce ne sont pas moins de 50 planches 
de 2 mètres de long accueillant des 
mets pour un apéritif géant qui ont 
permis d’atteindre ce record aupara-
vant détenu par des Lyonnais. 
Une fois le travail de l’huissier venu 
constater le nouveau record du 
monde terminé, les entreprises 
participantes et les curieux venus 
assister à ce moment historique ont 
pu partager un véritable moment 
convivial.

Deux nouveaux 
modules au 
skatepark
Le groupe de jeunes de Beaupréau-en-Mauges, accompagné par le 
Centre social, qui avait mené un ensemble d’actions autour du skatepark 
(présentation du projet auprès des élus, vente de calendriers, lavage de 
voitures, nettoyage de l’espace…), va enfin pouvoir récolter les fruits de 
son travail. Il a fallu beaucoup de patience mais les nouveaux modules 
sont enfin arrivés place du 8 Mai à Beaupréau. Ces derniers, installés les 5 
et 6 juillet, permettent aux jeunes de la Ville de profiter pleinement de cet 
espace de jeux et de rencontre. Une inauguration suivie d’animations et de 
démonstrations s’est déroulée le samedi 1er octobre sur place.

Inauguration de l’espace loup
Le 21 juillet dernier, un nouvel espace 
situé à côté de la sculpture du loup a 
été inauguré au parc de Beaupréau, 
en présence des bénévoles du parc, 
des élus ainsi que Daniel Petiteau 
des Croqu’heure de contes. 
Les bénévoles ont en effet aménagé, 
dans un espace situé à l’entrée du 
parc, des bancs naturels abrités par 

les arbres. Cet espace a rapide-
ment trouvé son utilité notamment 
pour Daniel dans le cadre de 
son activité les Croqu’heure de 
contes. Depuis plusieurs années 
déjà, Daniel Petiteau participe à 
l'animation estivale du parc dont 
on connaît la richesse. Son activité 
permet de développer l'imagi-
naire par les contes dans les têtes 
des petits... mais aussi des grands. 
Les bancs ainsi disposés peuvent 
accueillir 80 personnes à n’importe 
quelle occasion. Les habitants de 
Beaupréau-en-Mauges peuvent 
donc profiter de cet espace s’ils le 
souhaitent, à condition bien sûr de 
respecter le matériel sur place.
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Rue Notre Dame - BP 70041 - Beaupréau
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée de Beaupréau

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
et 14h à 17h30 
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi de 9h à 12h

Vie municipale
Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu cette 
année le 23 octobre à la Maison 
des Loisirs. Pour s’harmoniser 
avec l’ensemble des communes 
déléguées de Beaupréau-en-
Mauges, les invitations ont été 
envoyées aux plus de 70 ans et à 
leur conjoint. 

Environnement : entretenir son 
gazon en cas de sécheresse
La pelouse verte du printemps 
brunit au cours de l’été et sans pluie 
annoncée, que faire ? Surtout quand 
un arrêté d’interdiction d’arro-
sage a été imposé et nécessaire, 
l’eau se raréfie, priorité à l’utilisa-
tion humaine. Pas de panique, ce 
brunissage du sol est normal, c’est 
sa manière de résister au stress de 
la sécheresse. Les graminées qui 
composent la pelouse se mettent 
en dormance, elles arrêtent de se 
développer et peuvent résister 
jusqu’à 6 semaines, à condition de 
ne pas les piétiner ni de passer la 
tondeuse pour couper les quelques 
pousses apparentes. La pelouse 

reprend vie dès les premières pluies 
de septembre. Si quelques trous de 
verdure apparaissent, un regarnis-
sage superficiel peut s’effectuer 
avec les pluies d’automne. L’eau est 
un bien précieux, l’été, réservons 
la pour les cultures alimentaires 
et les besoins nécessaires à la vie 
humaine.

Presbytère 
Par arrêté municipal du 18 août 
2022, un périmètre de sécurité a 
été installé autour du presbytère. 
Son état, déjà dégradé et interdit 
au public depuis le 1er décembre 
2017, s’est aggravé. Humidité et 
sécheresse provoquant de fortes 
rétractations, l’ont énormément 
fragilisé. L’étude urbaine en cours 
aidera à décider de l’avenir de 
ce bâtiment, entre conservation 
avec rénovation ou déconstruction 
totale.

Journées Équiliberté 
À l’initiative d’Équiliberté 49, 
fédération des randonneurs à 
cheval, le rassemblement du 16 au 
19 juin dernier, était une formidable 
opportunité de recevoir à domicile 
et de faire connaître une activité 
sportive et de loisir peu connue. 90 
attelages se sont rassemblés sur le 
site de la Croix Deniau, mis à disposi-
tion par Beaupréau-en-Mauges en 
contrepartie d’animations : défilé 
dans Beaupréau et son parc puis 
spectacle équestre sur le site de la 
Chapelle. Les conditions de chaleur 
extrême ont perturbé les activités 
allant même jusqu’à interdire la 
sortie des chevaux l’après-midi. Les 
participants ont été satisfaits du 
site et des circuits proposés (tracé 
préparé par l’attelage et cavaliers 
des Mauges). Nous retiendrons que 
ce fut un formidable événement 
malgré une faible participation due 
à un manque de communication.

Vous avez envie de participer  
à la vie de votre quartier ? 
Une réunion d’information et d’échange sera prochainement organisée au Centre culturel de La Loge pour une 
première rencontre.

Familles Rurales 
Samedi 2 juillet, nous avons organisé une après-midi disco à la Maison des 
Loisirs, une cinquantaine d’enfants ont répondu présents. Danses, chorées, 
rires, crêpes et bonbons ont su faire des heureux. Les bénévoles sont très 
contents d’avoir dansé en compagnie des enfants et le rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine. On compte sur vous ! La soirée fut cloturée par 
un pique-nique avec les bénévoles pour arroser la fin de l’année scolaire, 
l’occasion d’avoir un temps d’échanges avec tous. 
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avance avec 
ambitions  
Après 2 saisons particulières liées au 
COVID, la sécheresse et l’impossibi-
lité d’utiliser nos terrains en herbe 
ont pertubé ce début de saison. 
Ces nouveaux soucis, gérés avec 
les clubs voisins et la municipalité, 
nous ont obligés à jongler avec 
des créneaux limités. Mais le club 
a appliqué au mieux le principe de 
solidarité souhaité par la munici-
palité. Déjà dotée de 2 terrains 
synthétiques, la commune a fait le 
choix d’un 3e à Gesté. Un investis-
sement attendu par beaucoup, tant 
la situation actuelle risque de se 
renouveler.
Cela n’empêche pas le FCBC de 
poursuivre sa route et de nourrir 
de nouvelles ambitions. Après 
la montée de notre équipe B en 
1re division en mai dernier, les 
éducateurs espèrent encore tirer 
profit du travail réalisé auprès des 
jeunes depuis plusieurs saisons, en 
les intégrant à un effectif senior déjà 
jeune.  
Le club travaille aussi à ce que 
chacun des 550 licenciés trouve 

sa place dans l’association, quel 
que soit son niveau. Pour cela, 
nous pouvons compter sur nos 140 
bénévoles qui participent au bon 
fonctionnement du club, leur fidélité 
mérite nos remerciements.
Cette saison verra le début du 
partenariat avec les établissements 
scolaires. Après le primaire, le FCBC 
a signé 2 conventions avec le lycée 
Julien Gracq et l’Ensemble Dom 
Sortais. Ainsi, plus de 40 jeunes du 
secteur profiteront d’une séance 
hebdomadaire sous la responsabi-
lité de nos 2 salariés, Jonathan et 
Florian.
Enfin, le club souhaite poursuivre la 
formation de son encadrement, une 
priorité depuis quelques saisons, 
qui a permis d’obtenir le Label 
Excellence, décerné par la Fédéra-
tion. Une nouvelle et belle étape, 
mais nous en espérons d’autres…
Nous n’oublions pas nos féminines, 
qui grâce à notre Groupement 
Cœur des Mauges avec nos voisins 
de l’AJJFC, peuvent pratiquer leur 
passion dans de bonnes conditions. 

Bibliothèque
Nouveauté : la gratuité de la 
carte d’abonnement s’étend 
maintenant jusqu’à 25 ans. 
Pour rappel, la bibliothèque est 
ouverte tous les mercredis de 
10h à 12h et tous les samedis et 
dimanches de 10h45 à 12h. Toute 
personne est la bienvenue pour 
réaliser des permanences d’ouver-
ture du week-end (une permanence 
tous les 2 mois).

 Mélanie Chauviré 
06 19 27 16 95  
Amélie Thomas  
06 87 09 13 71 - 02 41 75 49 68  
famillesrurales.lachapelle@gmail.com

ASGO Gym Douce
La gym douce est une activité ouverte à tous. Encadrée par Sylviane Pontoire, 
elle a lieu chaque mardi, de 9h à 10h, à la salle des Loisirs.

 Marie Françoise Humeau - 06 07 32 31 52

Centre 
social Èvre  
et Mauges 
Spectacle pour les tout-petits 
le mercredi 30 novembre 2022, 
à 10h, à La Maison des Loisirs.
Rêveur bucolique, Armand Chapo 
flâne dans le jardin. Une petite 
bête, puis deux, puis trois… Un 
moustique en panique ! Et pique ! 
Spectacle petite enfance organisé 
dans le cadre du Festival des 
Solidarités. Pour participer, faire 
un don d’un petit pot bébé (sucré 
ou salé) ou de produits d’hygiène 
bébé, qui seront donnés à une 
association.

ASGO Danse : la saison reprend ! 
Pour cette nouvelle saison, l'association compte 72 danseuses et danseurs, 
7 monitrices et 7 membres. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouvelles 
monitrices, Pauline et Camille, et 2 nouveaux membres, Mylène et Loïc.

