INFORMATIONS MUNICIPALES

JANVIER 2018
Mairie de Beaupréau en Mauges :
Rue Robert Schuman
Beaupréau
CS 10063
49602 Beaupréau en Mauges Cedex
Tél : 02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
Mairie Annexe
La Chapelle du Genêt :
Ouverture au public
Lundi, Mercredi et Vendredi :
9h à 12h
Mardi et Jeudi :
9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél : 02 41 63 03 84
Agence postale communale :
Ouverture au public du lundi au jeudi
de 10h00 à 12h30, le vendredi de
10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30,
fermée le samedi
Tél : 02 41 63 03 80
Marché hebdomadaire :
Jeudi de 11h00 à 12h30 près de la
boulangerie avec CHUPIN Antoine
(charcutier traiteur)
Collecte des ordures ménagères :
Zone « bourg » : le jeudi des semaines paires (sortir la veille au soir)
Lieux-dits : le jeudi des semaines impaires (sortir la veille au soir)
Habitations entre le rond point de
l’Atlantique et l’hippodrome : collecte
avec Beaupréau le vendredi des semaines paires (sortir la veille au soir)
Déchetterie de Beaupréau :
Ouverture au public le lundi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h30, le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14h00 à 17h30 (carte
d’accès obligatoire disponible gratuitement en mairie)

ETAT CIVIL

Naissances
CHOUVIER Adèle le 19/10/2017 – 15 rue du Pontereau
GUIMARAÊS BARI Eva le 06/11/2017 – 13 rue du Grand Logis
*********************

Vœux à la Population
Les vœux de la municipalité
de la Chapelle du Genêt
auront lieu :
le vendredi 19 janvier 2018 à 19h00
à la Maison des loisirs.
loisirs

Et
Les vœux de
BEAUPREAU-EN-MAUGES
auront lieu au Sporting,
le vendredi 26 janvier 2018 à 20h.

Recensement Militaire
IL EST OBLIGATOIRE.
Aucune convocation ne sera adressée par la mairie, c’est aux jeunes, dans
l’année de leur 16 ans, de faire la démarche et de se présenter en mairie
dans les 3 mois suivant leur date anniversaire.
Apportez votre livret de famille, justificatif
de domicile et Carte Nationale d’Identité.
Cette démarche permet l’inscription
d’office sur les listes électorales et la
convocation à la journée d’appel.

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA CHAPELLE DU GENÊT – Tél : 02 41 63 03 84 – E-mail : chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Compte rendu municipal du 17 octobre 2017
Secrétaire de séance: Monsieur POMARAT Philippe
Approbation du compte rendu du conseil municipal délégué du 19 septembre 2017
- Le compte rendu a été approuvé après que Monsieur le Maire ait donné des explications sur divers sujets
- Concernant les fiches projets: celles-ci sont toutes signées par Mr le maire de Beaupréau-en-Mauges, un classement
et un ordre de priorité sera établi selon des critères en cours d’élaboration par les responsables. Pour la commune déléguée de la Chapelle du Genêt, on retrouve notamment : les dossiers des eaux usées, eaux pluviales, la liaison
douce…..
- Alison reprend fin octobre son travail d’accueil à la mairie suite à son congé maternité, cependant son planning d'horaires n'est pas arrêté à ce jour.
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 octobre 2017
Les élus font remarquer que les documents ont été transmis dans les délais et qu’ils ont pu être consultés. Mr le maire
rappelle l’importance de participer au conseil municipal de Beaupréau en Mauges.
L’acquisition du site «Josselin» faciliterait le passage des canalisations pour le transfert des eaux usées de la station de
la Chapelle du Genêt vers Beaupréau.
A noter que pour la liaison douce la Chapelle du Genêt / Beaupréau, une signature de convention pour son étude par
l’Agence Technique Départementale vient d’être réalisée par les élus des deux communes concernées.
Lotissement du Cormier
Il est souligné l’importance que le dossier soit prêt sitôt la clôture du PLU de BEM afin de lancer rapidement le chantier.
Une étude avec différents professionnels sur l’ensemble du secteur est évoquée, afin d’y intégrer toutes les pistes possibles : projet sur la réalisation d’un ensemble dans le respect de l’environnement tel la non-récupération des eaux pluviales, projet sur la construction de pavillons individuels, de collectifs, de logements sociaux, d’un secteur commercial
tout en se donnant la perspective de concrétisation en plusieurs étapes.
Retour des élus dans leurs commissions
Le SMIB (Syndicat Mixte Bassin de l’Evre) avec le contrat régional d’une durée de 5 ans préconise la création de zone
tampon sur les bassins versants de l’Èvre. Pour notre commune cela pourrait se traiter sur une zone située en dessous
de la station d’épuration. L’objectif de cette zone étant d’améliorer la qualité de l’eau du cours d'eau de l'Avresne.
La commission aménagement infrastructures déterminera les priorités de chantier pour les eaux usées, eaux pluviales
selon l’étude du schéma directeur d’assainissement de Beaupréau en Mauges, un retour nous sera restitué courant l'année 2018. Suite à l’étude faite par le SIEML l’effacement des réseaux s’il a lieu se fera dans le même ordre que l’assainissement.
Concernant la sécurité sur la commune, une visite a été organisée avec les services de Beaupréau En Mauges, et plusieurs points sensibles sont détectés. Il en découle la pose de barrières pour sécuriser les accès à divers bâtiments municipaux.
Pour la commission des affaires scolaires un point est fait sur la continuité ou pas des rythmes scolaires. Après une rencontre avec les directeurs et directrices des écoles, une enquête est envoyée pour sonder soit l’ensemble des parents
soit le bureau de parents, les écoles ayant le choix de mener l’enquête. Un travail est en cours sur la distribution des
enveloppes «sortie scolaire» sur la base des subventions actuellement versées par Beaupréau En Mauges.
Le Club de foot de la Chapelle a rejoint le FCB (Football Club de Beaupréau) depuis le 01/09, des anciens membres ont
prévu une soirée retrouvailles en invitant les 11 anciens présidents et les membres des bureaux successifs.
Le projet chantier jeune 2018 doit être prévu avant fin novembre 2017. La commission se réunira prochainement pour
étudier les différentes propositions.
Le site internet de la commune est fermé, l’ouverture de celui de Beaupréau En Mauges sera ouvert courant octobre.
Afin de favoriser le tourisme sur notre commune, des élus, avec l’aide de l’office de tourisme, .vont créer une histoire
pour une balade ludique d’une heure maximum (application Smartphone Baludik). Cette application existe déjà pour
une balade dans le parc du château de Beaupréau.

