
LE PETIT ECHO JUBAUDOIS 

Disponible tous les 15 du mois chez vos commerçants et en mairie 

MAIRIE DELEGUEE 
 

� 02.41.63.80.88 
� 02.41.63.19.94 

jubaudiere@beaupreauenmauges.fr 
Ouverture au public 
Lundi : 15 h à 18 h 

Mardi : 9 h à 12 h & 15 h à 18h 
Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h 

Vendredi : 9 h à 12 h & 15 h à 17 h 30 
Le 2ème et le 4ème samedi de chaque 

mois : 9 h 30 à 11 h 30 
� Permanence de M. le Maire : 

Sur RDV 
� Permanences des Elus : 
Vendredi de 10 h à 11 h 

CCAS : sur RDV  
 

Site Internet 
 
 
 
 
https://www.beaupreauenmauges.fr 

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE -  
PERISCOLAIRE 
� 02.41.75.95.50 

Laissez un message 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

� 02.41.75.95.50 
Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 11 h à 12 h  

 

DECHETTERIE 
INTERCOMMUNALE 

 

Pour les particuliers 
Lundi, mercredi et vendredi de  

15 h à 18 h 
Et le samedi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 
Pour les professionnels 

Lundi, Mercredi et vendredi de  
15 h à 18 h 

Collecte de ferraille 
Déchetterie de Beaupréau 

Le 2ème samedi de chaque mois 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018 
 

N° 100 

 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET DU  

TRI SELECTIF 
 

Le jour de collecte est le : JEUDI 
 

POUR LES ÉCARTS  
 

Ramassage en simultané des bacs 
jaunes et des bacs d’ordures ménagères 

semaines impaires 
 
 

POUR LE BOURG  
 

Ramassage des bacs d’ordures ména-
gères  semaines paires 
 
Collecte des sacs jaunes  

semaines impaires 

Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 21 novembre 2017 

Seul un point présent à l’ordre du jour de ce Con-
seil figure dans le résumé ci-dessous. Il est tou-
jours possible de consulter le CR intégral dans le 
hall de la mairie déléguée de La Jubaudière. 
 

1 - Information sur les décisions du maire, 
2 - Budget principal : décision modificative n°4 
3 - Budget principal : créances irrécouvrables, 
4 - Budget assainissement : créances irrécou-
vrables, 
5 - Subvention à l’association Récréàmômes de 
Beaupréau 2017, 
6 - Tableau des emplois : modifications, 
7 - Création d’un emploi non permanent pour ac-
croissement temporaire d’activité, 
8 - Cession de terrains rue de la Rigaudière à Ges-
té, 
9 - Rétrocession à la commune de Beaupréau-en-
Mauges des équipements et espaces communs du 
lotissement privé « La Vigne » à Andrezé, 
10 - ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges à Beau-
préau : dénomination d’une voie, 
11 - Règlement d’assainissement collectif et non 
collectif de Beaupréau-en-Mauges, 
12 - Tarifs assainissement collectif, 
13 - Rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau potable, 
14 - Modification et agrandissement d’un local à 
Jallais, 
15 - Extension de l’école Jules Ferry à Beaupréau, 

EDITO  
 

MERCI ! 
 

En 2008, notre équipe municipale avait inscrit comme marqueur fort de son action le lien social. 
L’information est en cela essentielle entre tous les acteurs de notre commune (municipalité, associations, 
commerçants/artisans,.... 
 

Vous y trouvez depuis bientôt 10 ans des informations utiles certes mais également les projets à venir qui 
concernent autant la Jubaudière que les communes avec lesquelles nous sommes associées. 
 

Au travers de ces quelques lignes, je voudrais simplement souligner le travail remarquable des personnes 
qui en assurent la parution régulière de ce bulletin. 
 

Rédiger, corriger, collecter, mettre en page, sont autant de tâches qu’il a fallut réalisées chaque mois. 
Aucun retard, aucun mois sans parution à l’exception du mois d’août ! 
 

Un immense MERCI à Jean-Michel Subileau et Josette Bernard en tant qu’élu et Karine Michaud notre 
agent d’accueil pour leur inlassable et régulier travail de rédaction. 
 