Le bureau 2022/2023, absents : Nicolas Tessier et 
Corentin Cailleau.
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GESTÉ

Mairie déléguée de La Chapelle-du-Genêt

3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 03 84
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 14h à 17h30,  
Jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h 
Mairie fermée le mercredi

École Jean de la Fontaine 
Jeudi 1er septembre 2022, 38 élèves, 
répartis en deux classes, ont fait 
leur rentrée. Ils ont été accueillis 
par Céline Castel Gachet, directrice 
et enseignante des CE1-CE2-
CM1-CM2, et Séverine Seguineau, 
enseignante des TPS-PS-MS-GS-CP, 
qui sera aidée de Gwendoline 
Drouet, Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles (ATSEM).
Le thème de l’année est « L’école 
à ciel ouvert », avec pour objectif 
de renouer avec la nature. Cette 
thématique sera abordée à travers 

la littérature, les sciences, la vie 
civique, l’histoire, les arts visuels, 
le développement durable… Un 
terrain a été mis à disposition de 
l’école par la mairie pour réaliser un 
jardin potager. 
L’école continue ses partenariats 
avec les différents acteurs de la 
commune : animateur sportif, agent 
de la Lecture Publique, biblio-
thèque. Les élèves assisteront 
également à un spectacle proposé 
par Scènes de Pays et pourront 
bénéficier d’interventions de l’école 

de musique. Si vous souhaitez des 
informations ou inscrire votre enfant, 
contactez-nous ! 

 Céline Castel Gachet  
02 41 63 68 20 
ce.0490399t@ac-nantes.fr

École Sainte Anne La Chapelle-du-Genêt
Jeudi 1er septembre, les élèves ont repris le chemin de 
l’école Sainte Anne. Les parents de l’APEL et l’OGEC 
ont organisé un temps convivial autour d’un café afin 
d’accueillir les nouvelles familles.
Cette année, nous accueillons 82 élèves répartis en 
4 classes : 
> Classe de PS/MS : Aurélie CIRON, Claire POUPLARD 
et Nadège TERRIEN (ASEM)
> Classe de GS/CP : Julie CHAUVAT cheffe d’établis-
sement déchargée le lundi par Jeannie MENARD qui 
intègre l’équipe cette année et Lana MARIN (ASEM)
> Classe de CE1/ CE2 : Elodie CHAPEAU
> Classe de CM1/CM2 : Elise LEGRAS

Une année scolaire qui aura pour 
fil conducteur « Quand je serai 
grand… je serai… »
Les élèves partiront à la découverte 
de différents métiers dans le tissu local 
mais aussi à travers les différentes 
professions des parents d’élèves.
Comme tous les ans, les élèves profiteront des 
animations sportives proposées par les animateurs 
sportifs de Beaupréau-en-Mauges et iront réguliè-
rement à la bibliothèque. Les élèves du CE1 au CM2 
bénéficieront de cours de piscine.

 Julie Chauvat, 02 41 63 54 52 - 06 59 08 56 49 
 lachapelledugenet.steanne@ec49.fr

Nouvelle saison théâtrale
Les représentations auront lieu les vendredis 18 et 25 novembre à 20h30, samedis 
12, 19 et 26 novembre à 20h30, dimanches 13 et 20 novembre à 15h. Réservation à 
partir du 29 octobre au 09 50 76 75 46, les lundi, mercredi et vendredi de 18h à 21h
Nous recherchons des comédiens pour la saison 2023. Troupes jeunes et adultes.

 strapontinsgestois.secretariat@gmail.com
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De gauche à droite : Séverine Seguineau, 
Gwendoline Drouet et Céline Castel Gachet
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École publique Marie et 
Arthur Rayneau
Jeudi 1er septembre, l’équipe 
pédagogique était ravie d’accueillir 
en musique les 126 élèves répartis 
sur 5 classes de la PS au CM2. 
Cette année, le projet de l’école est 
tourné vers les mathématiques et les 
sciences avec notamment la volonté 
de faire vivre le jardin de l’école de 
notre cour Oasis. De forums sciences 
seront organisés au cours de l’année 
avec des expériences autour de la 
matière, des objets et du vivant. 

Daniel Petiteau, des Croqu’heure de 
contes, viendra alimenter ce projet 
autour de livres sur cette thématique. 
Les élèves de maternelle bénéfi-
cieront de 5 séances de spectacles 
littéraires et les élémentaires de 
3  séances. Grâce à celles-ci, les 
enfants apprennent à devenir specta-
teur, à prendre plaisir à écouter des 
histoires et prennent conscience de 
l’intérêt de la lecture tout en construi-
sant leur projet de lecteur. 

Association Vaincre : 
Téléthon 2022
Le Téléthon 2022 aura lieu les 2 et 
3 décembre, salle de la Thévinière. 
Réservez votre week-end ! Au 
programme, course des enfants le 
vendredi puis le samedi : repas à 
emporter, marché de producteurs 
locaux, présence de Familles Rurales 
et ses fabrications, randonnée 
semi-nocturne et soirée sur le 
thème du foot. Les matchs de la 
8e de finale de la Coupe du Monde 
seront retransmis sur un écran 
géant. Le programme complet sera 
distribué dans les boîtes aux lettres 
en novembre et présents chez vos 
commerçants.

L'aide des bénévoles est 
indispensable pour organiser ces 
animations, merci à tous ceux qui 
seront présents. Comme chaque 
année, nous avons besoin de 
vous et recherchons de nouveaux 
membres pour participer à ce beau 
week-end ! 

 Nadège Lusson 
06 03 36 67 08

> 
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Jean Gesté Café
Le Jean Geste Café est un café associatif, ouvert tous les vendredis soirs (et 
plus selon programmation). Au programme des soirées : musique (concert, 
karaoké, blind test), jeux et théâtre.

Nouveauté : la mise en place d’un 
Repair Café.
Venez découvrir et partager des 
moments en famille ou entre amis. Le 
Jean Geste Café est un lieu convivial, 
familial, culturel et ludique, ouvert 
à tous ! Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe ? N’hésitez pas à venir vous 
faire connaître auprès du bar.

Poissonnerie : 
changement 
de propriétaire
M. Christophe Traineau a 
récemment cessé son activité de 
poissonnier et a passé le relais à 
M. Joël Marcus. 
Le lieu et les horaires sont 
inchangés, devant l’église à partir 
de 7h30. Vous trouverez un large 
choix de poissons sur son étalage.
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Marché de Noël
Le comité des fêtes de Gesté organise son premier marché de Noël, le 26 novembre de 10h à 19h, en présence du 
Père Noël (1 photo par famille offerte). Restauration et bar seront là pour vous faire profiter d’un bon vin chaud. Nous 
sommes toujours à la recherche de créateurs et artisans, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 06 22 34 04 82 ou par mail comitedesfetesdegeste@gmail.com

Volley Ball Centre Mauges (Beaupréau-Gesté)
Les licenciés sont en hausse pour la 
saison 2022-2023 ! Le VBCM compte 
9 équipes représentant environ 95 
licenciés soit une hausse de 25 % !

Les équipes : 
- Poussins (M11 Mixte) : entraîneurs : 
Adélaïde Jego, Maria Gallard et 
Othilie Anthier, entraînement jeudi 
18h30-19h30 à Beaupréau.
- M15 masc. : entraîneurs Stéphane 
Froger et Myriam Avril, entraînement 
mardi 18h30-20h à Beaupréau.

- M15 fém. : entraîneur Stéphane 
Froger, entraînement mercredi 
18h-20h à Gesté.
- M18 fém. : entraîneur Florian 
Ballout, entraînement mercredi 
18h-20h à Gesté et vendredi 
20h-21h45 à Beaupréau.
- Séniors/M18 masc. dép. : entraî-
neurs Benoît Remeau et Jérémy 
Tessier, entraînement mardi et jeudi 
18h30-20h à Beaupréau.

- Séniors fém. rég. : entraîneur 
Blanche Sauvestre, entraînements 
mardi 19h-20h30 et vendredi 
20h-21h45 à Beaupréau.
- Séniors fém. dép. - entraîneur 
Blanche Sauvestre/coach Samuel 
Moreau, entraînement vendredi 
20h-21h45 à Beaupréau.
- 2 Détente-Mixte - Match à domicile 
mardi à 21h à Beaupréau.

Tombola
Le VBCM organise une tombola, 
tirage lors des vacances de Noël. 
L’achat des tickets se fait auprès des 
licenciés. Merci pour votre participa-
tion !

Avis aux bénévoles
Le VBCM recherche des volleyeurs/
volleyeuses pour entraîner la 
semaine et coacher le week-end. 

 volleyballcentremauges@gmail.com  
volley-ball-centre-mauges.fr  
f VB.CentreMauges

Création d’un tiers lieu en 2023
Un tiers lieu est un lieu hybride 
où cohabitent plusieurs corps de 
métiers et activités, afin de vivre 
et expérimenter une énergie de 
groupe.
Concrètement : début 2023 nous 
prévoyons la construction de 
trois ateliers pour artisans/artistes 
ainsi qu’un espace dédié au bien 
être (qui pourra aussi être une 
salle ouverte aux conférences, 

débats…). Une sorte de coworking 
artistique et bienveillant, situé au 
10 rue du souvenir dans l’ancienne 
salle Couilleau. Deux ateliers sont 
à pourvoir, l’espace bien être 
recherche également des initia-
teurs de projets, d’idées… Pour plus 
d’information, contactez-nous ! 

 Julie Pillet – 06 77 13 80 40  
lasardine@hotmail.it

9 place Monseigneur Dupont – BP 9 - Gesté
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 64 56
geste@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,  
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h

Mairie déléguée de Gesté
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communales
La commission proximité de 
Beaupréau-en-Mauges s’est 
engagée dans une étude des tarifs 
de location des salles pratiqués sur 
nos 10 communes déléguées. Après 
concertation avec les élus, une grille 

tarifaire a été adoptée par le conseil 
municipal de juin dernier. Elle tient 
compte des prestations, équipe-
ments et de la capacité d’accueil de 
la salle. L’objectif était d’aboutir à une 
tarification cohérente et équitable 

sur Beaupréau-en-Mauges, afin 
qu’habitants ou associations 
puissent bénéficier d’un même tarif 
sur l’ensemble des équipements 
et installations proposées dans les 
10 communes.

