
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 mars au 15 avril 2017 
 

N°91 

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 28 février 2017 

Dans le but d’être plus facilement lisibles nous 
avons pour habitude de ne rapporter dans le Petit 
Écho que quelques points débattus lors du Conseil 
de Beaupréau en Mauges. Pour ceux qui le sou-
haitent un CR détaillé est affiché à la mairie délé-
guée de La Jubaudière. Ce n’est pas facile de sé-
lectionner les différents thèmes susceptibles 
d’intéresser un maximum de Jubaudois ; aussi afin 

de mieux vous informer nous avons choisi de 
mettre dans notre journal l’ordre du jour complet 
de ces Conseils, ainsi les personnes intéressées par 
l’un ou l’autre des thèmes débattus sauront plus 
facilement quels articles consulter. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 
janvier  2017 
 

1-Information sur les décisions du maire, 
2-PLU : débat Projet d'Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD), 
3-Camping de la Thévinière à Gesté : tarifs 2017, 
4-Espace de la Thévinière à Gesté : tarifs 2019, 
5-Réitération de garantie d'emprunt – SCIC 
D'HLM GAMBETTA : construction de logements 
locatifs rue de la Vendée à Villedieu-la-Blouère, 
6-Modification du tableau des emplois, 
7-Création d'emplois non permanents pour ac-
croissement temporaire d'activité, 
8-Création d'un emploi d'agent de proximité dans 
le cadre du dispositif CUI-CAE, 
9-Contrat d'assurance groupe, 
10-Acquisition de terrains sur le site de la  
Gagnerie à Saint-Philbert-en-Mauges, 
11-Lotissement communal Brin de Campagne à 
Jallais : cession des lots n°10 et n°81, 
12-Lotissement communal La Dube 1 à Beau-
préau : cession du lot n°20, 
13-Lotissement communal Beauvois 2 à Beau-
préau : modification du prix de vente des lots n°12 
et n°13, 
14-Classement de l'allée des Rosiers à Beaupréau 
dans la voirie communale, 
15-Vente d'un bâtiment à usage d'ateliers munici-
paux à La Jubaudière, 
16-OPAH : attribution de subventions aux particu-
liers, 
17-Accessibilité bâtiments et espaces publics, 
18-Participation classes ULIS école privée de 
Beaupréau, 
19-Tarif horaire moyen fixe des multi-accueils de 
Jallais et de Villedieu-la-Blouère, 
20-SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public, 

21-Marché de restauration collective de Beau-
préau-en-Mauges et du CCAS, 
22-Marché restructuration du foyer rural à La 
Jubaudière : autorisation du maire à signer les 
marchés, 
23-Marché église de Gesté : validation d'avenants 
au marché, 
24-Publication des marchés publics de l'année 
2016, 
25-Questions diverses. 
 

Point 15 – VENTE D’UN BATIMENT A 
USAGE D’ATELIERS MUNICIPAUX A LA 
JUBAUDIERE  

 

Le Conseil Municipal a décidé de céder l’atelier 
municipal d’une superficie de 234 m², situé sur la 
parcelle cadastrée section AB n° 117, d’une conte-
nance de 3 185 m², à CHROMATIC Compagnie 
SAS autre dont le siège social est zone artisanale 
sur la commune déléguée de La Jubaudière pour 
un montant de  60 000 €, 
 

Point 17 – ACCESSIBILITÉ BATIMENTS ET 
ESPACES PUBLICS 
 

Suite à la présentation du diagnostic réalisé sur la 
commune de Beaupréau-en-Mauges dans le cadre 
de l’« Agenda d’accessibilité program-
mée » (Ad’AP) et dont le  montant global de tra-
vaux s’élève à 1 792 800 euros, le Conseil valide 
le programme détaillé des travaux à réaliser pour 
un montant total de 1 308 000 € (car plusieurs 
bâtiments sont destinés à être démolis ou vendus 
et ont donc été retirés de la liste des opérations à 
conduire) A déduire également du montant global,  
l’enveloppe utilisée pour la mise en œuvre des 
premiers travaux d’accessibilité (soit 257 200 €) 
réalisés en 2016. 
 

Pour aider la collectivité à réaliser cette opération 
le représentant de l’Etat, sera sollicité pour l’attri-
bution d’une subvention, au titre de la DETR.  
 

OPÉRATIONS PRIORITAIRES – A1 Sécurité 
et accessibilité 
 

Le montant des travaux de mise en accessibilité 
est de 1 308 000 € HT (dont 719 400 € en autofi-
nancement et 588 600 € en subvention Etat) 
Une subvention, au titre de la DETR sera deman-
dée pour aider la collectivité à réaliser cette opéra-
tion. 
 

Point 19 – TARIF HORAIRE MOYEN FIXE 
DES MULTI-ACCUEILS DE JALLAIS ET 
DE VILLEDIEU-LA-BLOUERE 
 

Le Conseil adopte 
* les tarifs liés à la Prestation de Service Unique 
(PSU) pour les familles, 
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ETAT-CIVIL 
 

Naissance : 1 
Lyam FOREST le 4 mars 

Prochain conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges :  
Le 28 mars 2017 

 

  ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 19 h à la mairie. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour du 
scrutin, vous pouvez voter par procuration. 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 31 mars 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et la carte d’iden-
tité. 

MA COMMUNE PROPRE LE SAMEDI 25 MARS DE 10 H À 12 H. 
 