 

Franck Aubin 
Maire délégué de la Jubaudière 

16 - SIEML : participation aux travaux d’éclairage 
public, 
17 - SIEML : participation aux travaux de répara-
tions et de dépannages du réseau d’éclairage pu-
blic, 
18 - Assurance « risques statutaires », 
19 - Questions diverses 
 

12 - TARIFS ASSAINISSEMENT COLLEC-
TIF 
Il est expliqué aux conseillers que l’eau consom-
mée et rejetée dans le système d’assainissement 
collectif, ne provient pas uniquement du ré-
seau .public d’eau potable mais également de puits 
anciens ou non. L’eau rejetée par les propriétaires 
des puits dans le réseau d’assainissement collectif 
n’est pour l’instant comptabilisée que dans une 
des dix communes déléguées. De plus, le recense-
ment des puits n’a pas été fait de façon exhaustive 
dans chaque commune déléguée. Un travail im-
portant doit être entrepris à ce sujet. 
Pourtant, le propriétaire d’une alimentation en eau 
potable indépendante du réseau public est te-
nu d’en faire la déclaration en mairie (article 54 
Loi 2006-1772 ou Loi 2224-9 du CGCT). 
Mauges Communauté sera demain titulaire de la 
compétence assainissement. Aussi, afin de per-
mettre la mise en place d’un système d’harmonisa-
tion cohérent et juste, sans faire chuter temporaire-
ment le niveau des recettes de la collectivité, le  
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ETAT-CIVIL 
 

Naissance :  
Séréna LÉGER le 23 novembre  
 

 

Nous avons pour habitude de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois, 
les personnes qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont priées 
de le faire savoir en mairie. Merci. 

conseil municipal choisit de maintenir les modes de facturation 
existants précédemment dans chacune des communes déléguées.et 
fixe les tarifs pour différentes prestations nécessaires au bon fonc-
tionnement du service assainissement selon le détail suivant : 
Redevance puits : Maintien des dispositifs et tarifs de 2016 
Participation Assainissement Collectif (non soumis à TVA) / 
par logement et/ou par branchement. Pour les constructions à 
usage d’habitation et pour les autres constructions (commerce, 
artisanat…) hors ZAC : 1 500 € 
Certificat conformité branchement HT : 60 € 

Prochain conseil municipal de  
Beaupréau-en-Mauges :  

Le 30 janvier 2018 

Agenda du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018 

COMMERCE 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 31 décembre 2017, 
venez vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre 
carte d’identité. 

DECEMBRE 
 

Samedi 16 : Maison des Loisirs - Familles Rurales - Fête de Noël 
15 h 30 
Mercredi 21 : Maison des Loisirs - Rendez-Vous d’Automne - 
Assemblée Générale à 14 h 
Jeudi 28 : Maison des Loisirs - Les Chasseurs - Concours de Be-
lote à 14 h  

 

JANVIER 2018 
 

Samedi 6 : Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges - Vœux de la mu-
nicipalité à tous les Jubaudois à 10 h 
Lundi 8 : Périscolaire - Matinées Récrématines - Galette des rois 
de 9 h 30 à 11h 
Lundi 8 : Maison des Loisirs - RVA - Galette des Rois à 14 h 
Samedi 13 : Maison des Loisirs - Commune déléguée La Jubau-
dière - Vœux à tous les Jubaudois à 10 h 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

LE CROC’ODILE  
 

Le bar-tabac-presse le Croc’Odile sera fermé en décembre 2017 
sur les 25, 26 et 27 et en janvier 2018 sur les 1er, 2 et 3  

HORAIRES DE LA MAIRIE  
 
Pendant les vacances de noël la mairie sera ouverte de 
9 h à 12 h du mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier 
2018 inclus. Les samedis 30 décembre et 6 janvier, la 
mairie sera fermée. 

