
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 
 
 
 
 

http://www.lajubaudiere.com 
 

 

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 janvier au 15 février 2017 
 

N°89 

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 20 décembre 2016 

I – PARTICIPATION AUX CONTRATS 
D'ASSOCIATIONS OGEC : année scolaire 
2015-2016 
 
Pour l’année scolaire 2015-2016 il a été décidé de 
maintenir le montant élève versé par les com-
munes historiques. La participation de chaque 
OGEC sera donc calculée en multipliant le mon-
tant élève 2014-2015 par le nombre d’élèves rési-
dant sur Beaupréau-en-Mauges inscrits à l’école à 
la rentrée 2015. 
  
Pour l’École Charles de Foucauld de La Jubau-
dière 
La participation communale dans le cadre du con-
trat d’association est de 70 959, 82 € pour 
2015/2016. Des avances mensuelles de 5 913, 00 € 
seront versées en 2017. 
 
II – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS 
 
Deux postes du pôle proximité qui étaient quali-
fiés de non permanents correspondent en fait à des 
besoins permanents. Il convient donc de régulari-
ser la situation et de créer ces postes au tableau 
des emplois. 
 
Emploi : Agent de proximité 
Cadre d’emplois : Adjoint administratif 
Temps de travail : complet  
Effectif budgétaire (en ETP) : 8  
Modification (en ETP) : + 2 
Nouvel effectif budgétaire (en ETP) : 10 
 
Emploi : Référent de proximité 
Cadre d’emplois : Rédacteur 
Temps de travail : complet  
Effectif budgétaire (en ETP) : 0  
Modification (en ETP) : + 1 
Nouvel effectif budgétaire (en ETP) : 1 
 
III – CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMA-
NENTS POUR ACCROISSEMENT TEMPO-
RAIRE D’ACTIVITÉ 
 
Considérant les besoins de renfort en proximité, en 
restauration scolaire et au centre culturel, il a été 
validé les créations d’emplois non permanents ci-
dessous  
 
Nature des fonctions : Agent de proximité quartier 
centre : du 1er janvier au 31 mars 2017  
Rémunération : Grille indiciaire des adjoints admi-
nistratifs 2è cl 
Nombre : 1 à 17,5/35 

 

Nature des fonctions : Agent de restauration sco-
laire: du 3 janvier au 10 février 2017  
Rémunération : Grille indiciaire des adjoints tech-
niques 2è cl 
Nombre : 1 à 7,33/35 
 
Nature des fonctions : Installation de la salle de 
spectacle  
Régie son et lumière : le 18 janvier, le 20 janvier 
et le 24 janvier 2017 
Rémunération : IB 364 
Nombre : 1 selon besoin 
 
IV – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-
2018 AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE 
 
La commune de Beaupréau-en-Mauges va signer 
un contrat enfance jeunesse pour une durée de 3 
ans (2016-2018) avec la MSA de Maine-et-Loire 
 
V – CONVENTION PRESTATION DE SER-
VICE UNIQUE POUR L'ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT AVEC LA MSA DE LOIRE-
ATLANTIQUE – VENDÉE  
 
En signant la convention de prestation de service 
unique pour l’accueil du jeune enfant (multi-
accueil)  avec la Mutualité Sociale Agricole de 
Loire-Atlantique – Vendée,  la Commune de 
Beaupréau-en-Mauges s’engage à mettre à la dis-
position des familles ressortissantes de la MSA de 
Loire-Atlantique – Vendée et relevant du régime 
agricole, son établissement et service d’accueil de 
jeunes enfants.  
 
En contre-partie, la Mutualité Sociale Agricole 
s’engage au versement de la PSU et des heures de 
concertation, selon les modalités détaillées à la 
présente convention et ses annexes. 
 
Pour ceux qui sont intéressés il est rappelé que 
le CR complet de ce Conseil est, comme tous les 
conseils mensuels, affiché à la mairie. 
 
Figurent à ce dernier Conseil 
 
� Une décision modificative au Budget Principal 
� Des modifications de crédits pour la fin de l’an-
née 2016 
� Une décision modificative au Budget Annexe 
Espaces commerciaux et locations économiques  
� Des modifications de crédits suite au transfert à 
Mauges Communauté 
� DOB (Débat d’Orientations Budgétaires) 2017 
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ETAT-CIVIL 
 

Naissances : 1 
Jules LORY le 22 décembre 2016 
Soit au total : 11 en 2016 
  

 

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. 