Cartographie des panneaux publicitaires

Sur une face des panneaux publicitaires de l'entrée d'agglomération, il est prévu d'y afficher le plan détaillé de la commune. Une présentation de ce plan a été faite, cependant, quelques compléments restent à apporter afin d'avoir l'affiche
définitive.
Déclarations d'intention d’aliéner

Suite à la vente de deux maisons et terrains rue du pré de la Mare et rue de la Fontaine, il a été décidé de ne pas faire
valoir notre droit de préemption pour ces affaires.

Compte rendu municipal du 14 novembre 2017
Secrétaire de séance : Monsieur BLANCHARD Michel
Monsieur le maire délégué rappelle l’importance de continuer à être présent au conseil délégué et municipal.
Approbation du compte rendu du conseil municipal délégué du 17 octobre 2017
Le compte rendu a été approuvé après que monsieur le maire délégué ait donné des explications sur les sujets
abordés et que certains élus ont regretté de ne pas avoir eu une présentation des projets d’organisation de Beaupréau en Mauges en préparation de la réunion du conseil municipal du 24 octobre 2017 et du conseil privé du 7 novembre 2017.
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 21 novembre 2017
Les conseillers présents n’ont pas de commentaire particulier sur cet ordre du jour.
Néanmoins, les élus ont le sentiment qu’il y a une stagnation dans nos projets de chantiers et que ceux-ci ne seront
pas réalisés pour 2020.
Par ailleurs, le conseil délégué s’inquiète du peu d’efficacité du travail de certaines commissions de Beaupréau en
Mauges.
Monsieur le maire délégué constate que la mise en place de lignes budgétaires globalisées pour les projets pluriannuels d’investissements est une avancée intéressante.
Le conseiller délégué à la voirie a relancé les services techniques car l’entretien de notre voirie prévu pour 2017
n’est pas effectué à ce jour.
Affaires scolaires
L’adjoint indique qu’une enquête sur les rythmes scolaires a été effectuée. Les avis semblent partagés sur le choix
de 4 jours ou de 4 jours et demi. Il y aura une prise de décision le 23 novembre 2017 qui pourrait remettre en cause
les TAP. Si toutefois les TAP, n’étaient pas maintenus à la rentrée prochaine, la commission est consciente d’un
risque de départ de certains animateurs avant la fin de l’année scolaire.
Compte rendu du conseil privé sur l’organisation future
Les sujets pris en exemples concernaient en majorité le rôle et le travail de la proximité. Pour de nombreux items
présentés, les élus estiment que l’accueil de proximité est nécessaire voire indispensable pour les habitants. L'organisation future pour les associations est délicate et sensible, il conviendra de l'aborder en commissions.
La proposition des responsables de sous-traiter certains services questionne les élus qui s’interrogent sur le surcoût
que ces prestations entraîneraient.
Au regard de la surcharge de travail de certaines commissions, il a été décidé d’éclater celles-ci en sous-groupe afin
d’être plus efficace et d’éviter la multiplicité des réunions. Ainsi dans la commission infrastructure, les élus référents
se sont répartis dans les différents sous-groupes (environnement, assainissement, SIEML…).
Cette première réunion sur l’organisation future a permis de débattre sur des sujets difficiles mais sans prendre de
décision définitive. L’objectif de ce conseil privé est de réfléchir à l’orientation et aux principes d’actions de nos
structures : Mauges Communauté, Beaupréau en Mauges et les communes déléguées. Des choix et des orientations devront être pris par les responsables de Beaupréau en Mauges après réflexion dans les différentes commissions.
Questions diverses
L'adjoint en charge des anciens combattants lit le courrier de la section UNC de la Chapelle du Genêt qui indique
qu'un soldat de la guerre 1914-1918, nommé Paul Brown, résidant dans la commune et mort au combat le 16 juin
1915, ne figure pas sur le monument aux morts. Aussi, la section UNC demande que son nom apparaisse sur le
monument aux morts. Le conseil municipal délégué donne son accord à l'unanimité pour régulariser cet oubli.