SITE INTERNET 
Le nouveau site Internet de la commune de Beaupréau-en-
Mauges est ouvert.  
https://www.beaupreauenmauges.fr 
N’hésitez pas à aller surfer sur le site. Si vous avez des diffi-
cultés, prenez contact avec la mairie au 02.41.63.80.88 

Contre visite branchement HT : 30 € 
Travaux de branchement au réseau : Facturation au particulier 
de la prestation réalisée sur le domaine public (le particulier ré-
glant par ailleurs directement le coût de la prestation réalisée par 
l’entreprise sur le domaine privé) 

LISTE ELECTORALE 
 
Vous avez jusqu’au vendredi 29 décembre - 12 h pour vous ins-
crire sur les listes électorales de  La Jubaudière 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  
SAMEDI 13 JANVIER 2018 À 10 H 30  

 
Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 13 janvier 2018 
à 10 h 30 à La Maison des Loisirs. Tous les Jubaudois et Jubau-
doises ainsi que les associations sont invités à cette rencontre. Il 
n’y aura pas d’invitation personnelle. Une présentation générale de 
la « commune nouvelle » sur les réalisations et les projets vous 
sera commentée par le maire délégué, Franck AUBIN. Par la 
même occasion, cette matinée mettra à l’honneur une Jubaudoise 
aux compétences reconnues. 

COMMERCE 

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE VOUS POUVEZ CON-
TACTER TOUS LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ. 

 

Sept commerçants sur le marché couvert  
tous les jeudis de 16 h à 19  h. 

 

Laurence Bideault de Chemillé, produits de la mer  (06 14 28 04 
76) ; Romuald Pipereau du May-sur-Evre « Cocci Market », 
fruits et légumes (02 41 63 80 40) ;  Nathalie Seguin de La 
Jubaudière, volailles (06 25 02 09 81) ; Didier et Sophie Tous-

saint de La Jubaudière, plats préparés (02 41 63 87 90) ; Fabrice 

Juret de Vihiers, affûteur rémouleur (07 71 73 79 11) ; Marc Gué-

ry de La Jubaudière, pizzas (06 71 07 00 71) et Kim Ngan 
Nguyen des Herbiers, produits asiatiques (07 81 67 71 86).  
 

MARCHÉ COUVERT PENDANT LES FÊTES 
 

Quelques commerçants s’absenteront pendant les fêtes de fin 
d’année sur le marché couvert 
 

Didier et Sophie Toussaint de La Jubaudière, plats préparés  
(02 41 63 87 90) seront absents les jeudis : 21 décembre,  
28 décembre et 4janvier 
 Nathalie Seguin de La Jubaudière, volailles (06 25 02 09 81) sera 
absente les jeudis 21 décembre et 28 décembre  
Fabrice Juret de Vihiers, affûteur rémouleur (07 71 73 79 11) sera 
absent les jeudis 21 décembre et 4 janvier. 
 

Tous les autres commerçants seront présents sur le marché 
couvert pendant les fêtes. 
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SPORTS 

Pour les associations qui désirent mettre une info brève, l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 15 novembre au 15 décembre 2017 

 

Championnat de première division – Groupe A Football 
6ème Journée dimanche 19 novembre 
Tout Maul – AJJ Football-club  1 – 2 
Classement : 4ème sur 12 
7ème Journée dimanche 26 novembre 
AJJ Football-club – Mazières  4 – 0 
Classement : 3ème sur 12 
8ème Journée dimanche 10 décembre 
Le Fuilet-La Chaussaire – AJJ Football-club  0 – 3 
Classement : 2ème sur 12  

 

Championnat département Pré-Régionale masculine Basket-
ball 

8ème Journée dimanche 19 novembre 
Jub-Jallais Basket Club – Andard Brain 77 – 59 

Classement final : 12ème sur 14 
9ème Journée dimanche 26 novembre 

Saumur  – Jub-Jallais Basket Club  68 – 85 
Classement final : 7ème sur 14 

10ème Journée dimanche 3 décembre 
Jub-Jallais Basket Club – Saint-André-de-la-Marche 82 – 70 

Classement final : 6ème sur 14 
11ème Journée dimanche 10 décembre 

Jub-Jallais Basket Club – Cholet 4 82 – 50 
Classement final : 5ème sur 14  

ECOLE CHARLES DE FOUCAULD –OGEC-APEL  
 

Premier marché de Noël un succès : « On est tous fiers et con-
tents » 