RECTIFICATIF POUR LE DÉCÈS  
 
Dans le bulletin communal de décembre 2016, un oubli a été relevé 
sur la liste des décès : Monsieur Lucien Martin est décédé le 24 
juillet 2016. La municipalité tenait à s’excuser auprès de la famille 
et à rétablir cette omission.  

Prochain conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges :  
Le 24 janvier 2017 

Un nouveau commerçant sera présent sur le marché toutes les se-
maines paires. C’est un affûteur – rémouleur, Fabrice Juret. Il tra-
vaille pour les particuliers et les professionnels sur tout type de 
lames : métiers de bouche, parcs et jardins, coiffeurs et toiletteurs, 
métiers du bois… Voici ses coordonnées : téléphone : 07 71 73 79 
11 et adresse mail : jfaffutage@gmail.com  

MARCHE COUVERT 

ASSOCIATIONS 

TRÉTEAUX JUBAUDOIS   
 
L’année 2017 approche, La troupe des 
« Tréteaux Jubaudois »  interprétera une co-
médie « Jacques a dit » 
Important : 16 représentations à La Jubaudière 
et 2 à Cholet 
18 représentations : Février 2017 : vendredis 
10, 17 et 24  à 20 h 30, samedis 11, 18 et 25 à 
20 h 30, dimanches 12, 19 et 26  à 14 h et 17 h 

30. En mars : vendredi 3 à 20 h 30, samedi 4 à 20 h 30, dimanche 5 
à 14 h et 17 h 30. Les deux dernières séances se joueront le samedi 
11 mars à 17 h 30 et 20 h 30 à Interlude à Cholet au profit de 
l’association Libami, et ouvertes à tous.   
Réservations : à partir du samedi 21 janvier 2017 de 10 h à 12 h la 
Maison des Loisirs pour toutes les dates et l’après-midi entre 14 h 
à 16 h 30 par téléphone au 07 82 29 02 37 pour toutes les dates 
(sauf les séances du 11 mars). A partir du lundi 23 janvier 2017, 
pour les séances à La Jubaudière par téléphone au 07 82 29 02 37  
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h à 13 h et de 
15 h 30 à 17 h et les mercredis simplement de 18 h à 19 h. Pour les 
deux séances du 11 mars à Interlude à Cholet, à l’Office de Tou-
risme de Cholet au 02 41 49 80 00 à partir du 23 janvier 2017.  

LE RECENSEMENT MILITAIRE EST OBLIGATOIRE 
 

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le 
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable 
pour participer à la Journée défense et citoyenneté. 
Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 31 janvier 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et la carte d’iden-
tité. 

LES ÉLECTIONS PRÉVUES EN 2017  
 
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril 
et 7 mai, les élections législatives les 11 et 18 juin. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Monsieur Gilles Chambiron, auteur local habitant 
le May-sur-Evre, sera présent à la bibliothèque le 
jeudi 26 janvier à 18 h à l’occasion de la parution 
de son deuxième roman policier « La Tête dans le 
sac ».  

Il présentera son livre en toute convivialité et le dédicacera pour la 
bibliothèque. Amis lecteurs, adhérents ou non, si vous aimez les 
intrigues policières,  vous êtes cordialement invités à partager ce 
moment.  

CARTES GRISES 
 

DEPUIS LE 26 DÉCEMBRE  
NOUVEAU FONCTIONNEMENT 

 
Pour un changement d’adresse ou un certificat 

de situation administrative, deux possibilités: 
Téléservice : www.service-public.fr 
Par courrier : dossier complet adressé à la sous-préfecture  - 30, 
Rue Trémolière - BP 2136 - 49321 CHOLET CEDEX 
 
Pour les autres démarches (première immatriculation, occasion, 
duplicata…) 
Par courrier : dossier complet adressé à la sous-préfecture  - 30, 
Rue Trémolière - BP 2136 - 49321 CHOLET CEDEX 
Sur rendez-vous à l’adresse suivante : www.maine-et-loire.gouv.fr 
La liste des pièces à joindre à votre demande est disponible à 
l’adresse suivante :  www.maine-et-loire.gouv.fr 