Compte rendu municipal du 12 décembre 2017
Secrétaire de séance : Madame Catherine DOUET
M. le maire rappelle l’importance de la cohérence du conseil sur les projets discutés en conseil délégué et relatés dans
les différentes commissions de Beaupréau en Mauges. Parfois des notes d’informations différentes donnent des décalages sur les idées.
Approbation du compte rendu du conseil municipal délégué du 14 novembre 2017 :
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 19 novembre 2017
Les conseillers présents font part de leur étonnement sur le nombre très importants d’items à l’ordre du jour. Certains
expriment une non-motivation à y aller lorsque l’ordre du jour est trop chargé. A l’avenir, il serait souhaitable d’être vigilant sur la quantité de points à travailler, prioriser et reporter au mois suivant certains sujets.
OAP (Orientation d’Aménagement Programmée)
Les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou secteurs de son territoire. En l’occurrence, à Beaupréau en Mauges, les OAP du Plan Local d’Urbanisme
s’intéressent aux sites sectorisés à aménager en densification, en extension à vocation d’habitat tout en préservant la
trame bocagère et en tenant compte des mobilités douces.
Pour la commune déléguée de la Chapelle du Genêt, le sujet concernait le site du Cormier. Le document relatif aux
OAP devra être modifié notamment sur les libellés des légendes des cartes (mur, continuité bâti à conserver) et des
compléments sont à apporter sur les plans. Les caractéristiques de la rue du Grand Logis côté cimetière sont présentées, l’analyse de l’existant, les contraintes…
Les conseillers souhaitent qu’il faille se donner une ligne de conduite en fonction de la vision globale du lotissement,
du secteur. Ce projet se réalisera en plusieurs tranches. Des contraintes existent tel le flux piétonnier, cycliste et routier, les placettes, la gestion des eaux pluviales. Egalement, il faut tenir compte du cimetière qui est le point central du
quartier donc se garder la possibilité de l’extension de celui-ci et penser aux abords. Pour l’arrière des maisons rue Nationale, une réflexion a lieu afin de permettre l’accès à l’arrière et ainsi le stationnement des véhicules des propriétaires.
Il en résulte qu’il faut laisser la possibilité au bureau d’étude de proposer plusieurs scénarios en tenant compte des remarques faites notamment une réflexion sur l’aménagement autour du cimetière et sur la rue du Grand Logis avec son
mur en pierre en allant vers le cimetière. Les conseillers indiquent qu’il peut être préservé dans les limites techniques
de l’urbanisation de la circulation; il en est de même pour la rue des champs. Une continuité du pourtour du cimetière
avec le douet ( trou d’eau) et les placettes pourra peut être se faire.

PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement)
Le plan d’ensemble des canalisations du poste de refoulement seront présentés ultérieurement. Les élus regrettent de
n'être pas mis au courant de l'avancé de ce dossier ; effectivement, depuis la réunion d'avant projet aucune information
nous a été donné si ce n'est que l'investissement se fera en 2018.

Affaires scolaires
Suite à l’enquête sur les rythmes scolaires dans les écoles privées et publiques de Beaupréau-en- Mauges, il en résulte un souhait majoritaire du retour à la semaine de 4 jours. La commission suit cet avis.
L’adjoint en charge des affaires scolaires à rencontrer lors d’une réunion d’élus aux affaires scolaires de Beaupréau-en
-Mauges, les responsables des OGEC de Beaupréau-en-Mauges, afin d’expliquer le calcul retenu par la commission
pour la subvention allouée.
Compte tenu du coût moyen pour un enfant à l’école publique de Beaupréau-en-Mauges en maternelle et en élémentaires et selon les effectifs présent au 01/09/2016, il en ressort une baisse de 1260 euros pour la période 2016/2017 qui
sera régularisé sur le dernier versement de 2017. Pour la période 2017/2018 les versements mensuels se feront sur la
base de 2016/2017 et la régularisation se fera fin 2018 après avoir eu connaissance du coût moyen 2017/2018 des
écoles publiques.

DIA( Déclaration d’Intention d’Aliéner)
Le conseil décide de lever le droit de préemption pour une vente de maison route de la Vignardière.

Questions diverses
Des élus des communes déléguées de Beaupréau et de la Chapelle du Genêt se sont réunis pour réfléchir à plusieurs
scénario pour la liaison douce entre les 2 communes. A suivre…
Quelques élus et habitants conçoivent un parcours « Baludik » sur la commune. Celui-ci pourrait être finalisé avant
l'été.