Tarifs appliqués aux salles de Jallais et de Notre-Dame des Mauges :

Particuliers - Entreprises  
de Beaupréau-en-Mauges

Particuliers - Entreprises  
hors Beaupréau-en-Mauges

1 jour
2 jours 

consécutifs
Vin 

d’honneur
Sépulture 1 jour

2 jours 
consécutifs

Vin 
d’honneur

Salle des Fêtes 459 € 631 € 230 € - 574 € 746 € 287 €

Salle Cathelineau 238 € 327 € 119 € 50 € 297 € 386 € 149 €

Cercle Notre 
Dame des Mauges

147 € 202 € 74 € 50 € 184 € 239 € 92 €

Une nouvelle rentrée 
pour les services 
extra-scolaires
Les enfants sont heureux de retrouver le chemin de l’école 
en passant par les services de la périscolaire et du restaurant 
scolaire. La fréquentation moyenne au restaurant scolaire de 
Jallais représente plus de 70 % des enfants scolarisés venant 
des écoles maternelles et élémentaires. 
Les services de Beaupréau-en-Mauges mettent tout en 
œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions. La commune recherche des professionnels pour 
renforcer l’équipe et lance un appel aux actifs et aux retraités. 
Le temps d’intervention serait adapté à votre choix. 

 accueil@beaupreauenmauges.fr

Multi-accueil  
« La boîte à malice »
Le multi-accueil est ouvert aux enfants de 2 mois 
à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 
pour la crèche et de 9h à 17h30 pour la halte-gar-
derie. D'ici fin décembre, une sortie au parc 
de Beaupréau, une visite de la chèvrerie Cabri 
d’Anjou, des ateliers de motricité et des ateliers 
d’éveil musical seront proposés par l’équipe de 
professionnelles. Cette dernière est constituée 
de 2 agents CAP Petite Enfance, 2 auxiliaires 
de puériculture et de 2 éducatrices de jeunes 
enfants.

 02 72 62 91 24 /  
laboiteamalicejallais@overblog.com
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éco-citoyens
Huit jeunes de 11 à 13 ans, encadrés 
par Mallaury Gourdon, animatrice 
du Centre Social Èvre et Mauges, 
se sont retrouvés fin août pour un 
chantier jeunes sur le thème de 
l’écocitoyenneté. Les jeunes ont 
ramassé 9,6 kg en 4 heures, en 
trouvant notamment des mégots 
de cigarette et des emballages 
de restauration rapide. Ils ont 
également visité l’écocyclerie de 
Saint-Quentin-en-Mauges. Guidés 
par Mathilde, salariée en insertion, 
ils ont découvert l’intérêt de 
proposer une seconde vie à des 
objets donnés et revendus à un 
petit prix. Accompagnés par l’élu 

Christian Laurendeau, les jeunes ont 
aussi découvert l’organisation de la 
collecte à la déchèterie de Jallais et 
ont constaté l’importance de bien 
trier ses déchets pour réduire les 
enfouissements. 
Ce chantier faisant partie de 
l’ensemble des chantiers jeunes 
réalisés à Beaupréau-en-Mauges, 
une restitution auprès des habitants 
est programmée le lundi 24 octobre, 
à 18h à la Loge à Beaupréau. 
Les huit jeunes sont fiers d’avoir 
réalisé cette action citoyenne 
et disent : « Nous sommes tous 
responsables du respect de notre 
environnement. Chacun doit veiller 

à la propreté et au bon entretien 
pour mieux apprécier nos lieux de 
vie  ». En retour de leur action, ils 
sont repartis avec des tickets loisirs 
d’une valeur de 30 € leur permet-
tant de participer à des activités de 
loisirs, sportives ou culturelles.
Les participants : Noé / Alexis  / 
Eléa  / Noa / Gabin / Nathan / 
Ulysse / Noah.

École publique  
Jean de la Fontaine
L’école publique Jean de la Fontaine de Jallais accueille 120 élèves 
répartis en 5 classes. Le thème de l’année, « l’Europe », sera l’occasion 
pour les élèves de découvrir le continent et de prendre connaissance des 
jumelages des communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges. Ils bénéfi-
cieront, comme chaque année, d’activités avec les différents partenaires 
(animations lecture à la médiathèque de Jallais, interventions sportives et 
natation, séances de cinéma…).

École Saint François d’Assise
De nouveaux visages sont apparus 
à l’école Saint François d’Assise 
cette année. Jérémie Bouchet 
prend la direction de l’établisse-
ment et succède à Thierry Bouyer, 
arrivent également ; Orianne 
Debare (CM1-CM2), Alexandra 
Ferrand (CE2-CM1), Marion 
Simonneau (GS), Coralie Souchet 
(MS), Clémence Gourdon (CP). 
Les élèves de maternelle ont 
découvert une nouvelle structure 
sur la cour, financée grâce aux 
actions du Comité de Parents de 
l’école. Cette nouveauté a vite 
conquis les enfants.
Cette année, l’équipe enseignante a 
choisi la thématique des sciences et 
de la recherche comme fil conduc-
teur. Au long de l’année les élèves 
vont ainsi se mettre en recherche, 

découvrir, créer, expérimenter, à 
travers des projets riches et variés. 
L’un des temps forts sera une 
journée « Congrès des chercheurs » 
au sein de l’école, pour tous les 
élèves de la petite section au CM2.

 Jérémie Bouchet,  
06 73 77 46 64 ou 02 41 64 25 69 
jallais.stfrancoisdassise@ec49.fr

Collège 
Saint-Louis
Cette année, le collège accueille 
300 élèves. La rentrée de septembre 
s’est déroulée dans un contexte 
de travaux de réaménagement 
qui occasionnent des contraintes 
inévitables mais qui laissent augurer 
des conditions d’accueil plus 
agréables. De nombreux projets 
refleurissent après 3 ans compli-
qués liés à la pandémie. Les élèves 
de 3e ont découvert les plages 
du débarquement en Normandie 
le 16  septembre. Ils partiront en 
stage la semaine prochaine pour 
découvrir le monde de l’entreprise. 
Les voyages à l’étranger (Allemagne 
et Espagne) sont programmés 
en mars 2023 pour les 4e et 3e. 
Des spectacles dans le cadre de 
« Scènes de Pays » sont prévus et 
des interventions permettront de 
sensibiliser nos jeunes : usage des 
écrans, rappels à la loi, conduites 
addictives, relations affectives...
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Après deux ans d'absence, l'équipe 
de Carisport Jallais a mis tout son 
dynamisme pour assurer le tournoi 
2022. Nous remercions les familles 
d'accueil, tous les bénévoles et 
la municipalité, sans lesquels il 
n’aurait pu exister. L'équipe U19 de 
Montpellier que nous recevions, n'a 
pas gagné mais le plaisir partagé 
par tous était là, et l'important 
étant de participer. Grâce à vous 
tous, Carisport pourra accompa-
gner les personnes en situation de 
handicap à s'épanouir à travers le 
sport. Si vous souhaitez rejoindre 
l’association, contactez nous. 

 Emile Rousselle  
06 63 23 65 74

Club de  
la Joie
Votre club a repris début septembre 
l'ensemble de ses activités, 
en ajoutant cette année une 
17e  activité  : la marche nordique, 
encadrée par une professionnelle, 
Christelle Baranger. 

 René Lizée - 06 75 46 80 01
Le traditionnel repas du club aura 
lieu le 21 octobre. Une sortie 
bowling est programmée le 15 
novembre, à Cholet, où nous 
seront rejoints par le club de 
La Pommeraye. Pour vous tenir 
informés, consultez notre nouveau 
site internet : 
club-de-la-joie.com 

 06 88 97 73 00

Comité des Fêtes
Un grand merci à vous tous qui êtes venus le 13 juillet, déguster notre 
repas et admirer le feu d'artifice. Ce fût un grand plaisir de vous voir aussi 
nombreux. Le comité était heureux de vous préparer cet événement. Un 
petit changement d'habitude, avec une fin d'année bien occupée : la fête 
des huîtres les 10 et 11 décembre et l'AG du comité le 25 novembre, 20h30, 
à la salle Cathelineau. À noter dans vos agendas : dimanche 2 juillet 2023, 
« jeux interquartiers ». Contactez-nous pour pouvoir participer à cette belle 
aventure.

 Cyril Fougeau - 06 64 49 63 02

Association Entreprises 
Jallais
L’emblématique « Fête des Huîtres » revient 
sous un nouveau concept ! Elle se déroulera 
le week-end du 10 et 11 décembre sous 
forme d’un forum de métiers. Il fera découvrir 
la diversité des métiers exercés à Jallais, 
répartis sous différents stands (agriculture, 
artisanat, commerce, BTP, transport, automo-
bile, service…). Sans oublier la dégustation 
d’huîtres, une fête foraine, des animations 
tout le week-end et une soirée organisée 
par le Comité des Fêtes de Jallais. Nous 
vous attendons nombreux afin que cette fête 
ravive les souvenirs de plusieurs générations.

 associationentreprisesjallais@gmail.com

Maison Familiale Rurale (MFR) : 
l’équipe a déjà fait sa rentrée
L’équipe a fait sa rentrée lundi 22 
août. 74 jeunes répartis dans quatre 
classes : 4e, 3e et CAPa SAPVER 
(Services Aux Personnes et Vente 
en Espace Rural) 1re et 2e année, 
sont attendus. Quatre élèves sont 
apprenties en deuxième année 
CAPa SAPVER, une en EHPAD et les 
autres en commerce. Les résultats 
aux examens de juin 2022 ont été 
très satisfaisants : 100% des jeunes 

en CAP SAPVER ont obtenu leur 
diplôme et 85% des élèves de 3e 
ont réussi le diplôme national du 
brevet. L’équipe met tout en œuvre 
pour que les élèves s’épanouissent 
à travers des stages et un accompa-
gnement individualisé. Le thème 
« Bien dans ses baskets » sera le fil 
conducteur de l’année scolaire.

 02 41 64 11 20 
 mfr.jallais@mfr.asso.fr
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En novembre, nous vous attendons 
au cinéma de Jallais, le jeudi 17 à 20h, 
le vendredi 18 à 20h30 et le samedi 
19 à 15h au cinéma Balad'images. 
Retrouvez la programmation sur 
Facebook : « Cinéma Balad'images 
et familles rurales de Jallais » ou 
par newsletter en envoyant un mail 
à cinemajallais49@gmail.com pour 
vous y inscrire.