Prochain conseil municipal délégué :  
Le 21 février 2017 

FAMILLES RURALES 
 
Familles Rurales organise une commande groupée pour du fioul. 
La livraison aura lieu le VENDREDI 3 FÉVRIER 2017. 
Les commandes ce feront jusqu'au MARDI 31 JANVIER AU 
SOIR. 
Rappel : commander minimum 500 litres, ETRE PRESENT LE 
JOUR DE LA LIVRAISON. 
Préciser le fioul souhaité : ordinaire ou supérieur. 
Préciser votre adresse et n° de téléphone. 
Les commandes seront prises par Jean-Pierre PIOU, adresse mail :  
piou.lanceleur@sfr.fr 
sms et téléphone : 07 50 30 46 63 
La prochaine commande se fera début JUIN. 
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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 

Agenda du 15 janvier au 15 février 2017 

ASSOCIATIONS SUITE 

JANVIER 
 

Lundi 16 : Maison des Loisirs - RVA - Galette des Rois à 14 h 
Jeudi 19 : Maison des Loisirs - UNC-AFN—Assemblée Générale 
à 14 h 
Samedi 21 : Jallais - JJBC basket-ball - plateau baby basket 
Dimanche 22 : Maison des Loisirs - Les durs à Selle - Galette des 
rois 
Lundi 23: Périscolaire - Récrématine pour les enfants de 0 à 3 ans 
de 9 h 30 à 11 h – RAM : galette des rois 
Jeudi 26 : Périscolaire - Récrématine pour les enfants de 0 à 3 ans 
de 9 h 30 à 11 h – RAM : Spectacle interco 
Lundi 30: Périscolaire - Récrématine pour les enfants de 0 à 3 ans 
de 9 h 30 à 11 h – RAM : Aide-moi à faire tout seul 

 
FEVRIER 

 

Vendredi 10 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Samedi 11 : Jallais - JJBC Basket-Ball - tournoi benjamins et ben-
jamines à 9 h  
Samedi 11 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Dimanche 12 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 14 h et à 15 h 30 
Jeudi 16 : Maison des Loisirs - RVA - Concours de Belote à 14 h 

ECOLE : COLLECTE DE PAPIER 
 

Une benne à papiers sera déposée sur le parking de 
l’école du jeudi 19 janvier au mardi 24 janvier 2017. 
 

Pensez à venir déposer vos papiers (journaux, maga-
zines, revues, livres, prospectus, feuilles, enveloppes, 
annuaires, cahiers, publicités, posters, affiches). 

RÉSULTATS SPORTIFS 
du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017 

 

Championnat de première division – Groupe B Football 
9ème Journée dimanche 18 décembre 
AJJ Football-club– Montreuil-J-B  0 –1 
Classement : 5ème sur 12  
Coupe Anjou 1/16 finale le 8 janvier 2017 
AJJFC - SOC B 3– 0   

 
Championnat départemental 2 masculin – Poule A Basket-ball 

11ème  Journée dimanche 8 janvier 
Jub-Jallais Basket Club – Beaupréau 2   97 – 64 

Classement : 3ème sur 12  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
CLUB RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 

LE JEUDI 22 DECEMBRE A LA MAISON DES LOISIRS 
 

Ce jour-là, les adhérents du club Rendez-vous d’Automne ont dres-
sé le bilan de l’année écoulée. Le président Dominique Sorin a 
souligné « La mise en place des TAP, surtout dans les petites 
communes, a engendré quelques difficultés d’établissement du 
calendrier avec les autres clubs. Il est délicat de conserver une 
date régulière car les vacances scolaires sont parfois décalées 
d’une année sur une autre. Cela rend parfois les relations diffi-
ciles avec les autres clubs ». La secrétaire, Marie-Thérèse Plan-
tard, a ensuite évoqué les activités: « L’année est satisfaisante 
pour les 108 adhérents. Les effectifs baissent pour plusieurs 
raisons. D’abord, les jeunes retraités ne trouvent pas leur 
compte dans les activités. Ensuite, les inscriptions à la gym dé-
tente ne s’effectuent plus via le club mais via l’association 
« Equilibre, corps et esprit ». Toutefois, nous avons été pré-
sents à de nombreuses manifestations, chez nous et à l’exté-
rieur. Les cinq bals ont réuni une moyenne de 140 personnes, 
les six concours de belote une moyenne de 45 équipes, le repas 
du printemps et les noces d’Or, un pique-nique chez la famille 
Banchereau, les anniversaires, la chorale et, nouveauté cette 
année, une sortie à Chantonnay avec 39 personnes. Cette sortie 
sera renouvelée l’an prochain, ailleurs. La chorale a aussi par-
ticipé au Festi’âges et à la Sainte Cécile à Bégrolles-en-Mauges. 
Les mêmes activités seront reconduites l’an prochain avec trois 
bals au lieu de cinq ». La cotisation est maintenue à 10 €. Deux 
personnes quittent le bureau : Marie-France Ganne et Marie-
Josèphe Raimbault. Elles seront remplacées par Christiane  
Beaumard et Raphaël Gourdon.  
 

