
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU GENET DU  20 JUIN 2017 

ANTIER Julie P COURBET Danielle P MERCERON Thierry P 

BLANCHARD Michel E DOUET Catherine P PASQUIER Eric P 

BOURCIER Fredy P LE GUENNAN Christophe E POIRIER Anne E 

BREMOND Christine E MASSE Roland P POMARAT Philippe P 

CHAUVIRE Josette P MATHIEU Karine P ROUSSEAU Ambroise P 

P= présent    E= excusé   A= absent 

 

Secrétaire de séance : Madame Catherine DOUET 

Approbation du compte rendu du conseil municipal délégués du 23 Mai 2017 

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité. Il est toutefois demandé de le recevoir plus tôt par 

mail. 

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 27 juin 2017 

L’ordre du jour  a été une nouvelle fois envoyé ce matin donc impossibilité pour nombreux conseillers 

de le consulter. Il est demandé de le recevoir au plus tard le vendredi précédent le conseil municipal 

délégué. Afin d’éviter tout quiproquo, les conseillers proposent d’envoyer un document de travail et 

non une note de synthèse permettant ainsi quelques modifications ou réajustements  si nécessaire. 

COMMISSION PATRIMOINE VERNACULAIRE  

Dans le cadre du PLU, la commune déléguée de la Chapelle du Genêt est commune pilote pour faire 

un état des lieux. Les membres de la commission de BEM ont ainsi visité 2 villages, avec l’accord des 

propriétaires, qui correspondaient aux critères (distance des bâtiments, plan d’épandage,…), afin de 

faire un éventuel changement de destination des bâtiments. 

DOSSIER  LOTISSEMENT : 

Le résultat de l’étude de la zone humide sera donné  fin juillet. Parallèlement aux esquisses du 

lotissement, il faudra réfléchir au projet environnemental avec les personnes référentes : messieurs 

Fredy Bourcier et Eric Pasquier. 

CHANTIER JEUNES : 

Comme chaque année, 10 jeunes de la commune déléguée sont inscrits au chantier jeune. Ils 

réaliseront des panneaux : deux seront  installés sur le site de Terchant, deux au Pont de l’Arrondeau 

et un  à la Maison des Loisirs. 

REPAS DES AINES : 

C’est une tradition, le premier dimanche d’octobre,  le CCAS offre un repas aux personnes âgées de 

plus de 65 ans. Afin d’uniformiser nos coûts au niveau de BEM, le montant ne devra dépasser la 

somme de 21€/personne. Cette année ce seront 4 conseillers municipaux qui assureront le service du 

repas. 



GUIRLANDES : 

Un groupe d’élus, guidé par le responsable des services techniques, a choisi des guirlandes qui seront 

installées rue Nationale. Afin d’éviter la gêne pour la circulation des poids lourds, le choix s’est porté 

sur des décors à poser sur les candélabres.  

ASSOCIATONS SPORTIVES : 

A compter de septembre 2017, le club de foot s’appellera FCBC (Football Club Beaupréau la 

Chapelle). Il est la fusion de l’ASGO foot et de FCB. L’ASGO foot est donc dissous et une modification 

des statuts du FCB est faite. Les maillots (couleurs et logos) seront changés. Les encadrants de l’ASGO 

et les bénévoles continueront de participer au FCBC. Les équipements de la Chapelle resteront  

utilisés sur la même fréquence. 

Le Club de pétanque de Beaupréau est venu faire un concours sur le terrain stabilisé. 

Afin de pratiquer leur sport à l’extérieur  lors de la période estivale, le club de tir à l’arc de Beaupréau 

(La Flèche au cœur des mauges) nous à sollicités. Après plusieurs rencontres avec les élus et les 

membres de l’association sur la faisabilité du stade, le terrain stabilisé correspond tant en terme de 

sécurité qu’en terme de praticité. C’est donc dès début juillet que les archers viendront s’entrainer sur 

notre commune.  

AFFAIRES SCOLAIRES : 

Le BMA (Bureau Municipal des Adjoints) s’engage à maintenir un temps de 3h/semaine pour un 

éducateur sportif à l’Ecole Publique Jean de la Fontaine à la rentrée 2017.  

SENATORIALES : 

Le Dimanche 24 septembre 2017, des élus voteront les Sénateurs. La commune doit proposer 3 

titulaires et 2 suppléants : 

Titulaires : Michel Blanchard - Catherine Douet  - Philippe Pomarat 

Suppléants : Danielle Courbet  – Christophe Leguennan 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Proximité  

Le conseil insiste sur la nécessité de la présence d’une personne au secrétariat chaque jour. Les élus 

font un comparatif avec les communes déléguées de la Jubaudière,  la Poitevinière et St Philbert en 

Mauges. L’ensemble des conseillers souhaitent programmer une réunion avec M. le Maire Gérard 

Chevalier pour faire un bilan en septembre prochain. 

La poste 

Mme Raimbault M. Cécile étant en arrêt de travail, les heures d’ouverture de la poste sont modifiées. 

Heures d’ouverture temporaires : chaque mardi et jeudi de 10h à 12h30.        