Gymnastique Les Bleuets
La gym enfant et adulte a commencé début septembre.
La gym adulte, c’est : 3 profs, 4h/semaine, 4 cours différents et des inscrip-
tions possibles tout au long de l'année. Horaires gym adultes : lundi de 
10h30 à 11h30 fitness cardio avec Tony ; lundi de 19h à 20h gym tonique, 
renfo, muscu avec Gladys ; mercredi de 19h à 20h fitness cardio avec 
Christelle ; mercredi de 20h à 21h pilate, yoga dynamique avec Christelle.

 gymbleuetsjallais.wixsite.com  gymlesbleuetsjallais@gmail.com  
Coralie Coutant : 06 23 41 71 36  
Juliette Réthoré : 06 20 36 72 55

Si j’allais danser 
L’association « Si j’allais danser » fait sa rentrée : reprise des cours de danse (tcha-tcha, valse, 
rock notamment) depuis le jeudi 22 septembre. À 19h30 : cours pour les débutants (confirmé 
en fonction du nombre de participants). Alors, n’hésitez pas à venir faire les curieux  !  
À 20h30 : cours pour les confirmés. 

 seguinannick23@gmail.com - 06 12 75 57 19

L'été, période de vulnérabilité  
pour les personnes âgées
La période estivale est une période 
de rupture pour les personnes 
âgées. Les activités régulières et 
soins sont perturbés, le personnel 
prend ses congés et de nouvelles 
têtes prennent le relais. Si certains 
résidents ont la chance de recevoir 
leurs enfants, pour d’autres, les 
proches partent en vacances, ce 
qui peut générer de l’inquiétude. 
Nous devons donc être encore 
plus attentif au moindre signe de 
replis. Les bénévoles jouent un rôle 
considérable dans cette écoute et 
attention. Ils animent plus d’ateliers 
et contribuent à maintenir le lien 
social et les rituels hebdomadaires. 
Cette année s’est ajoutée la canicule 
qui génère une grande fatigue, une 
baisse de l’appétit et majore aussi 
les pathologies de nos aînés. Nous 
avons passé malgré tout de bons 
moments : pique-nique commun 
avec les résidents du May-sur-Èvre 
au Marillais, des après-midi festifs … 

Mme Germaine Clémenceau, notre 
doyenne, a fêté ses 102 ans, le 13 
août. Nous avons dit « au revoir  » 
à deux de nos collègues, partis 
à la retraite : Colette Lambert en 
août et Jean-Claude Godineau fin 
septembre. 
Des sorties s’organisent pour les 
résidents : sortie à la mer les 22 
septembre et le 24 septembre, le 
repas des aînés, etc. 
Les prochaines dates à retenir 
sont : le 28 octobre, un concours de 

belote à la salle Cathelineau, le 19 
novembre un marché de Noël dans 
le jardin de la résidence « Notre 
Dame », le 10 décembre un marché 
de Noël et le Téléthon animeront 
la résidence du « Sacré Cœur » au 
May-sur-Èvre. Ces évènements sont 
organisés par les bénévoles de 
l’association loisirs des Résidences 
de l’Evre « Anim’Actions »   et les 
animatrices des deux établisse-
ments. 

Place André Brossier – Jallais 49510 Beaupréau-en-Mauges
 02 41 64 20 60
jallais@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au mercredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30,  
Jeudi et samedi de 9h à 12h  
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mairie déléguée de Jallais
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sur la commune ?
Une nouvelle année scolaire a 
redémarré. Depuis le début de l’été, 
la commune bouge : 

> Travaux sur les bords de l’Èvre
Début juillet, des travaux ont lieu 
sur les bords de l’Èvre. Le SMIB 
(Syndicat Mixte des Bassins de 
l’Evre-Thau-St Denis) réaménage le 
lit de la rivière et crée une frayère au 
niveau du terrain de pique-nique. 
L’entreprise Charrier sera présente 
jusqu’à mi-novembre. Un arrêté 
d’interdiction d’accès est en cours 
jusqu’à la fin des travaux.

> Chantier jeunes
Du 18 au 20 juillet, s’est déroulé un 
chantier-jeunes sur la thématique 
de l’éco-citoyenneté avec 8 jeunes 
jubaudois : Noéline, Malika, Alice, 
Eloïse, Camille, Léo, Yanis, Rémy. 
Pour débuter le chantier, ils ont eu 
l’intervention de ZD en Mauges, 
qui se mobilise sur la question 
du recyclage et de pratiques qui 
tendent vers le zéro déchet. Ils 
ont eu des temps de ramassage 
de déchets dans la commune. Ils 
ont visité « Atima » qui se mobilise 
sur l’embauche de personnes en 
réinsertion professionnelle, et 
sur le recyclage et la revente ou 
réutilisation de matières à recycler. 
Ils ont terminé par une visite de 
la déchèterie pour visualiser son 
organisation.

> Nouvelle gérante au Croc’odile
Fin juillet, le bar-tabac « Le 
Crocodile » a changé de proprié-
taire. Nous sommes heureux 
d’accueillir Stéphanie Noel en tant 
que nouvelle gérante.

> Tournoi Carisport
Du 4 au 7 août, la commune a 
accueilli, par l’intermédiaire de 
l’association Carisport, les jeunes du 
club rennais pour le 30e tournoi de 
foot national U19. Nous remercions 
les familles d’accueil qui ont suivi 
ces jeunes durant le week-end. 
La bonne humeur et la bonne 
ambiance y sont toujours présentes.

> City-park
Depuis début septembre, le 
city-park est en cours d’élaboration. 
Jeunes et moins jeunes vont pouvoir 
passer du temps sur cet espace de 
jeux. Il devrait être disponible pour 
les prochaines vacances.

> Le bel été de Cindy
La Jubaudoise Cindy Perdriau, 
17 ans, 1,97 m et joueuse de l'UFAB 
Angers a vécu une période estivale 
pleine de réussites. Joueuse formée 
au club de Jub-Jallais Basket Club 
jusqu'en 2017 (où elle a participé au 
titre U15 Inter Région Grand Ouest 
en mai 2018), Cindy part au centre 
de formation de l'UFAB début 
septembre de cette même année.

Joueuse en U18 France et en 
Nationale 2, Cindy progresse 
jusqu'à se faire remarquer par 
l'entraineur nationale U18. Présélec-
tionnée parmi 16 joueuses en juin 
2022, puis parmi les 14 en juillet, 
Cindy est finalement retenue parmi 
les 12 joueuses afin de participer 
au Championnat d'Europe U18 à 
Héraklion (Grèce) début août 2022.
Allemagne, Israël, Bosnie-Herzé-
govine, en phase de poule, les 
Françaises passent en battant la 
Suède en 8e de finale, puis l'Italie en 
quart de finale et s'incline en ½ finale 
contre l'Espagne. Elle s'adjuge la 
médaille de Bronze en disposant de 
l'Allemagne.
Cindy a aussi réussi son bac avec 
mention en juin et obtenu son 
permis de conduire début juillet. 
Bravo et bonne continuation !

Soirées entraînement détente  
au Tarot Club Jubaudois
Chaque vendredi soir, le Tarot Club 
Jubaudois organise des soirées 
entraînement au tarot. L’inscription 
se fait à 20h15 pour un début de jeu 
à 20h30 (3 parties de 50 min).
Ces soirées sont ouvertes à toutes 
et tous, débutants ou joueurs 
confirmés, sans limite d’âge. 
L’inscription annuelle est de 5 € et 

l’engagement par soirée de 2 €. 
Entre chaque partie, boissons et 
friandises sont offertes. Au cours 
de la saison, divers concours sont 
proposés par les clubs de l’entente, 
« Tarot Mauges Bocage », libre à 
chacun d’y participer.
Les règles qui régissent nos soirées, 
sont : bonne humeur, convivialité 

et respect de l’autre. Une soirée 
découverte est proposée à ceux 
qui ne connaissent pas. Venez nous 
rejoindre, et partageons ensemble 
ce plaisir. 

 Laurent Le Hir, président du 
Tarot Club Jubaudois  
07 68 83 02 61  
lehir.laurent@wanadoo.fr

Chantier jeunes
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Équilibre, 
corps et esprit
Séance de sophrologie les lundis
L'association équilibre corps et 
esprit propose des séances de 
sophrologie animées par Annabelle 
Barba, infirmière et sophrologue. 
2 créneaux 
•  Lundi matin 10h30-11h30
•  Lundi soir 19h30-20h30  

Maison Commune des Loisirs
1 séance de découverte offerte
Tarif : 200 € l'année (30 séances)

 06 22 67 10 34 /  
annabelle.barba@gmail.com

Badminton
Le club de badminton ouvre ses 
portes  ! Que vous soyez débutant 
confirmé ou simplement curieux, 
nous vous invitons à venir découvrir 
ce sport les lundis, à partir de 18h30, 
à la salle des sports de La Jubaudière.
Inscription annuelle : 35€

 06 50 24 15 17 
badjubaudois@gmail.com

Les amis du Bonsaï
Les amis du Bonsaï souhaitent partager leur 
passion. Venez les rencontrer à la Maison 
Commune des Loisirs de La Jubaudière le samedi 
10 septembre de 9h30 à 11h30. Vous pourrez participer même si vous n’avez 
pas de bonsaï. Pour faire partie du groupe, une participation sera demandé 
à l’inscription (20 € l’année).
Rendez-vous les 8, 22 octobre, les 5, 19 novembre et les 3, 17 décembre de 
9h30 à 12h30, à partir de 7 ans.

 Michel Maudet : 06 52 21 02 96 / michel.maudet2@orange.fr 
Jean-Claude Raimbault : 02 41 63 20 22 / raimblermay@hotmail.fr

Rendez-Vous d’Automne

Le Club a participé le 5 mai à la fête 
des Chorales au Pin-en-Mauges. Le 
30 juin, 27 personnes ont participé à 
la sortie dans le Golfe du Morbihan. 
De beaux moments de rencontre.
Depuis début septembre, les 
adhérents se retrouvent le mardi 
après-midi pour passer un moment 
convivial (jeux de société, belote, 
randonnées et pétanque…). Des 
dates pour des concours de belote 

et des après-midi dansants avec les 
clubs des communes sont program-
mées.

Dates à retenir :
> Concours de belote régional 
ouvert à tous (adhérents et non 
adhérents) : mardi 6 décembre 2022 
à 14h à la Maison Commune des 
Loisirs.
> Assemblée Générale : 
13 décembre à la Maison Commune 
des Loisirs.
> Concours de belote interclub le 
mardi 14 février et 14 mars 2023 à 
14h.
Le bureau réfléchit avec certains 
clubs voisins à l'organisation 
commune de certaines activités 
(randonnées, excursions...). Le Club 
est ouvert à tout nouvel adhérent.

Les 
Chasseurs
Le concours de belote des 
chasseurs est prévu le mercredi 
28 décembre à 13h30 à la Maison 
commune des Loisirs.