Le nouveau bureau 2017 : Président, Dominique Sorin ; Vice-
Président, Jean-Marie Ripoche ; Trésorière, Hélène Papin ; Tréso-

rière-adjointe, Anne-Marie Amet ; Secrétaire, Marie-Thérèse Plan-
tard ; Secrétaire-adjointe, Christiane Beaumard; Membres du bu-

reau : Noëlle Angebault, Marie-Annick Fouchard, Raphaël Gour-
don, Marie-Josèphe Gingreau, Arlette Laurand, et Joseph Tartrou.  

SIX HEURES DE VTT 
INSCRIPTIONS CLOSES EN 1 H SEULEMENT, UN RE-

CORD ! 
 
Le club de VTT les Déraillés du May-sur-Evre organise la qua-
trième édition  des Six heures de VTT,   dimanche 18 juin 2017 de 
10 heures à 16 heures dans le bois de La Gautrêche. Cette épreuve 
d’endurance de consiste pour une équipe à réaliser, par équipe,  le 
plus de tours sur un nouveau parcours de 5 km  pendant 6 heures, 
en se relayant obligatoirement à chaque tour. Les équipes peuvent 
être composées de deux, trois, ou quatre cyclistes. Le lundi 2 jan-
vier, les inscriptions ont été closes en moins d’une heure. Plus de 
320 vététistes, formant 101 équipages, participeront à cette qua-
trième édition. Et une vingtaine d’équipes sont sur liste d’attente. « 
Nous avions démarré en 2014 avec 80 équipes, les inscriptions 
étaient complètes en 45 jours. En 2015, nous étions à 85 
équipes, c’était complet en 6 jours. L’an dernier, 90 équipes se 
sont inscrites en onze heures. Et voilà, 101 équipes inscrites à 
l’édition 2017 en une heure » rapporte Alain Boltz, secrétaire de 
l’association de VTT les Déraillés du May-sur-Evre et habitant La 
Jubaudière, responsable de l’organisation. Cette année, le parcours 
sera renouvelé à 80%.  «Un parcours toujours aussi ludique et 
toujours aussi exigeant. Nous allons innover aussi au départ. 
Ce sera toujours un départ en ligne façon « 24 h du Mans » 
mais différent, Déraillé quoi ! » Le jour de l’épreuve, les specta-
teurs pourront circuler dans la forêt afin d’encourager les partici-
pants au plus près. Des stands de restauration et d’animation pour 
les enfants sont prévus. 
Information :  L’édition 2014 a été complète en 45 jours,  l’édition 
2015 complète en 6 jours, l’édition 2016 complète en moins de 11 
h et l’édition 2017 en moins de 1 h, un record ! 
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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 63 anciennes communes déléguées et 6 communes nouvelles :  
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre L’Orée-

en-Anjou et Sèvremoine, 

Conseil de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le jeudi 15 décembre 2016 à Beaupréau-en-Mauges 