« On est tous fiers et contents de dynamiser notre fête de Noël. 
Mais le plus important est toujours là : l’esprit de convivialité 
entre enfants et entre familles de La Jubaudière ». Par ces mots, 
les trois co-présidentes APEL traduisent la réussite du premier mar-
ché de Noël de l’école. Il régnait un joyeux brouhaha dans la 
Maison des Loisirs ce vendredi 1er  décembre. Les 170 élèves de 
l’école Charles de Foucauld, répartis en six classes, ont  donné le 
ton en chantant trois chansons par groupe de parrainage : « Noël 
Jazz », « J’ai demandé au Père Noël » et pour terminer « Vive le 
vent » en anglais et en français ! Après la présentation générale de 
la soirée par les trois co-présidentes de l’APEL : Anne Golfier, Au-
rélie Raimbault et Laetitia Hatte-Delanoë,  les enfants ont pu aper-
cevoir le père Noël s’installer sur le trône dans une liesse infernale. 
Puis la cérémonie officielle terminée, parents-enfants se dirigeaient 
par groupe vers les stands joliment décorés de papier doré, de pail-
lettes, de sapins et de guirlandes. Les stocks de marchandises sur les 
stands ont vite fondu avec le passage des parents et élèves. Le bu-
reau de l’APEL–OGEC et les enseignants ne s'attendaient 
pas à un tel succès du premier marché de Noël. Les parents ont vrai-
ment joué le jeu en confiant un petit budget à leurs enfants et ce 
marché de Noël a été un succès financier pour l'école et surtout  un 
moment festif et joyeux pour les enfants. L'équipe des enseignants 
tient à remercier tous les parents qui ont accepté de donner quelques 
euros à leurs enfants. L’expérience est à renouveler car les 
adeptes du marché de Noël étaient au rendez-vous !  

ASSOCIATIONS  

FITNESS ATTITUDE  
 

Vous propose un programme Attitude découverte le jeudi 04  
Janvier 2018 à partir de 17h30 (Salles des Loisirs) : ETAPE 1 
Détoxification progressive ! 
« Les fêtes sont terminées. Les bonnes résolutions sont prises ? 
Fitness Attitude est avec vous pour vos objectifs 2018 ! » 
Le Nôtre : vous faire plaisir et vous faire découvrir tout ce que le 
Fitness peut vous proposer ! Au programme :  
1h de Pily Attitude : en douceur pour réveil corporel 
1h de Body Attitude: Détente, Bien-être et étirement ! 
1h de Cardio Attitude : objectif Bye Bye Calories ! 
Le tarif : 8 € les 3 heures ou 5 € les 2 heures. 
Un cocktail Bien-être sera offert ! Alors venez nombreux et nom-
breuses ! 
Information complémentaire : Gwladys 06.76.35.66.20. ou  
zumbafitlajub@hotmail.com 

FAMILLES RURALES ET TRÉTEAUX JUBAUDOIS  
"Théâtre Ados" 

 

« Familles Rurales » en collaboration avec les Tréteaux Jubaudois a 
décidé de monter un projet "Théâtre Ados". Celui-ci est destiné 
aux enfants de 11 - 16 ans. Nous avons trouvé une personne pour 
encadrer les jeunes. Pour information, il s'agit d'un comédien pro-
fessionnel d'origine belge, résidant depuis une quinzaine d'années 
en Vendée et travaillant par intermittence au Puy du Fou ainsi 
qu'avec des troupes adultes et jeunes  pour la mise en scène de 
pièce. Ce projet pourrait débuter en septembre 2018, pour un 
groupe de 10-12 jeunes maximum. Si vous êtes intéressé ou pour 
plus de renseignements, merci de contacter Sabine Richard 
(mickael.jadeau@sfr.fr).  Nous devons donner une réponse à cet 
encadrant avant le 15 janvier 2018. 

L’ÉCOLE FÉMININE DE FOOTBALL D’AJJFC  
LABELLISÉE BRONZE 

 

La section féminine d’Andrezé-Jub-Jallais football-club a été 
créée en 2006. Depuis cette date elle n’a cessé de se développer 
«Aujourd’hui, elle compte plus de 60 joueuses, ce qui repré-
sente à peu près 20 % de l’effectif global du club » a rappelé 
Laurent Michineau, président du club. Cinq équipes portent 
chaque semaine, le maillot « Blanc et noir ». « Ce label vient 
récompenser les efforts faits par le club depuis de nombreuses 
années dans la promotion du football féminin et dans la for-
mation des éducateurs » a-t-il ajouté. Il a ensuite cité plusieurs 
personnes qui sont pour beaucoup dans l’obtention de ce label 
comme Freddy Rousselot, éducateur en charge des U14 filles, 
Marie Libault qui accompagne depuis toujours les équipes de 
jeunes, Isabelle Charlos responsable de la section féminine et  
Caroline Hié qui officie en tant que secrétaire du club. Puis il a 
donné la parole à Alexandra Chiron, en charge du football féminin 
au District « Ce label bronze vous a été décerné car vous avez 
respecté plusieurs critères d’évaluation comme le projet asso-
ciatif, accueil, installations, encadrement, le projet éducatif 
fédéral, et le projet sportif à travers les plateaux, les rassem-
blements et les divers championnats ; maintenant ce n’est 