NOS ASSOCIATIONS

F.C.B.C

Nouvelle saison 2017/2018
Naissance du FCBC :
Le Football Club Beaupreau La Chapelle
Le club de l’ASGO Foot a connu un tournant lors de la trêve estivale en se rapprochant de son club voisin, le FCB.
Dans la continuité du groupement de jeunes déjà existant depuis des années entre nos 2 clubs, ce rapprochement
devenu inéluctable s’est concrétisé sous le nom du FCBC. Vous pouvez voir son nouveau logo en en-tête.
Un nouveau bureau s’est constitué avec la présence de 6 anciens membres de l’ASGO Foot : Cédric Porcheret,
Nicolas Tessier, Florent Landreau, Gervais Drouet, Valentin Chauveaux et Nicolas Bigeard. Nos 2 coprésidents
Pierrick ANTIER et Bertrand GALLARD sont à la tête du FCBC. Nicolas BIGEARD assure le poste de vice président. Aux autres postes du bureau, le secrétariat est assuré par Béatrice FOUCHER et Céline CLOCHARD. La
trésorerie est aux mains de Corentin CAILLEAU, Jean FONTENEAU et Cédric PORCHERET.
Notre nouveau club a pris un tournant en atteignant la barre des 500 licenciés pour cette nouvelle saison. Autant
de joueurs et surtout de jeunes, nous demande encore plus de travail et la présence de plus nombreux bénévoles
et éducateurs pour les encadrer.
Pour faire vivre le FCBC, nous organisons de multiples manifestations. Site

www.fcbeaupreaulachapelle.fr

Photo du premier bureau du FCBC

internet du club :

UNC AFN LA CHAPELLE DU GENÊT
La section UNC AFN de la Chapelle du Genêt Saint Philbert en Mauges est composée de 23 adhérents, dont 1 de Saint Philbert en Mauges et 8 veuves d’anciens combattants.
Le bureau : président André Guimard, vice président Louis Dollet, trésorier Joseph Papin et Pierre
Raimbault, sécrétaire Jean-Pierre Bridonneau et Robert Ballard, membres, Joseph Benéteau. André Garnier.
Les commémorations : Le 8 mai armistice de la guerre 39-45 avec nos camarades de Beaupréau,
le 5 décembre, hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, Tunisie, Maroc, également avec
Beaupréau, le 11 novembre armistice de la guerre 14-18 à la Chapelle du Genêt.
En janvier à lieu notre assemblée générale
Nous participons également au congrès départemental de l’UNC de Maine et Loire
Nous renouvelons notre appel pour venir rejoindre notre section en adhérant à << Soldats de France >>
Nous avons besoins de vous pour nous aider à accomplir notre mission.
Nous sommes à l’écoute de vos questions et prêts à vous accueillir.
Le but :
-Continuer le devoir de mémoire.
-Perpétuer le souvenir des anciens combattants Morts pour la France.
-Présence aux manifestations patriotiques.
-Transmettre aux jeunes générations la mémoire des anciens qui se sont battus pour la défense des valeurs qui
ont fait la grandeur de la France.

Peuvent adhérer :
-Tous ceux et celles qui portent ou qui ont porté l’uniforme, actifs ou appelés qui ont accompli leur service militaire.
taire
-Les OPEX - Les Gendarmes - Les Policiers. - Les Pompiers. - Les Secouristes.
Contacter notre président André Guimard. Tel 02.41.63.38.54

Jeunesse-toi
Présentation foyer « JeunesseJeunesse-toi »
Quelques jeunes de la Chapelle du Genêt ont eu l’envie de reprendre l’ancien foyer des jeunes. Ceci fût
plus compliqué que prévu puisqu’aucun membre du bureau de l’ancien foyer des jeunes n’a voulu continuer à en faire partie faute de temps. C’est pourquoi ces jeunes ont décidé de créer leur propre junior association afin que les jeunes de la Chapelle du Genêt puissent se retrouver dans un local loué à l’AEP.
En partie grâce à l’aide d’un adulte référent du centre social, ils ont pû faire revivre le foyer de la Chapelle
du Genêt qui existe depuis de nombreuses années. Depuis, grâce à l’aide des habitants de la Chapelle du
Genêt qui ont contribué à leurs actions d’autofinancements, la junior association « jeunesse-toi » a pû remettre en état le local mis à leur disposition et c’est pour cela que de plus en plus de jeunes deviennent
membres de « jeunesse-toi ».
Le foyer est ouvert aux jeunes à partir de 14 ans sur des horaires définis entre les jeunes et la mairie. Des
portes ouvertes auront lieu aux vacances scolaires.
Tous les membres de « jeunesse-toi » vous remercie !

Les Buzards

C’est reparti pour une nouvelle saison pour les 2 équipes engagées par les Buzards. Elles vont tenter de se qualifier
une nouvelle fois pour les prochaines finales Nationales de la Rochelle, en juin prochain.
L’été dernier ce sont 5 Doublettes qui ont défendu les couleurs de notre Association. 3 d’entre-elles ont obtenu leur
billet pour les Finales, pour les 2 autres, il faudra attendre un peu…
Autre prochain rendez-vous important pour l’association, notre Concours à la Maison des Loisirs, le samedi 13 janvier
prochain. Avec 64 Doublettes inscrites, nous avions fait le plein en Janvier dernier, nous espérons faire aussi bien
cette année.
Nous invitons tous les curieux à venir y faire un petit tour.
Site internet : club.quomodo.com/lesbuzards.