Carisport
L’équipe Carisport prépare les 
prochaines manifestations :
>  soirée tartiflette le 4 février 2023 

au May-sur-Èvre
>  randonnée le 14 mai 2023 à 

La Jubaudière
L’été qui vient de s’écouler nous a 
permis de nous retrouver lors du 
tournoi Carisport qui a été un réel 
succès. De très nombreux specta-
teurs sont venus découvrir les 
joueurs des centres de formation. 
Les équipes et familles d’accueil ont 
découvert des structures accueil-
lant des personnes handicapées. 
Les chansons et hymnes de soutien 
ont particulièrement raisonné du 
côté de La Jubaudière, qui soutient 
fidèlement le Stade Rennais depuis 
30 ans. À noter que nous cherchons 
toujours des sponsors pour ce 
tournoi qui a déjà permis d’offrir plus 
de 750 000 € d’équipements sportifs 
à des personnes handicapées. Pour 
nous aider, merci de contacter Xavier 
au 06 75 38 84 97.
Nous espérons vous retrouver très 
vite pour vivre de nouveaux moments 
de partage et de convivialité.
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Scèn’Expression
Séances de variétés : samedi 26 
novembre (20h30) et dimanche 
27 novembre (15h)
La créativité dans tous ses états…
Ça y est ! Nous y sommes enfin, le 
point d'orgue de notre programma-
tion 2022 : les séances de variétés.
Cette manifestation culturelle 
manque cruellement à La Jubaudière 
depuis plus de 4 ans. Les dernières 
éditions des séances de variétés 
étaient en octobre 2018 ! Nécessaire 
à la rencontre des habitants et 
véritable bouillon de talents, à 
l'intérieur duquel, les générations 
se croisent et apprennent à se 
connaître....
Normalement programmée la même 
année que la réouverture de notre 
nouvelle salle, nous avions décidé 
de communiquer sur le thème de 

la Renaissance de l'expression... Les 
circonstances vécues et actuelles, 
nous amènent à maintenir ce thème. 
Il s'agit bien effectivement d'une 
Renaissance des spectacles après 
tant d'années de disette. Alors, à 
nous, mais aussi à vous de jouer 
avec ce fil rouge...
Quoi de mieux, pour se lâcher, de 
retrouver notre insouciance, sinon 
nos impertinences et petits grains 
de folie qui ont rythmé nos enfances. 
Musiques, sketchs, histoires 
drôles, déguisement, magie et 
autres ribaudes sauront comme à 
chaque fois donner un spectacle 
aussi attractif qu'inédit. Nous ne 
doutons pas de votre créativité et 
votre audace. C'est aussi l'occasion 
également d'en parler autour de 
vous. Tout le monde est invité. Ce 

spectacle est le vôtre, nous mettrons 
comme à chaque fois, toute 
l'énergie nécessaire pour le rendre 
inoubliable.
Réservation obligatoire : mardi 
8 novembre de 18h à 19h30 et 
samedi 12 novembre de 10h30 à 
12h, au local blanc. Tarif adulte : 4€. 
(Gratuit pour les enfants)

 animationsdelexpression@gmail.com

École Joseph Girard
Après un été chaud et ensoleillé, les 115 élèves, 
leurs enseignantes et le personnel de l’école se sont 
retrouvés le 1er septembre pour entamer une nouvelle 
année scolaire que chacun espère sereine et riche en 
découvertes.
L’équipe est heureuse d’accueillir deux nouvelles 
collègues : Nelly Tricoire, enseignante en PS-MS-GS et 
Stéphanie Duvivier qui effectue la décharge de direction 
dans la classe de CE2-CM1. Nous leur souhaitons la 
bienvenue !
Cette année sera l’occasion de voyager, virtuellement, 
autour du monde, de découvrir d’autres modes de 
vie, d’autres cultures, d’autres paysages. « Destination 
ailleurs », un vaste et riche programme qui a été présenté 
aux élèves lors d’un premier forum le 5 septembre.
Plus proche de nous, nous nous enrichirons aussi de 
rencontres intergénérationnelles en collaborant avec 
nos aînés, grâce aux échanges que nous espérons vivre 

avec « Un jour Part’âgé » et la maison de retraite du 
Pin-en-Mauges. 
Les élèves auront également la chance de profiter de 
séances de sport avec Freddy, animateur sportif de 
Beaupréau-en-Mauges, de séances de lecture avec le 
groupe des « Croq’heure de contes », et pour les plus 
grands, avec Louise, du service de lecture publique de 
Beaupréau-en-Mauges. Les plus jeunes auront quant à 
eux le plaisir d’assister à un spectacle de Scènes de Pays.
Pendant ce temps, les parents de l’OGEC et de l’APEL 
continuent à œuvrer pour que notre école reste un 
lieu de vie agréable : nous leur transmettons nos plus 
sincères remerciements. L’aménagement des cours 
de récréation a commencé cet été avec les premiers 
marquages au sol, réalisés grâce aux divers dons fait à 
l’école ces dernières années. L’année sera ponctuée de 
temps conviviaux : nous vous y espérons nombreux !

Mairie déléguée de La Jubaudière

 8, rue d’Anjou, La Jubaudière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
 02 41 63 80 88
jubaudiere@beaupreauenmauges.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h 
Vendredi de 14h à 17h  
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h

LE PIN-EN-MAUGES
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LA POITEVINIÈRE

Avenue des Mauges - Le Pin-en-Mauges - 49110 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 00 25
pinenmauges@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée du Pin-en-Mauges

Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h  
Samedi de 9h à 12h

APEL
À vos agendas ! Après 2 
ans d'attente, la soirée 
américaine proposée par l'APEL fait son grand retour.
Nous étions 350 à profiter de cette soirée en 2019. 
Petits et grands avaient mangé burger et frites, partagé 
des moments de franches rigolades autour du taureau 
mécanique, dansés et chantés.
Serons-nous aussi nombreux (ou plus) cette année ? 
Réponse le samedi 26 novembre à 19h à la salle des Sports. 
Alors à vos tee-shirts, jeans et chapeaux pour partager 
un moment de bonne humeur au profit des enfants de 
l'école. Modalités de réservation sur le site de l'APEL :  
www.facebook.com/apelogecpinenmauges
Des idées, un peu de temps à partager, envie de rencon-
trer de nouvelles familles et de vous investir pour l’école ? 
N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

 apel.josephgirard@gmail.com
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Club Cyclo Pédestre
Le groupe de marcheurs et cyclo du club, qui a effectué 
un séjour à Thiézac dans le cet été, est rentré enchanté 
de ses quelques jours en montagne. Au programme : 
randonnées et moments de partage lors des repas.  
Merci à nos deux tour-opérateurs, Françoise et 
Marie-Line.
Petit rappel pour les personnes intéressées par nos 
activités : nos horaires de départ du dimanche matin 
seront à 8h30 à partir du 1er week-end d'octobre, et à 9h 
à partir du dernier week-end d'octobre.

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes se réjouit du retour de la fête du 14 juillet avec un 
public nombreux. Nous avons pu profiter d’une belle fête après 2 ans sans 
feux d’artifice. Nous remercions les bénévoles.
À vos agendas : jeudi 10 novembre, le comité organise un concours de 
palets et une soirée jeux de société dont les bénéfices seront reversés à 
une association. Cette année, nous soutenons « Soleil Afelt » qui finance la 
recherche contre le cancer au CHU d’Angers et mène des actions auprès 
des enfants malades et de leurs familles pour améliorer leur quotidien à 
l’hôpital. Betty, une jeune adolescente, sera présente au concours pour 
parler de l’association et de son expérience.

Repas  
des aînés
Le repas des aînés aura lieu le 
samedi 22 octobre 2022, à la salle 
des Loisirs, pour les 70 ans et plus.

Un dictionnaire aux CM2, 
depuis plus de 50 ans
La traditionnelle remise des dictionnaires aux CM2, s'est 
déroulée le 24 juin dernier, à la mairie déléguée.
En présence de leurs parents, les 14 élèves ont reçu leur 
récompense avec les félicitations et encouragements 
des élus présents.  À la rentrée, ils ont rejoint les bancs 

du collège et la citation de Normand Baillargeon "Par la 
culture et l'éducation, nous devenons meilleurs" va les 
accompagner tout au long de leur parcours scolaire. La 
soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié, sans 
oublier la fidèle photo de groupe. 
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OGEC
L'OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) gère la partie 
administrative de l'école. Nous intervenons sur l'entretien quotidien 
et l'amélioration des bâtiments afin que nos enfants et le personnel 
enseignant puissent travailler et s'épanouir dans les meilleures conditions. 
Cette association vie grâce au bénévolat des parents. Cette année, trois 
personnes s’en vont, nous recherchons donc des parents prêts à donner un 
peu de leur temps afin de faire perdurer ce cadre de vie. N'hésitez pas à 
contacter nos membres ou la directrice de l'école.

 Stéphanie LESAGE - 06 61 70 29 93

École  
Saint Michel
Nous accueillons trois nouvelles 
enseignantes dans l’équipe : Johanna 
AUBINEAU en CE1-CE2, Angélique 
PERDRIAU à mi-temps avec Servane 
BERTIN en CP-CE1, Martine CAMARA, 
qui est présente le lundi sur l’école en 
CM1-CM2. Nous leur souhaitons la 
bienvenue à La Poitevinière.
Comme chaque année, grâce à la 
commune de Beaupréau-en-Mauges, 
les élèves bénéficieront de séances 
de piscine, d’interventions sportives, 
de spectacles de Scènes de Pays, 
ainsi que d’une animation à la biblio-
thèque.
Tous nos élèves ont repris le chemin 
de l’école. Le contexte sanitaire nous 
le permettant, nous avons pu nous 
rassembler sur la cour et accueillir les 
nouveaux élèves et enseignantes en 
chanson.
Le thème de l’année « Au fil du 
temps » permettra de vivre de beaux 
projets.

