
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE GESTÉ 
Réunion du 18 avril 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

CHAUVIRÉ Alain P     

POIRIER Isabelle P COUVRAND Erlé E NOEL Alban P 

COURPAT Philippe E ÉTOURNEUX Delphine E PETITE Jeanne-Marie P 

PITON Liliane P FEUILLATRE Françoise E PIOU Marcel P 

BESNARD Michel P GILBERT Francis P RAFFEGEAU Annie P 

CHAUVAT Sandrine P LEBOEUF Sophie P SAMSON Gérard P 

MORILLE Jean-Pierre P LE PALLEC Marion P   

 
 

Ordre du jour du Conseil Municipal de BeM Avis et/ou Commentaires 

 

N° Sujets  

1 
Visite du chantier de l’église en préparation du 
1

er
 mai 

Renvoyer les permanences à tous les élus concernés 

2 
Elections présidentielles : déroulement et 
règlementation 

Commune de 23 000 hbts – 17 000 électeurs - les 
bureaux de vote seront contrôlés donc attention à bien 
respecter les règles : 3 personnes à chaque permanence, 
vérifier impérativement l’identité et l’inscription de 
l’électeur, prendre note des réclamations, NE PAS 
distribuer les enveloppes, elles doivent être laissées à 
disposition avec les bulletins, vider les isoloirs 
régulièrement, etc – les consignes seront affichées dans 
chaque bureau 

3 Avenir du Potager partagé 

9 jardiniers bénévoles – peu de familles bénéficiaires en 
ce moment, le surplus va au Resto du Cœur – question : 
comment faire bénéficier d’autres personnes (ex 
personnes âgées, personnes seules…) sans que cela 
pose problème ? Elargir les critères pour avoir d’autres 
bénéficiaires : lien social, apprentissage du jardinage, etc. 
Le but : TRAVAIL = RECOLTE DE LEGUMES.  
Est-il possible de proposer le surplus de légumes en 
contrepartie d’un don au CCAS ?? 
Refaire un article dans le VAG. 
 

  
Création d’ateliers au JEAN GESTE CAFE le mercredi 
après-midi, 1 fois/mois ? inter-générationnel – 1

ère
 

rencontre le 3 mai. 

4 Commissions locales, comptes rendus : TAP 

Prochaine réunion jeudi 20/04 pour finaliser. 2 
propositions : TAP le midi (2 services cantine) ou TAP en 
fin d’après-midi en séparant les 2 écoles (2 services 
cantine se chevauchent) 

5             ‘’          Entretien bâtiments 

Modification d’ordre : tous les travaux sur la salle des 
fêtes seront faits cette année (façade + volets roulants) et 
les travaux sur le jeux de boule, chauffage presbytère sur 
2018. 

6              ‘’         CME 

Les olympiages jeudi dernier : 16 enfants et 25 résidents. 
Durée 2 heures un peu trop long. Voir à modifier les 
horaires, commencer plus tôt ? A continuer car très 
apprécié par les résidents. 
Toutes pompes dehors : très bon résultat, 9 sacs jaunes 



récoltés (mieux que l’an passé). 
Projection d’un film en plein air (à la Thévinière) = mardi 
28 août. 
Journée gonflée = 15 octobre. 

7              ‘’        Associations Sportives 
Réunion avec les asso pour le planning des salles en mai, 
Réunion avec les asso sportives pour l’utilisation du 
complexe sportif, du stade Joseph Ernest à prévoir, 

8 Préparation de la fête de la musique 
Chorale Aubade à 20h = recontacter la présidente 
Remise des arbres pour naissances 2015-2016 à revoir. 

9 Questions diverses 
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Séance levée  à  ......h…… 
 