Les Verts d’Anjou
Créée en 1999, l’association des Verts d’Anjou regroupe près de 110 passionnés du club Stéphanois, principalement de la région, mais également des régions Angevine et Nantaise. Elle a pour objectif de faciliter l’organisation
des déplacements pour assister aux rencontres de notre club favori, aussi bien dans le « Chaudron » qui nous fait
tant vibrer que dans d’autres stades de France.
Ce sont ainsi entre 15 et 20 déplacements qui sont organisés chaque saison.
Après plusieurs saisons passées dans le haut du classement, qui nous ont permis de disputer la Coupe d’Europe,
et pour nous, de découvrir, plusieurs « monuments » Européens (San Siro à Milan, Stade Olympique de Rome
sans oublier le déplacement la saison passée à Manchester et bien d’autres encore), l’AS St-Etienne connait actuellement une saison un peu plus compliquée.
Qu’importe !!! Les déplacements se poursuivent et les Verts d’Anjou continueront d’encourager les Verts……

100 Verts d’Anjou, la saison passée à la Beaujoire

Site internet : club.quomodo.com/lesvertsdanjou

ASGO Danse
La saison dernière, le bureau de l’ASGO Danse a souhaité organiser le gala sur 2 jours. Celui-ci a
remporté un franc succès ! Alors cette année encore, les 74 danseuses de l’ASGO Danse vous invitent à les encourager lors de leur gala les 26 et 27 Mai 2018. A cette occasion, nous fêterons les 30 ans de
l’association. Si certains d’entre vous possèdent des photos des précédentes saisons, merci de nous les
transmettre à asgodanse@gmail.com

Le Cercle
30 ANS DE LA SOIRÉE CRÊPES
L’association du Cercle est heureuse de vous convier au 30 ans de sa traditionnelle soirée crêpes.
Pour arroser ça comme il se doit, le Cercle vous propose de venir passer une soirée exceptionnelle en leur compagnie à la maison des loisirs de la chapelle du genêt.
Venez déguster les traditionnelles galettes en choisissant entre 3 menus différents qui combleront petits et gros
mangeurs.
Et pour que la fête soit aussi complète que la galette, l’orchestre SPHERE aura le plaisir de vous faire danser
jusqu’au bout de la nuit.
Des coupons réponses seront distribués dans les boîtes aux lettres ultérieurement.

Familles Rurales
L’association Familles Rurales de la Chapelle du Genêt appartient à un mouvement national qui
a pour mission « d’aider et d’accompagner les familles ».
Elle œuvre pour répondre aux besoins des familles de la commune.
En partenariat avec la municipalité, elle propose et organise un ensemble d’activités sociales et culturelles telles
que l’accueil périscolaire, le restaurant scolaire, la bibliothèque, la gym pour adultes, le pédibus, des activités pendant les vacances scolaires et bien d'autres animations …
Depuis sa création en 1990, plus de 60 bénévoles ont participé à la pérennisation de l’association.
Aujourd’hui elle compte plus de 100 familles adhérentes et elle emploie 5 salariés :
Directrice : THOMAS Amélie
Animatrice : GUERY Marietta, CUSSONNEAU Marie-Jo et CASTEL Anita
Animatrice sportif : MARY Virginie
En fonction du nombre d'enfants accueillis, une personne d’AIM rejoint ponctuellement notre équipe. Voici la composition du bureau de l’association :
Président : BOUMARD François
Vice-Présidente : LIAIGRE Amandine
Secrétaire : MARTINEAU Pauline
Secrétaire adjointe : VIAULT Hélène
Trésorier : SOURICE Damien
Trésorière adjointe : GODIN Coralie
Le conseil d’administration se compose de PASQUIER Florence, ASSAS Bouchra, AIGRAULT Lucie, EMERIAU
Mylène, GUINEHEUX Sophie, AUDOUIN Stéphanie et MAINCHAIN Vincent. Ils s’investissent dans les différentes
commissions.

Activités Enfants :
Pendant les vacances d’octobre, l’association proposait aux enfants de la
Chapelle du Genêt 2 après-midis jeux. Le premier a eu lieu le jeudi 26 octobre
pour les petits. Il a réuni 13 enfants de la moyenne section au CP. Le thème
était : « Viens passer un après-midi à bricoler, t’amuser et à déguster. »Ils ont réalisés un bricolage mais aussi confectionné et dégusté un goûter sucré. Une vraie partie de rigolade. Le deuxième a eu lieu le vendredi 27 octobre pour les grands : 20 enfants du CE1 au CM2, sur le
thème « Immersion dans le laboratoire du professeur Déglingos !!! » Ils ont pu essayer des expériences déjantées. Ils ont aussi confectionné et dégusté un goûter maison. Fous rires assurés ! Amélie a été aidée de Marietta et de Léa. Merci à elle d’avoir participé.