La Poite’ en 4L : objectif 2023
Ce nouveau Mag nous rapproche 
de l’échéance tant attendu de notre 
départ au Maroc ; en février 2023. 
Actuellement à mi-parcours dans 
notre préparation, nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui 
nous ont déjà accompagnés et aidés. 
Il ne reste que 4 mois avant la grande 
aventure, c’est donc l’occasion pour 
nous de vous annoncer de nouveaux 
projets. Nous organisons un tournoi de 
Tac-Tik le 10 décembre prochain à la 
salle des Sports de La Poitevinière. D’ici 
là, portez-vous bien et soyez en forme.

 lapoiten4l@gmail.com 
07 87 53 67 59 -07 68 27 02 32 
f  La poite en 4L

SKB Mauges Benin
Vendredi 2 septembre à « La carrière », la soirée festive 
au profit de l’Association SKB Mauges Bénin a réuni 110 
personnes. À cette soirée, se sont produits : la troupe de 
théâtre « les Fagotins » de Cholet, récompensée à plusieurs 
reprises au Festival des Arlequins de Cholet et le conteur 
Yves Naud qui a créé pour l’occasion un conte à partir 
d’une légende de La Poitevinière « le saut du saunier ». La 
soirée s’est terminée avec le groupe Kamarès qui nous a 
enchantés avec des airs de rock, de blues…
À l’Association SKB Mauges Bénin, nous coopérons avec 
le village Peul (Gah Gbana, 350 à 400 habitants) près de 
Parakou au Bénin.  Nous poursuivons deux objectifs : 
apprendre à nous connaître, partager nos cultures et nous 
enrichir mutuellement et aider à améliorer les conditions de 
vie (encore difficiles aujourd’hui au Bénin). 
Les Peuls sont des gardiens de troupeaux itinérants qui 
conduisent leurs vaches là où il y a de quoi paître. Ils sont 
très pauvres et leurs déambulations dérangent. À Gah 
Gbana, ils sont en train de se sédentariser.
Pour permettre la scolarisation de leurs enfants, ils ont émis 
le souhait de construire 2 classes informelles au village (70% 
des enfants n’allaient pas à l’école). Ils ont construit les murs 
et nous avons financé la toiture, les ouvertures, l’enduit et le 
mobilier, puis, nous avons embauché 2 instituteurs.
Pour des Peuls, pauvres et mal considérés, ne parlant 
que le Peul, le démarrage dans le grand bain de l'école 

publique, dont la langue officielle est le français, est 
presque impossible. Les enfants de Gah Gbana vont donc 
en CE1, dans les écoles publiques voisines, après avoir 
appris à lire dans les deux classes informelles du village. 
Nous continuons à aider, les plus grands, en achetant 
fournitures et uniformes et finançons une « répétitrice » 
pour le soutien scolaire.
Notre soutien financier transite par un monastère proche 
du village (monastère fondé par les moines de Bellefon-
taine), cela permet aux habitants du village de prendre 
confiance dans leurs capacités d’action. 
À la rentrée de septembre 2022, nous parrainons environ 
80 enfants, une cinquantaine apprend à lire au village, 
une vingtaine va entrer en CE1 et une dizaine en CE2 aux 
écoles de Sounon Boro et Kpassa
L'Association SKB Mauges Bénin remercie chaleureuse-
ment la commune de La Poitevinière pour son accueil, 
ainsi que les services techniques et les commerçants de La 
Poitevinière pour leur précieuse aide.

 https://humanitaire-benin.org 
f @skbmaugesbenin
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi : 9h - 12h  
(fermée en semaine paire)

Mairie déléguée de La Poitevinière

6 rue des Mauges – La Poitevinière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 05 19 
poiteviniere@beaupreauenmauges.fr

Un voyage au fil de l’eau à l’école
Quelle joie de se retrouver à l’école de Saint Philbert ! 
Les élèves et leur famille ont été ravis de découvrir le 
thème de l’année le jour de la rentrée : « le voyage au 
fil de l’eau ». Les élèves de CE-CM auront la chance de 
partir quelques jours en classe de mer. Ils prépareront 
donc leur excursion ces prochains mois.
L’équipe s’est renouvelée. La classe de mater-
nelle-CP-CE1 sera prise en charge par Isabelle Maurille. 
Le samedi 10 septembre a eu lieu le traditionnel marché 
de rentrée. C’est un moment toujours aussi apprécié qui 

permet de se retrouver 
et de se lancer dans la nouvelle année de manière 
conviviale. Les enfants sont fiers de vendre les produits 
apportés par les parents.
Au cours de cette première période, plusieurs projets 
vont se mettre en place. Christelle, animatrice de la 
commune de Beaupréau-en-Mauges, animera des 
séances d’athlétisme le vendredi. L’école accueillera 
également Daniel, un Croq'heure de contes, qui fera 
voyager les enfants au fil de ses histoires...

Club de L’amitié
Les activités sont reprises. Afin de les poursuivre, il serait souhaitable que des jeunes retraités nous rejoignent.

 Roselyne Tharreau au 06 62 71 02 90

Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 55 32 43
stphilbert@beaupreauenmauges.fr

Mairie déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges

Lundi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
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VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Bien vivre à l’EHPAD  
Saint Joseph 
À l’EHPAD Saint Joseph, les résidents profitent d’une 
nouvelle salle à manger baignée de lumière et équipée 
de climatisation. Toute l’équipe de professionnels 
s’active pour assurer le bien-être des résidents et les 
anniversaires de centenaires se multiplient. 
- Yvonne CAGNAC (18/01/1922)
- Louis ALLAIRE (06/03/1922)

- Jeanne BOMARD (02/05/1922)
-  Marie-Josèphe BECQUET (14/08/1921)
-  Marie-Josèphe ROLLANDEAU (11/12/1921)
Ces anniversaires nous rappellent l’importance de nos 
anciens, de nos racines et valeurs familiales.

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 23 octobre 2022, à la salle multifonctions.
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Rénovation 
salle de 
l’Anjou
Durant l’été, des travaux d’embellis-
sement de la salle de l’Anjou ont été 
réalisés (peintures et sol de la salle). 
Celle-ci est de nouveau ouverte 
au public et aux associations. Les 
tarifs de location qui s’appliquent 
depuis le 1er juillet aux particuliers 
de Beaupréau-en-Mauges sont de 
173 € pour un repas, 87 € pour un 
vin d’honneur et 50 € pour un pot 
lors d’une sépulture. 

 Mairie déléguée

Le marché  
de Noël 
Toute l’équipe de la BATO et les 
associations théopolitaines sont 
déjà en pleins préparatifs de leur 
3e marché de Noël associatif ! Ce 
dernier se tiendra le 17 décembre 
2022. Les petits et grands théopo-
litains peuvent venir aider à bricoler 
les décorations. Deux ateliers sont 
prévus les samedis 15 octobre et 
5 novembre à 9h30. Toutes ces 
décorations seront installées dans 
le bourg le samedi 3 décembre. 
Cette année, nous privilégions les 
artistes théopolitains et souhaitons 
les mettre à l’honneur. Ils pourront 
s’exprimer le soir du marché de 
Noël dans un espace dédié (peintre, 
écrivain, sculpteur…).

 06 10 45 76 61

Badminton
Le Badminton Théopolitain loisirs 
recherche des joueurs. Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez venir 
observer une séance les mardis à 
20h30, salle Jules Ladoumègue.

 06 35 29 38 97 

Volley Détente  
Villedieu-Roussay
Le volley détente a lieu chaque mercredi soir à la salle Jules Ladoumègue à 
20h30. Nous recrutons toujours de nouveaux joueurs. N’hésitez pas à venir 
nous voir. 

 Alexandra Chaillou  - 06 74 31 70 06

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 10 décembre à 12h, salle de la 
Thévinière. Tous les théopolitains âgés de plus de 70 ans recevront courant 
novembre une invitation avec un coupon réponse à rendre en mairie. Si 
vous êtes concernés et que vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas 
à vous faire connaître. Nous recherchons des personnes bénévoles pour 
effectuer le service. 

Un peu d’histoire : le Christ 
classé de l’église de la Blouère
Outre les dix cénotaphes des 
chevaliers de Malte (XVe siècle) et 
la statue de Saint Sébastien (XVIIe 

siècle), un Christ en croix, réalisé 
au XVIIe siècle, orne le chœur de 
l’église Saint-Christophe. Thierry 
Buron, attaché de conservation 
du patrimoine du Maine-et-Loire a 
étudié cette sculpture en présence 
de Bernadette Mary, maire délé- 
guée, Martine Lemesle, adjointe, 
et d’Yves Naud, historien local. 
Cette œuvre constitue une pièce 
intéressante pour le patrimoine 
de notre commune. De ce fait, 
elle a été présentée à la Commis-
sion régionale du patrimoine et 
de l’architecture qui s’est déroulée 
le 29 avril dernier à la Direction 
régionale des affaires culturelles 
de Nantes. Un avis favorable à son 

inscription au titre 
des monuments 
historiques a été 
émis.

Son histoire par 
Yves Naud
Le Christ, actuelle-
ment dans le chœur 
de l'église de La 
Blouère, vient d'être 

classé. M. Spal, ancien inspecteur 
des écoles primaires publiques, 
était un des adjoints de Célestin 
Port, l'archiviste départemental. 
Il était responsable pour tout le 
Choletais. Vers 1850, M. Spal a écrit 
plusieurs rapports sur la commune. 
Il décrit ce qu'il y avait dans cette 
ancienne église avant qu'elle ne 
soit démolie. "Il faut citer encore 
un Christ en bois peint, suspendu 
à l'entrée du chœur et d'une 
exécution qui ne semblait pas sans 
intérêt. Le croisement des pieds 
lui donne une date ancienne." Le 
curé Maugeais, avec l'autorisation 
de l'évêché et du conseil paroissial, 
avait décidé de refaire le chœur 
des deux églises. Pour La Blouère, 
l'ancien autel a été démonté et 
remplacé par l’autel en chêne qui 
est en place actuellement. Le Christ 
a été déplacé au fond du chœur. 
L'entreprise « Naud père et fils » 
était chargé de refaire les marches 
pour poser l'autel, de l'autel et 
la croix pour poser le Christ. La 
statue de Saint-Christophe en terre 
cuite, qui se trouve dans le chœur 
de l'église, était peinte. Le curé 
Maugeais l'a décapée et le Christ 
en même temps.
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4 rue d’Anjou – Villedieu-la-Blouère
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 98 90 
vlb@beaupreauenmauges.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30,
Mercredi de 9h à 12h,
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, 
Samedi de 9h à 12h.