qu’une étape, il vous faut aller chercher l’argent ou l’or dans 
les prochaines années ». Cette cérémonie a prouvé une fois de 
plus que même en milieu rural, la volonté et le travail amènent des 
résultats, et qu’Andrezé-Jub-Jallais, grâce à l’investissement de 
ses jeunes joueuses et joueurs, parents, éducateurs et dirigeants a 
encore de belles choses à réaliser ! 

MÉMOIRE LOCALE JUBAUDOISE  
 

A besoin d’élargir son cercle. Si l’histoire locale vous 
intéresse n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus. 
Contacts : Josette Bernard josettebernard@hotmail.fr 
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RELAIS POSTE 
 

au Croc’Odile 
� 02.41.63.26.68 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

6h30 à 12h et 15h30 à 17h 
 

MARCHE COUVERT 
 

De 16 h à 19 h  
Tous les jeudis sauf jours fériés 

 
PERMANENCES 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

INFIRMIEREs 
Lundi et vendredi de 7h45 à 8h15 

� 06.88.30.21.87 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Numéro unique � 02.41.49.76.10 

 
PÔLE-EMPLOI 

� 39.95 
67, Rue de la Lime 

CS 60014 
49602 BEAUPREAU Cedex 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h45 
Mardi de 8h30 à 16h45 
Jeudi de 8h30 à 12h45 

 
RELAIS DES ASSISTANTES  

MATERNELLES 
� 02.41.64.23.76 sur RDV 

Permanence à la maison Pirouette à 
Beaupréau tous les mardis de  

17h à 19h 
 

C.R.A.M. 
� 0 821.100.110 (0,09 €/mn) 

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi  

De 8 h à 17 h 
www.cram-pl.fr 

 
PERMANENCES  

ASSUREES 
Au Centre Social Evre et Mauges 

10, Rue du Sous-Préfet Barré 
Beaupréau 

� 02.41. 63.06.33 
CAF le lundi de 9h30 à 12h 

CPAM le jeudi de 9h à 12h30 
 

Agence MSA Mauges-Choletais 
À Beaupréau 

� 02.41.75.58.70 
67 Bis , Rue de la Lime 

Sans RDV 
Lundi, Mardi et Jeudi 

De 9 h à 12 h 
Uniquement sur RDV 

Au 02.41.31.75.75 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Emilie Le Derf � 02.41.71.77.10 

clic@paysdesmauges.fr 
 

SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) 

� 02.41.71.76.85 
D. CLOCHARD et 
H. RAIMBAULT 

 
SERVICE TELE-ALARME 

� 02.41.71.76.85 
H. RAIMBAULT 

 
ADMR 

Bégrolles-en-Mauges (siège social) 
� 02.41.71.68.72 

 
Pour La Jubaudière 

DUPE Ch. 
� 02.41.63.25.34 

Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté » (118 118 habitants) 
 

Elle regroupe 6 communes nouvelles comptant 63 communes déléguées :  
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, Orée 

d’Anjou et Sèvremoine, 

Conseils de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le mercredi 15 novembre 2017  à Beaupréau-en-Mauges 

Mauges Communauté a voté le mercredi 15 novembre l’attribution d’une « avance rembour-
sable » de 50 000 € au projet de parc éolien à La Poitevinière.  