Soirée jeux :
Le samedi 18 novembre 2017, la soirée jeux a réuni 125 personnes autour
de jeux de société et de grands jeux en bois. Ce fut l'occasion de partager
de bons moments en famille et entre amis. Petits et grands ont pu découvrir
de nouveaux jeux et en redécouvrir d'autres dans une ambiance conviviale. On remercie la
ludothèque de Jallais pour leurs bons conseils. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine
Bibliothèque :
Notre bibliothèque, "la malle aux livres" de la Chapelle du Genêt ouvre ses portes le mercredi matin
de 10h00 à 11h30 et le samedi et dimanche de 10h45 à 12h00.
Nous prêtons un large choix de livres pour petits et grands. Des achats sont effectués tout au long de
l’année pour essayer de vous proposer les nouveautés et les derniers livres des auteurs à succès. Des fonds spéciaux, mis à disposition par Beaupréau en Mauges, viennent également enrichir la bibliothèque (fonds policiers, petite enfance…).
La bibliothèque, dans un petit village, est un lieu d‘échange et de convivialité entre les générations, mais également
un lieu de découverte. Pour que perdure ce lieu, nous avons besoin de votre aide. Nous manquons de bénévoles
pour des petites taches (couvrir les livres ou réparer les livres ou tenir une permanence….). Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps, merci de vous signaler auprès de la bibliothèque. Nous avons besoin de vous !
Nous vous rappelons que votre carte vous donne accès à toutes les bibliothèques de Beaupréau en Mauges, quel
que soit l’endroit où vous êtes inscrit. Cependant, votre cotisation permet à la bibliothèque d’acheter de nouveaux
livres ou d’améliorer les aménagements. Si vous êtes habitant de la Chapelle du Genêt, n’hésitez pas à vous inscrire dans votre commune pour continuer à faire vivre votre bibliothèque associative.
La bibliothèque de votre commune est un service de proximité, ne la condamnez pas à disparaître…
Assemblée générale :
Vous pouvez dès maintenant noter la date de l'assemblée générale de l'association. Elle aura lieu le vendredi 9
février 2018.
2018 Ce sera l'occasion de mieux connaître les activités proposées par l'association et d'élire les membres
du conseil d'administration.
Depuis plusieurs années, l’association Famille Rurales survie grâce à ses bénévoles. L’année prochaine, plusieurs
membres ont décidés d’arrêter, après avoir donné de leur temps pendant plusieurs années. Nous faisons donc appel à toutes personnes de la commune qui souhaiteraient nous rejoindre !
Il faut savoir que sans le recrutement de plusieurs nouveaux membres, l’association Famille Rurales pourrait disparaitre. Ce qui entrainerait la fin des services mis en place depuis de nombreuses années pour les habitants de la
commune : périscolaire, restaurant scolaire, pédibus, activités adultes et enfants…
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez donner un peu de votre temps et ainsi permettre à Famille Rurales de continuer à proposer ces nombreux services aux habitants de la Chapelle.

Tous les bénévoles vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Si vous aussi vous souhaitez agir pour votre commune n'hésitez pas à nous rejoindre !
Association Familles Rurales—2 rue des Écoles - 49600 La Chapelle du Genêt
Tél. Bureau : 02.41.75.49.68- Tél. Portable association : 06 87 09 13 71
Mail : famillesrurales.lachapelle@gmail.com
Site Internet : http://www.famillesrurales.org/la-chapelle-du-genet/

NOS ÉCOLES

Ecole Publique Jean de la Fontaine
De nombreuses actions sont venues ponctuer ce premier trimestre et ont permis de donner du sens aux apprentissages.
Le 6 octobre - Spectacle à la Loge
La classe de CE2/CM est allée voir le spectacle « Glace » proposée par scène de pays. Cette action a permis
d’illustrer le thème d’année de l’école sur le plan artistique. Les artistes qui évoluaient sur une patinoire éphémère. Un spectacle très original qui a surpris les élèves, ils ont même eu l’occasion d’échanger avec les artistes
à la fin du spectacle. Un beau moment !
Le 28 novembre - Trie moi animation Boboplanète en maternelle
Par l’intermédiaire de différents jeux visuels, tactiles ou jeux de rôles les élèves ont
été sensibilisés au tri des déchets ménagers.

Le 28 novembre - DébrancheDébranche -Moi animation Boboplanète en CE2/CM
Cette animation à pour but de sensibiliser les enfants au tri et recyclage des appareils électriques et électroniques présents dans notre quotidien. Ils ont ainsi démonté des appareils afin
d’en découvrir les composants et les métaux utilisés dans leur fabrication.

Le 1er décembre - Animation CPIE Loire Anjou en CP/CE1
En lien avec notre thème d’année les élèves de CP/CE1 on découvert le parcours de l’eau domestique. Le travail
se poursuivra tout au long de l’année avec notamment l’étude du cycle naturel de l’eau. Il s’agit de sensibiliser les
élèves afin qu’ils adoptent un comportement responsable vis-à-vis de la ressource en eau.
Mercredi 15 novembre - « Semaine de la maternelle »
A l'occasion de la semaine académique de la maternelle, les parents des enfants de PS, MS, et GS ont été accueillis dans la classe pour participer à la
réalisation de productions plastiques sur le thème de l'eau. Les enfants
avaient à leur disposition différents matériaux (pâte à sel, papier mâché, cartons …). Ils devaient représenter de l'eau en créant du volume, du relief. Les
parents étaient invités à encourager les élèves, à les rassurer et à mettre la
main à la « pâte » pour les aider ! Ce temps d'échange entre enfants, parents
et enseignants a été une fois de plus très agréable et souligne l'importance
des liens entre le milieu scolaire et le milieu familial.
Vendredi 24 novembre - « Classe couverte en activité »
Les parents de la classe de CP/CE1 ont été invités à une matinée d’observation dans la classe de leur enfant. Ils
ont pu découvrir les spécificités pédagogiques de la classe : le travail en ateliers, en plan de travail… Au cours de
cette matinée la classe de CP CE1 a fonctionné comme d’habitude, ces temps d’observations étaient silencieux
afin de ne pas perturber le fonctionnement.