Transport scolaire 
La compétence revient à Mauges Communauté. Afin de « structurer son service mobilité dans le cou-
rant de l’année 2017 », pour une mise en service effective à la rentrée scolaire de septembre 2018, les 
élus communautaires ont voté la convention de délégation avec le département, qui assumera cette 
charge du 1er janvier 2017 au 31 août 2018. Cette délégation de compétence concerne les circuits spé-
ciaux scolaires (281 lignes pour 4107 élèves transportés) et les renforts scolaires sur lignes régulières 
(37 services pour 500 élèves transportés). La dotation de transfert du Département à Mauges Commu-
nauté a été estimée à 3 104 630 € HT, calculée sur la base de l’organisation et du bilan financier de 
l’année scolaire  (1er septembre 2015 au 31 août 2016). A noter que Mauges Communauté demeurera 
coordinatrice de l’offre de transport et responsable de la politique tarifaire. Les tarifs seront révisés 
lorsque Mauges Communauté aura totalement la main sur la compétence. 
Ouverture le dimanche à Beaupréau-en-Mauges 
Au-delà de cinq dimanches par an, un avis de l’agglomération est nécessaire afin d’autoriser l’emploi 
de salariés dans le commerce de détail le dimanche. La commune nouvelle de Beaupréau-en-
Mauges a demandé et obtenu l’autorisation d’ouvrir les dimanches 15 janvier (1er dimanche des 
soldes d’hiver), 2 juillet (1er dimanche des soldes d’été), 3 septembre (1er dimanche suivant la ren-
trée), ainsi que les quatre dimanches précédant Noël : 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 
décembre. 
Contrat local de santé 
Un animateur territorial de santé contractuel, sur un poste d’attaché territorial, sera recruté durant 
trois ans pour assurer le suivi du contrat local de santé, outil territorial destiné à piloter la politique de 
santé. Sur les 120 000 €  nécessaires à ce contrat de trois ans, Mauges Communauté ne règlera que 
43 200 € grâce aux fonds européens Leader et à ceux attendus dans le cadre du Contrat de ruralité. 
Aménagement numérique   
Pineau Fruits, Fouché Travel, AEIC, Semaphors et Humeau sont cinq entreprises de la zone d’activi-
tés les Pagannes, à Montrevault-sur-Evre. Elles ont besoin d’être desservies en très haut débit. Les 
travaux de raccordement s’élèvent à près de 47 754 € HT. Au titre de sa politique de soutien à la com-
pétitivité du territoire, Mauges Communauté y participera financièrement à la hauteur de 7219 €, le 
reste étant pris en charge par les entreprises pour 14 480 €  et par le concessionnaire du réseau  de 
dessertes des zones d’activité Mélis@ pour 26 055 €. 
SIRDOMDI 
Le Syndicat de collecte et traitement des ordures ménagères de la région de Beaupréau sera repris 
dans son intégralité le 1er janvier 2018 par Mauges Communauté. Les élus, qui avaient déjà voté le 
transfert des 15 agents concernés pour le 1er janvier 2017,  ont modifié le tableau des effectifs en con-
séquence. 
Subvention  
Un terrain de 1105 m2, situé à Saint-Germain-sur-Moine (Sèvremoine) a été vendu  à la SCI Flova 
pour 9945 € HT. Située dans la zone d’activités du Val de Moine, ce terrain accueillera prochaine-
ment une crèche. La porteuse du projet, Vanessa Brosset, a déjà implanté une crèche à Sant-André-de
-la-Marche. Ce service à destination des salariés des entreprises renforcera l’attractivité selon les élus 
qui ont accordé une aide financière de 4000 €. Le versement de cette aide permettra par ailleurs à la 
gestionnaire de mobiliser une subvention européenne, via la Région  (Leader).  
Zone d’activités Sainte-Geneviève à Gesté 
A Gesté (Beaupréau-en-Mauges),  un terrain de 6771m2 a été vendu à Monsieur Hallereau. Le prix de 
vente est fixé à 6 €/m2, soit 40 626 € HT. Un bâtiment dédié à une activité de travaux agricoles y sera 
édifié.  
Contrat de ruralité 
Le contrat de ruralité a été signé entre Mauges Communauté et son président, Didier Huchon,  l’Etat 
avec la préfète, Béatrice Abollivier, et le conseil départemental avec son président, Christian Gilet. 
Au total pour 2017, sur les plus de 10 millions d’euros que cela représente en coût, l’Agglo  propose à 
l’Etat de l’aider, dans le cadre strict du contrat de ruralité, à hauteur de 1,2 million d’euros. La préfète 
ne s’est pas avancée sur le montant. 