Mairie déléguée de Villedieu-la-Blouère

La tablée théopolitaine
Le 9 juillet, à l’étang des Lavandières, a eu lieu la 
première édition de « La Tablée Théopolitaine » 
imaginée et organisée par le Comité des Fêtes en 
lien avec La BATO. Au programme de la journée : 
château gonflable, maquillage et tatouage avec des 
bénévoles investis.  Des animations avec des grands 
jeux en bois, madame duchesse Antoinette de Valisette 
pour les enfants l’après-midi, sculpture de ballons…  

Le midi, un grand pique-nique. Des tables étaient 
dressées sur la pelouse pour que chacun puisse 
s’installer. Un moment très convivial malgré la chaleur ! Le 
soir, un podium investi par plusieurs groupes musicaux : 
Nantesse, Boogaloo et Lila’stones. Les organisateurs 
réfléchissent déjà à la deuxième édition en proposant 
un programme encore plus attrayant. Celle-ci aura lieu 
le 8 juillet 2023.

Les Fêlés de la Courroie : 
sortie du 28 août
Comme les années précédentes, nous étions complets pour cette nouvelle 
édition (50 véhicules pour 133 personnes dont 12 nouveaux participants). 
En intégrant les motards et les organisateurs, ce sont 184 personnes qui 
ont participé à ce beau défilé. Le convoi, ouvert par 29 motos, prenait la 
direction de La Renaudière jusqu’au Fief Sauvin, sur le site des Onglées. 
Passage ensuite à Montrevault, Saint Pierre-Montlimart, La Salle et Chapelle 
Aubry, Le Pin-en-Mauges, La Poitevinière puis pause déjeuner à Jallais, à 

l'étang de la Coudraie. À l’arrivée, 
les participants ont commenté le 
parcours, et si celui-ci n’était pas 
très éloigné de Villedieu-la-Blouère, 
tous ont emprunté des routes qu’ils 
ne connaissaient pas (beaucoup de 
petites routes). Une fois de plus, on 
nous a mentionné une belle organisa-
tion et une bonne convivialité.

TC TGV (Tennis Club Tillières-Gesté-Villedieu)

Le Tennis Club Tillières-Gesté-Villedieu est le résultat de la fusion entre 
des clubs. 42 adhérents ont embarqué pour cette année (16 enfants et 26 
adultes). Ils peuvent profiter de plusieurs séances d'entraînement dans la 
semaine. La saison 2022-2023 a démarré début octobre avec la participation 
de pas moins de 6 équipes au Championnat d'hiver (4 en Senior et 2 en 
+ 35 ans réparties sur 3 divisions départe-
mentales). Nous prévoyons d'organiser de 
nombreux événements tels que la "raclette 
de tennis", un concours de palets, un 
vide-greniers, un tournoi jeunes féminines... 
Les personnes qui souhaitent s'initier, 
progresser ou se défouler en tapant dans la 
balle sont les bienvenues !

  Frédéric DEGAND / 06 33 88 35 26 - tctgv49@gmail.com

ARMHA
L’association ARMHA (Atelier 
Rencontre Malades Handicapés 
et Amis) propose des activités 
manuelles (cuir, couture, mosaïque, 
articles en bois, peinture…) 
aux personnes malades et/ou 
handicapées avec le soutien des 
adhérents et amis de l’association 
tous les vendredis après-midi, de 
14h à 17h30 à la salle de l’Anjou 
à Villedieu-la-Blouère. L’associa-
tion propose, une fois par an, une 
sortie pour permettre aux adhérents 
de faire ou de voir des choses qui 
sortent de leur quotidien. Le 11 
juin, une quarantaine d’adhérents a 
pu profiter d’un repas croisière sur 
la Mayenne et d’une visite d’une 
chocolaterie. Ils se retrouveront au 
mois de décembre pour le repas de 
Noël.
La porte ouverte annuelle aura lieu 
le 26 novembre de 9h30 à 17h, 
salle de l’Anjou. Pour l’occasion, les 
participants aux ateliers exposent 
et vendent les objets qu’ils ont 
fabriqués. Cette vente leur permet 
de renouveler leurs activités.
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France 
Alzheimer 
recherche  
des bénévoles ! 
La maladie d’Alzheimer touche 
environ 1 million de personnes en 
France, mais affecte aussi l’entou-
rage familial. L’aidant, souvent 
oublié, peut se retrouver seul face 
à ses questionnements et risque 
l’isolement social et l’épuisement. 
Afin d’accompagner malades et 
aidants, l’association propose des 
formations d’aidants, des Halte-Re-
lais et des activités (musicothé-
rapie, équithérapie, mobilisation 
cognitive, séjours vacances, café 
mémoire, jardin thérapeutique…).
Cette année, une Halte-relais a vu 
le jour à Cholet. Les besoins ne 
cessent d’augmenter partout en 
France et cela nécessite l’ouver-
ture de sites supplémentaires. Les 
bénévoles sont essentiels à l’asso-
ciation, ils font le lien avec les 
familles, organisent des après-midis 
de Haltes Relais ou d’activité, 
témoignent lors des Formations 
d’Aidants et accompagnent les 
familles.
Vous êtes sensibles à cette cause ? 
Rejoignez-nous en tant que 
bénévole ! Vous recevrez gratuite-
ment une formation qui sera utile à 
vous et vos proches.

 Brigitte, bénévole France 
Alzheimer, 02 41 87 94 94

Animations sportives 
pendant les vacances
Dans le cadre de la politique sportive définie par la Ville de Beaupréau-
en-Mauges, le service des sports propose des activités aux jeunes nés 
entre 2014 et 2007 pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël). 
Encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, ces activités permettent 
aux jeunes de pratiquer et découvrir des activités sportives variées, ludiques 
et adaptées à tous. Tarif :  3 € la demi-journée et 6 € la journée (ou pour une 
activité avec une prestation externe).
Retrouvez toutes les informations concernant ces activités « Tickets sport » 
sur beaupreauenmauges.fr, rubrique « Découvrir et sortir » environ un mois 
avant chaque vacances. Les inscriptions sont également possibles, sur 
place, le jour de l’activité (si elle n’est pas complète).

 Christelle : 06 72 22 71 20 - Freddy : 06 11 94 14 80 
tickets.sports@beaupreauenmauges.fr

partout en  
Maine-et-Loire

Pe
rm

is  B  et  véhicule  exigés

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :
recrutement@fede49.admr.org

www.49.admr.org 
JE

POSTULE

CDI 130 heures à 151.67 heures mensuelles

Jallais, La Poitevinière, Le Pin en Mauges

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE H/F

territoires d'intervention :

Le May sur Evre, La Jubaudière,
 Bégrolles en Mauges

ADMR Les Mauges / Evre et Mauges

>  Beaupréau

Portes ouvertes :  
ma vie en numérique
Une semaine portes ouvertes 
est organisée en octobre par le 
Centre social Èvre et Mauges pour 
présenter les activités proposées 
autour de l’utilisation des outils 
numériques :
> Mardi 11 : Découverte de métier 
(Mission Locale), portes ouvertes 
France service, découverte de lieux 
culturels, atelier pour les bénévoles 
d’association : les déclarations 
associatives par Internet, échange 
de connaissances et création de son 
compte.
> Mercredi 12 : Théma-clic : Ma 
tablette et moi… Mieux la connaître 
pour mieux l’utiliser, bowling sur 
Wii (animation intergénération-
nelle) à 14h30, tournoi de jeux 
pour les 11 - 17 ans, atelier pour les 

assistantes maternelles  : créer et 
mettre à jour mon compte sur le site 
monenfant.fr.
> Vendredi 14 : Théma-clic : boîte 
mail internet, espace numérique 
ouvert à 18h pour les jeunes.
> Samedi 15 : Rencontre avec CALIS 
- récupération d’ordinateurs pour 
les reconditionner et les vendre à 
prix réduit à des familles, Num & 
Fab  - la fabrique du Numérique  : 
sous forme de jeux, prévention 
autour des pratiques numériques, 
découverte de métier / les métiers 
du numériques dans l’armée avec 
l’adjudant Gallard.

 Inscriptions : 02 41 63 06 33 
accueil@cs-evreetmauges.fr 
evreetmauges.centres-sociaux.fr 



Octobre 2022 > Beaupréau-en-Mauges   >  23

 NAISSANCES 

> ANDREZÉ 
1er juin : KESKES Lola
19 juillet : CHÉNÉ Marin
10 août : LISBOA Soan

> BEAUPRÉAU 
9 juin : LÉOCAT Maureen
10 juin : DEVANNE BREBION Sacha
17 juin : RUSSELL Anselme
18 juin : BOYER Lyana
21 juin : GOUBY Esther
28 juin : PEILLON Lyana

29 juin : L’HOMMELET Elma
3 juillet : COGNÉ Alliha
9 juillet : GUINHUT Gaby
20 juillet : MOINET Tom
25 juillet : TROCHU Anna
26 juillet : ROBIN Oïhan
29 juillet : NEAU Sacha
14 août : BIARD Fiona
29 août : CHARRIER Wyllow

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
7 juin : GUÉRIN Nao

> GESTÉ
19 juin : HAUDEBOURG Tylann
09 juillet : PHILIPPE Kéoni
15 juillet : DIAS PEREIRA  
DE OLIVEIRA PEDRO Izac
16 juillet : CHAUVIN Manoé
17 juillet : MARTEL Ava
27 juillet : PETITEAU Oscar
29 juillet : ROLLIN Elouan
10 août : ENFRIN Eloïse
25 août : COUTURIER Kenny

> JALLAIS
3 juillet : RIBES Emma
10 juillet : CABRITA Lucia
12 juillet : BARBEAU Logan
21 juillet : BOUVET Maloé
21 juillet : BIDET Thelma
17 août : TIJOU Kélya 
2 septembre : PASQUIER Théa 
3 septembre : SOURZAC 
GUERAICHE Damiann 
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Nouvelle rentrée à l’AJJFC
Au club des blancs et noirs, la reprise 
a sonné depuis quelques semaines 
pour 450 licencié·e·s. L’assemblée 
générale du 3 septembre dernier a 
mis en évidence un bilan de saison 
positif et un renouvellement partiel du 
bureau a été validé. Après de longues 
années de bons et loyaux services, 
Caroline, secrétaire et Alain, trésorier, 
ont décidé de quitter leurs fonctions ; 
ils ont été chaleureusement remerciés 
et félicités pour le travail réalisé.
Nos séniors féminines ont disputé 
la saison dernière leur 1re finale de 
Coupe de l’Anjou et repartent en R2. 
Nos séniors masculins débutent leur 
championnat en R3. Nos jeunes ne 
déméritent pas, nous leur souhaitons 
de très bons résultats et de belles 
victoires comme la saison passée. 
N’oublions pas l’obtention par notre 

groupement, du label Jeunes Argent 
FFF pour la période 2022-2025, qui 
récompense le travail de tous.
Le club accueille deux étudiants en 
apprentissage pour encadrer sporti-
vement et administrativement les 
équipes et a embauché un nouvel 
éducateur, Nicolas Froger, qui 
encadrera les U11 garçons et les U13 
féminines. Deux nouveaux arbitres 
complètent l’encadrement : Ugo 
Lepetitcorps et Florian Menuet. 
À noter : samedi 22 octobre, stade 
de la Jubaudière, rassemblement U9. 