Pour tous renseignements contactez la directrice Nathalie Bouyer.
Tel : 02mail : ce.0490399t@ac02-4141 -6363-6868 -20
ce.0490399t@ac-nantes.fr

Ecole St Anne
Le vendredi 6 Octobre
Les enfants de la classe de PS-MS ont assisté au spectacle
« TOIMOINOUS », à la Loge à Beaupreau. C’était l’occasion
pour eux de découvrir 5 petits films mis en musique par les
artistes de la compagnie LABEL CARAVAN.

En ce début d’automne, les enfants des différentes
classes ont préparé le jardin pour l’hiver. Nettoyage des
carrés, semis d’engrais verts et paillage des cultures qui
resteront en place jusqu’au printemps (fraisiers, bettes,
poireaux, panais…).
Merci encore aux papas qui ont consolidé ou remplacé
les planches trop abîmées de certains carrés.

Le vendredi 8 décembre, a eu lieu notre traditionnel marché de Noël à la salle des Loisirs. Au programme, chants des enfants, vente de gâteaux et confiseries réalisées en
classe, vente de bricolages proposés par des parents bénévoles… Ambiance festive
autour du vin chaud et des fouaces.

Dans le cadre de notre thème d’année autour des Talents, les élèves de CM2 ont eu le plaisir de recevoir Benjamin
Piat, un chanteur angevin.
Après une présentation de l’artiste, les élèves ont pu poser plusieurs questions par rapport à son métier. Benjamin
Piat a répondu à toutes les interrogations et les élèves se sont entrainés à la prise de notes lors de l’interview.
Suite à ce temps, nous avons eu la chance d’assister à un concert privé ; les élèves ont même eu l’occasion de chanter avec la star une chanson apprise en classe au préalable !
Ce temps, très apprécié des élèves, restera un temps fort de l’année. Merci encore à Benjamin Piat pour sa visite et
son authenticité.

INFORMATIONS DIVERSES

Déchetterie
COLLECTE DE LA FERRAILLE 2018: Déchetterie de Beaupréau
le 2ème samedi du mois et le mercredi 11 jours après cette collecte.
Samedis

Mercredis

(aux heures d'ouvertures de la déche,erie)
13 Janvier 2018
10 février 2018
10 mars 2018

(aux heures d'ouvertures de la déche,erie)
24 janvier 2018
21 février 2018
21 mars 2018

.Contacter le Service Déchets en cas de problème, au 02 41 71 77 55 ou à servicedechets@maugescommunaute.fr.

ADMR « LES COTEAUX DE L’EVRE »
Association ADMR « Les Coteaux de l’Evre », à votre service, à votre domicile.
L’association ADMR travaille sur les communes d’Andrezé, Beaupréau, la Chapelle, le Fief auprès de plus
de 400 familles. 45 salariées et 40 responsables bénévoles sont à votre service. Jean Marc Gaté en est le
président.
1- Nous assurons la garde d’enfants à domicile : L’association
s’adapte à vos horaires et à vos contraintes. Vos enfants sont gardés chez vous, par des professionnels qualifiés et formés.
Nous assurons un accompagnement familial : A certains moments
de la vie, se faire aider est normal… maladie, grossesse, naissance, séparation, hospitalisation, décès. Dans ces situations,
l’ADMR peut vous seconder, veiller au bien-être de votre famille.
2- Nous assurons une aide à l’autonomie des personnes accidentées, âgées, handicapées :
Vous sortez d’hospitalisation, vous avez des aides de votre caisse
de retraite ou de votre mutuelle ; une aide personnalisée peut
vous permettre de bien repartir dans la vie et de rester chez
vous, dans votre maison.
Vous avez des besoins au quotidien pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas…
Vous avez besoin de sécurité pour le lever, le coucher, la toilette, les repas…
Vous avez besoin d’aide pour les courses, vos rendez vous médicaux ou autres, sortir …
L’ADMR vous accompagne 7 jours/7…
3- Nous vous facilitons la vie : Votre emploi du temps est chargé ; confiez votre maison à des professionnels
de l’ADMR…. Ménage, repassage, entretien général.
4- Nous vous proposons des services pour vos besoins passagers : Un espace « animation mensuelle »
Une dizaine de bénévoles assurent des regroupements de personnes isolées. Au programme, cinéma, jeux,
ateliers manuels ou florals, goûter…
Une garde d’enfants à horaires particuliers… Matin, soir, entrée ou sortie d’école, transport possible.
Une garde de nuit peut être mise en place à votre demande.
Contactez-nous : Association ADMR « Les coteaux de l’Evre »
Tel :0241635489 / Cot-evre@asso.fede49.admr.org
15 rue Françoise Dolto - 49600 Beaupréau en Mauges - WWW.49.admr.org