 

Début septembre, le conseil de Beaupréau-en-Mauges a donné un avis favorable à l’implantation d’un 
parc éolien à La Poitevinière. Trois aérogénérateurs, de 149,60 m de haut en bout de pale, se dresseront 
aux Grands Fresnes. Ces éoliennes d’une puissance de 3,6 MW chacune produiront l’électricité néces-
saire à 10800 personnes, chauffage inclus. L’association Mauges Eole réfléchit à un investissement 
collectif de 12 000 000 €. La durée de vie du site est estimée entre 20 à 25 ans. Sa mise en service par 
l’exploitant SNC Parc éolien est prévue fin 2019 ou début 2020. 
« L’association Mauges Eole a signé une promesse de vente avec le développeur. Cette initiative 
locale s’inscrit pleinement dans les objectifs politiques de développement des énergies renouve-
lables que s’est fixées Mauges Communauté. Avant la création d’une Société par actions simpli-
fiées, l’association doit engager des fonds estimés à 50 000 € comme la communauté de com-
munes du Chemillois l’avait fait lors de la création du parc éolien de Jacterie. Il faut verser ces 
50 000 € sous la forme d’une « avance remboursement ». Il y a une part de risque, cette avance 
pourrait se transformer en subvention si le projet n’aboutit pas » a détaillé le maire délégué de La 
Jubaudière et vice-président chargé de la transition énergétique. A noter que la communauté de com-
munes  chemilloise avait été remboursée. Une convention, visée par un avocat, sera donc signée avec 
l’association. Le versement de ces 50 000 € de trésorerie et le risque pointé par Franck Aubin n’ont 
suscité aucune observation ni opposition de la part de l’assemblée. Le maire délégué a toutefois préve-
nu les citoyens-élus intéressés par ce projet d’éolien participatif : « Il faut être extrêmement vigilant 
en tant qu’élus à ne pas tomber dans des problèmes de conflit d’intérêts ou de prise d’intérêt si 
l’un de vous avait envie d’investir ». Le 13 décembre, un avocat interviendra donc auprès des élus 
pour savoir ce qu’il est prudent de faire et les précautions à prendre sur les prises de participation. 
 

Le Parc d’activités Anjou Actiparc Val de Moine 
 

Une usine de 9000 m2 va bientôt sortir de terre à côté des abris de piscine Rénoval, avec en arrière 
plan les vastes bâtiments flambant neufs Edilteco, spécialiste du polystyrène expansé. Le futur proprié-
taire sera Pascal Dabireau, PDG de MDP Utilitaires (aménagement en bois des véhicules utilitaires), 
qui déménagera courant 2018 son usine installée près de Nantes, à Haute-Goulaine (Loire-Atlantique). 
Les élus ont acté la vente d’un terrain de 25 783 m2 (773 490 €). Jean-Claude Bourget, vice-président 
du pôle développement économique, a salué une belle opération. Cinq à sept postes pourraient être 
créés,  et l’entreprise compte actuellement plus d’une quarantaine de salariés. 
 

Le centre Leclerc s’agrandit à Chemillé. 
 

Le centre commercial Leclerc de Chemillé, via Chemillé Distribution, a acheté un terrain de 6 544 m2 
dans la zone d’activité Anjou Actiparc (98160 €) dans le but d’ouvrir de nouvelles surfaces commer-
ciales spécialisées. Ce terrain qui jouxte le parking est situé juste entre le centre commercial et les deux 
ronds-points de la rue Jean Monnet. Par ailleurs, juste derrière le centre Leclerc de Chemillé, Laurent 
Chupin a acheté un terrain de 9297 m2 (139 455 € HT) où sera installé un bâtiment industriel. 
 

Recrutements  
 

Les élus ont validé l’ouverture d’un poste d’ingénieur contractuel, en CDD pour trois ans afin de nous 
accompagner dans nos démarches d’aménagements de zones d’activités et de mobilité.  
Un poste d’adjoint technique contractuel (en CDD pour un an) a d’autre part été ouvert. L’agent sera 
chargé de la sensibilisation au service des déchets. « Ce ne sont pas des créations », a tenu à préciser 
le président Didier Huchon. « Le poste d’adjoint vient en remplacement de deux contrats aidés et 
l’autre était un poste attendu ». 

Pour cette nouvelle année : 
Osez réaliser vos rêves 
Osez concrétiser vos projets 
Osez apprécier l’amour qu’on vous 
donne 
Osez avoir le succès que vous méritez 
Tout cela est en vous 
Il vous suffit d’oser 

- Toc, toc, toc !! 
- Qui c’est ? 
- C’est lapinou 
- Lapinou qui ? 
 
LAPINOU YEAR ! 