 AJJFC : ajjfc.foot@gmail.com 
www.ajjfc.fr  
f Andrezejubjallaisfootballclub 

 andreze_jub_jallais_fc /  
GF Cœur des Mauges :  
groupementcoeurdesmauges@gmail.com 

>  La Poitevinière - Le Pin-en-Mauges

USPP Basket
Le club de l'USPP Basket souhaite 
à ses licenciés, entraîneurs, coachs, 
sponsors, membres des commis-
sions et vous, supporters, une 
agréable saison 2022-2023 !
Si certains souhaitent nous rejoindre 
pour renforcer le bureau, les commis-
sions, pour vous perfectionner dans 
l'arbitrage ou devenir entraîneur, 
pour encadrer une équipe ou encore 
tenir des permanences, n'hésitez 
pas à vous faire connaître.
Vous êtes artisans, commerçants, et 
vous souhaitez investir dans un club 
chaleureux et dynamique, venez 

nous rencontrer pour échanger 
sur nos différentes solutions de 
publicités.
Le club vous invite à retenir deux 
dates importantes: samedi 7 janvier 
2023, salle du Pin-en-Mauges, grand 
loto avec plus de 4 000  € de lots, 
et samedi 17 juin 2023 à La Poitevi-
nière, festival musical avec le groupe 
« Uk on the rocks ».

 basketuspp@gmail.com

Théâtre
C’est avec un immense plaisir que la 
troupe théâtrale se remet au travail. 
Acteurs et techniciens du décor 
sont motivés pour se retrouver au 
théâtre chaque semaine. Nous 
travaillons cette année avec Olivier 
Jolivet, metteur en scène, pour 
interpréter une comédie de Patrick 
Haudecoeur, « Silence, on tourne ». 
Les dates des représentations sont 
les suivantes : 12-13/18-19-20/22/25-
26-27 novembre 2022.
Diverses missions peuvent vous 
permettre de nous rejoindre 
(bricolage, aide lors des représen-
tations pour l’accueil et le service 
des spectateurs, préparation et 
rangement des salles…).
Nous proposons également aux 
enfants de participer à un groupe 
de théâtre, encadré par Olivier 
Jolivet. Il jouera en semaine paire, le 
vendredi soir, de 18h à 19h30. Afin 
de former un groupe homogène (au 
moins 10 enfants), nous nous regrou-
perons avec les enfants du Pin-en-
Mauges. Les répétitions auront lieu 
sur l’une des deux communes en 
alternance, suivant la disponibilité 
des salles. Le montant de l’inscrip-
tion est fixé à 50 €, il sera revu en 
fonction du nombre de cours. Merci 
de vous faire connaître rapidement 
si votre enfant souhaite intégrer cet 
atelier théâtre.

 Le Pin-en-Mauges : Carole 
Brevet au 06 70 13 14 22  
La Poitevinière : Bernadette 
Barbin au 06 46 62 03 53

> 
ÉT

AT
 C

IV
ILÉTAT CIVIL L’annonce des naissances et mariages est 

soumise à autorisation. Les personnes 
domiciliées à Beaupréau-en-Mauges qui ne 
souhaitent pas que ces avis paraissent sont 
priées de le faire savoir en mairie déléguée.

>  La Poitevinière - Le Pin-en-Mauges



“ Parole aux communes déléguées ”

 MARIAGES

> ANDREZÉ
10 septembre : BENAITEAU 
Emmanuel et BREGEON Paula

> BEAUPRÉAU 
25 juin : AIRAULT Alexis  
et CHACUN Emilie
2 juillet : BREHERET Teddy et 
BREVET Noémie
9 juillet : DEFRANCE Nicolas et 
PETITEAU Elodie
16 juillet : DELOUCHE Tony et  
CHAUVIRE Morgane
23 juillet : GALLARD Fabien et 
GAUTREAU Julie
9 août : MÉNARD Alexis et 
SAUVESTRE Blanche
13 août : GEORGELIN Bruno et 
GATÉ Amélie
20 août : MORINIÈRE Adrien et 
BOMARD Isciane
20 août : GARREAU Marvin et  
LAMBOLEY Elisabeth
27 août : MERROUCHE Kévin et  
BODINEAU Caroline

10 septembre : FRANDIN Emmanuel 
et POHARDY Cécile

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
4 juin : AVRIL Jérôme et  
LAMEIRINHAS RIBEIRO Sabrina
25 juin : MARSAULT Vincent et  
BENAITEAU Blandine-Marie
27 août : CHALOPIN Guillaume et  
BOMARD Charlène

> GESTÉ
17 septembre : FEUILLATRE 
Benjamin et MARY Agathe
24 septembre : BUROT Yoann  
et PASQUIER Julie

> JALLAIS
9 juillet : MACÉ Quentin et 
BROSSET Justine
23 juillet : TROTTIER Ivan et  
TAILLANDIER Aurélie
13 août : DAVID Julien et 
BATARDIÈRE Angélique 

20 août : CHUPIN Pierre et 
DUMONT Lucie
10 septembre : BANCHEREAU 
Jérôme et MARTIN Lauranne
17 septembre : GODINEAU 
Bertrand et TAUGOURDEAU Anaïs 
17 septembre : BESNARD Florian et 
SAILLARD Camille

> LA JUBAUDIÈRE
9 juillet : PASQUIET Florent et 
MERLET Claudie

> LE PIN-EN-MAUGES
27 août : MANCEAU Pascal et 
BUREAU Virginie

> LA POITEVINIÈRE
10 septembre : THALGOTT Cyril et 
BIENVENU Anaïs

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
16 juillet : PIOU Julien et  
BAUDRY Anne

> ANDREZÉ 

26 août : MALICOT Marcel (père)
3 septembre : COLAISSEAU 
Hyacinthe née COSNIER
3 septembre : LUSSEAU Anne Marie

> BEAUPRÉAU

10 juin : MARY Victor
11 juin : NADAUD Marie  
née GARNIER
11 juin : RAIMBAULT Germaine
16 juin : CHIRON Dany
17 juin : JOLIVET Karine
18 juin : PETIT Viviane née LEPETIT
18 juin : BLARDONE Pierrette
20 juin : PETITEAU Marie-Thérèse 
née JOGUET
22 juin : HUMEAU Jules
25 juin : CHOTARD Jacqueline  
née GODIER
2 juillet : BAZANTÉ Denise  
née HIBERT
2 juillet : CHUPIN Monique  
née BOISDRON
6 juillet : HUMEAU Blandine  
née BOUMARD-BIGEARD
10 juillet : TESSIER Renée  
née POILANE

12 juillet : RIPOCHE Marie  
née BRILLOUET
13 juillet : BOUYER Michel
17 juillet : SÉCHÉ Hubert
19 juillet : RAIMBAUD Jean-Claude
19 juillet : OLLIVIER Francine
26 juillet : COISCAULT Jeannine 
née ARDRET
26 juillet : LOUOT Hubert
31 juillet : DELAHAYE 
Marie-Thérèse née GAUTREAU
2 août : JOYER Eugène
5 août : ROUSSELOT Marie  
née MÉRIAU
8 août : BROUSSEAU Mauricette 
née DRUET
10 août : BOUMARD Robert
12 août : GAUDIN Marie-Thérèse
13 août : RAIMBAULT Thérèse  
née VERON
23 août : GRANNEAU Pierre
1er septembre : TOISNOS Noëlle
4 septembre : BOSC Renée
5 septembre : BRETAUDEAU 
Joseph

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
13 juillet : CANTET Cécile
6 septembre : CLEMENCEAU Joël

> GESTÉ

01 juillet : MARTIN Marie-Thérèse 
née HUTEAU
18 juillet : SAMSON Suzanne  
née SEUX
5 août : BIROT Bernard
7 août : BARRÉ Joseph
15 août : DIXNEUF Maurice

 > JALLAIS 

2 juillet : BAZANTÉ Denise  
née HIBERT
2 juillet : BATARDIÈRE Monique  
née FROGER
2 août : SORIN Elisabette
5 août : TONNEVY Marie  
née LÉRIDON
28 août : MARY Michel

> LA JUBAUDIÈRE

4 juillet : BUJARD Etienne
5 septembre : GRIMAULT Bernard

> LE PIN-EN-MAUGES

9 juin : BRAULT Marie  
née BRISTEAU
22 juin : FRÉMONDIÈRE Marie  
née BÉDUNEAU
11 juillet : GODINEAU Georges

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

29 juin : DUBRAY Geneviève  
née BONNIFET
12 août : COLONNIER Gabrielle 
née DÉSIRAT
17 août : RIGOLET Daniel
27 août : THOMAS Marguerite  
née PASQUIER
4 septembre : SAMSON Bernard
5 septembre : BRETAUDEAU 
Joseph
9 septembre : PICOT Juliette  
née CLAVEAU
22 septembre : GROSHENY Odette 
née FROUIN
23 septembre : Marie-Josèphe 
VOGNE née BOISDRON

 DÉCÈS

Prochain numéro
Mag de janvier 2023

>  Envoi des articles à la mairie déléguée 

AVANT LE 11 NOVEMBRE

> Diffusion à partir du 20 décembre

> Parution suivante en avril 2023
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 NAISSANCES 

> JALLAIS
10 septembre : MAZAN Leyna

> LA JUBAUDIÈRE
1er septembre : GARREAU Léon
9 septembre : MARTIN Élio
21 septembre : THARREAU Nils

> LE PIN-EN-MAUGES
8 août : DAUDIN Théa

> LA POITEVINIÈRE
26 juin : MASSON Nolan
10 août : COURANT Rose 
4 septembre : LAMBERT Gaby
14 septembre : ROUGET 
FILLONEAU Cataleya

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
17 juin : CARRE Malo
28 juin : CHARRIER Louise
2 juillet : JURDECZKA Maël
19 juillet : WEBER Lisa
6 août : DUGAS Maïlys
21 août : AMIOT Augustin
27 août : NERRIERE Léo