Centre Social Evre et Mauges
L’association propose des activités et accompagne les habitants de Beaupréau en
Mauges porteurs d’un projet collectif. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information
ouvert à tous. Le centre social est notamment labellisé Maison de services au public pour
l’accompagnement à l’accès aux droits.
Nous agissons :
Auprès des parents ayant de jeunes enfants et des assistants maternels : matinées du RAM, matinées récréatives, permanences (informations, accès aux droits, conseils), ateliers parents/jeunes enfants à Jallais et Gesté, LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents (accueil, écoute, rencontre) à Beaupréau.
Auprès des parents autour de questions éducatives ou dans la mise en place de services répondant à des besoins
(Point Information Familles, dépannage de garde SOS Dépann’Bambins, Baby-sitting, Handy-sitting, conférences,
échange entre parents…)
Auprès des enfants/jeunes : accompagnement scolaire, accueils de loisirs Interfilou (Jallais, la Jubaudière, Le Pin, la
Poitevinière), Gesti’Mômes Loisirs (ALSH périscolaire Gesté), la Boîte à Mômes (ALSH périscolaire Andrezé), les Petits
Pirates (TAP et Périscolaire de la Poitevinière), animations jeunesse 11-17 ans, camps, ateliers (cirque, théâtre), le
Point Information Jeunesse.
Auprès des jeunes demandeurs d’emploi (Mission Locale) et des adultes en proposant un accompagnement (offres
d’emploi, réalisation de CV, location de cyclomoteur, ateliers Rebondir…)
Auprès des adultes et séniors : ateliers de bien-être (yoga, gym douce...), activités favorisant la rencontre pour
rompre l’isolement (balades rencontres, dimanches conviviaux, Aprem’Pause détente, Confidenti’elles, Pause-Café…).
Accompagnement des habitants qui souhaitent développer un projet (les Croqu’Heure de contes, été des 4 jeudis…)
Auprès des bénévoles d’associations ou habitants porteurs d’un projet : accompagnement à la création d’association, résolution de difficultés, échanger sur les actualités liées au monde associatif.
Bénévoles et salariés agissent ensemble pour proposer des activités adaptées aux besoins des habitants. Si vous souhaitez nous rejoindre ou avez un projet, n’hésitez pas à nous contacter au 02.41.63.06.33 (www.evreetmauges.centressociaux.fr)

A savoir...

Théâtre

T.A.B. (Théâtre Amateur Bellopratain)
Pièce 2018 « TOUT BAIGNE » de Pascal Elbé
Bienvenue en Touraine dans la maison
de Marine et Yann-Joël DUVERNOY. Ce
couple qui attend un bébé s'apprête à
passer une soirée bien tranquille mais le temps va en
décider autrement. Avec la pluie et le niveau d'eau ne
cessant d'augmenter, des personnages hauts en couleurs vont faire leur apparition et embarquer les spectateurs dans un univers hilarant où quiproquos et rebondissements sont les maîtres mots de TOUT BAIGNE.
Un moment de pure folie à déguster sans modération !
Samedi 13 et 20 Janvier 2018 à 20 h 30
Dimanche 14 et 21 Janvier 2018 à 15 heures
Mardi 16 Janvier 2018 à 20 h 30
Vendredi 19 Janvier 2018 à 20 h 30
Réservations à partir du 4 Décembre 2017 à La Loge
02.41.75.38.34
Contact si besoin de renseignements : Daniel et Chantal
Vincent
10 rue du coteau Andrezé 06.76.34.12.38 ou
02.41.56.52.44

Manifestations de votre commune à venir ….
JANVIER 2018
concours de ﬂéche'es
assemblée générale
vœux du maire

13/01/2018
19/01/2018
19/01/2018

Les Buzards
ASGO Cyclo
Commune

21/01/2018

Comité des Fêtes

02/02/2018
10/02/2018
24/02/2018
Vendredi 2 mars
Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars
Samedi 17 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Mardi 27 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars

assemblée générale

FEVRIER 2018
Club des Genêts
après-midi dansant
Comité des Fêtes
élec7ons des reines
Comité des Fêtes
concours de palets
MARS 2018
Familles Rurales
assemblée générale
Club des Genêts
après-midi dansant
Le Cercle
soirée crèpes
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons jeunes
Ecole Ste Anne
boum de printemps
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons jeunes
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons jeunes
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons adultes
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons adultes
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons adultes
Les Pe7ts des Genêts
représenta7ons adultes

Maison des Loisirs
Le Cercle
Maison des Loisirs
Espace Capello
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Le Cercle
Espace Capello
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Le Cercle
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs
Maison des Loisirs

OUEST France CORRESPONDANT

OuestOuest-France recherche un(e) correspondant (e)
Ouest-France recherche un (e) correspondant (e) pour rendre compte de l’actualité
de la commune. Cette activité, indépendante et ponctuelle, ne peux constituer
qu’une activité d’appoint qui donne lieu au versement d’honoraires.
La pratique de la photo est nécessaire.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la rédaction de Cholet,
15, rue du Bourg-Baudry, en téléphonant au 02 41 49 01 60, ou par courriel : redactioncholetouest-France.fr

Prochaine parution avec le magazine de Beaupréau en mauges en avril 2018

Transmettre vos articles avant le 10/03/2018
Merci d’envoyer vos infos par courriel (texte de l’annonce en pièce jointe) à
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr
Les articles reçus hors délais ne seront pas publiés !
N'hésitez pas à consulter le site internet de la commune :
https://beaupreauenmauges.fr/accueil-la-chapelle-du-genet

L’équipe municipale
déléguée vous souhaite
à tous une
bonne année 2018