La commune déléguée de La Jubaudière organise une demi-journée éco citoyenne avec toutes les communes déléguées de la Commune 
nouvelle de Beaupréau-en-Mauges le samedi 25 mars 2017 sur le thème « Ma commune propre ». Le conseil municipal est responsable de 
cette demi-journée : « Cette opération a pour objectif de prendre conscience que l’espace public appartient à tous et que chacun, au 
quotidien peut participer à la préservation et au respect de son environnement immédiat. »  
Pour ce qui concerne La Jubaudière, cette opération s’effectuera le samedi matin 25 mars de 10 h à 12 h, le groupe d’éco-citoyens Jubau-
dois se donne rendez-vous à la mairie à 9 h 45 pour engager le travail de nettoiement dans une bataille contre les incivilités quotidiennes 
qui salissent nos espaces et gâchent notre cadre de vie. Le SIRDOMDI et le CPIE apporteront leurs concours à cette demi-journée par une 
aide technique. Si vous êtes intéressés, apportez vos gants et votre gilet fluo ! 
Inscription et contact en mairie de La Jubaudière : 02 41 63 80 88  

* Le tarif horaire moyen de 0.83 € pour les assistantes maternelles, 
familles d’accueil,  organismes de formation, accueils d’urgence 
utilisant les services du multi-accueil de Jallais. 
 

Point 21 – MARCHÉ DE RESTAURATION COLLECTIVE 
DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET DU  CCAS 
 

Cinq lots ont été constitués pour la restauration collective de Beau-
préau-en-Mauges et de son CCAS,  
Lot n°1 : Confection et fourniture de  repas en liaison froide pour 
les restaurants scolaires d’Andrezé et de Beaupréau (site école 
publique Jules Ferry) – montant annuel estimé à 130 000 € HT, 
Lot n°2 : Confection et fourniture de repas en liaison chaude pour 
les restaurants scolaires de La Jubaudière, Jallais et Le Pin-en-
Mauges ainsi que de  l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
(ALSH) de Jallais durant l’été – montant annuel estimé à  
120 000 € HT, 
Lot n° 3 – Réalisation des repas des résidents de la Résidence 
Autonomie St Jean et des portages de repas à domicile pour les 
communes déléguées de Beaupréau et de La Chapelle-du-Genêt  - 
montant annuel estimé à 150 000 € HT, 

Lot n°4 : Confection et fourniture de  repas en liaison froide pour 
le portage à domicile des quartiers Est et Ouest  - montant annuel 
estimé à 85 000 € HT, 
Lot n°5 : Confection et fourniture de repas et goûters en liaison 
froide pour le multi-accueil  de Villedieu-la-Blouère – montant 
annuel estimé à 9 500 € HT. 
Ce marché aura une durée d’un an, reconductible expressément 
trois fois pour la même durée, la durée totale du marché ne pourra 
pas excéder 4 ans. 
 

Point 22 –  MARCHÉ RESTRUCTURATION DU FOYER 
RURAL A LA JUBAUDIERE : autorisation du maire à sig ner 
les marchés 
 

Le Conseil adopte le projet de restructuration de notre Foyer Rural 

ARCHIVES 
 

Laurine Poinot intervient dans les communes déléguées de Beau-
préau-en-Mauges pour classer leurs archives. Elle associe le mé-
tier d’archiviste à celui de gardien de la mémoire. L’histoire est en 
mouvement.. Depuis le 6 février 2017, Laurine Poinot, archiviste 
itinérante en Maine-et-Loire, effectue une mission de classement 
des archives à La Jubaudière. Un premier classement a eu lieu en 
2001 : seize ans plus tard, une mise à jour est nécessaire. On ap-
prend qu’à La Jubaudière le plus vieux document date des années 
1790 et que nous détenons 62 m d’archives. Ce travail a commen-
cé en avril dernier à la mairie de Jallais. Elle est ensuite intervenue 
à Gesté, Villedieu-la-Blouère et Saint-Philbert-en-Mauges. Après 
La Jubaudière, elle ira à La Poitevinière, au Pin-en-Mauges, à 
Andrezé, à Beaupréau et à La Chapelle-du-Genêt. 

ACTIVITES TICKETS SPORT 
 

Les activités se dérouleront du 18 au 21 avril 2017.  
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 le matin de 9h30 à 12h et le ven-
dredi 21 après-midi de 13h30 à 16h à la salle des sports. Activités : 
équitation (avec un supplément de 10 € à Andrezé), pétanque, ten-
nis et basket les jours ne sont pas encore définis 
Les inscriptions auront le lieu le LUNDI 10 AVRIL de 19 h à 20 h 
30 à la MCL. 
Contact : Freddy Rousselot 06.11.94.14.80 ou par mail 
f.rousselot@beaupreauenmauges.fr 

Etang DARE 
Tous à vos cannes à pêche ! 

 
 

L’ouverture de la pêche à l’étang DARE est prévue  le samedi 18 
mars à 8 h. A cette occasion, un lâcher de truites sera fait. 
La vente des cartes de pêche se fera au Bar Tabac Presse le 
Croc’Odile à partir du 13 février au tarif de 20 € par famille. Du 18 
mars au 8 avril 2017 la pêche sera ouverte  les samedi, dimanche et 
mercredi. Ensuite, la pêche sera autorisée tous les jours.  

URBANISME 
 
A compter du 1er mars 2017, un pétitionnaire devra avoir recours à 
un architecte pour une construction à partir de 150 m² et non plus 
170 m² 
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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 

MARCHE COUVERT 

Agenda du 15 mars au 15 avril 2017 

COMMERCE ASSOCIATIONS  

COMITÉ DES FÊTES 
 

SOIRÉE PAËLLA 
 

Cette soirée est organisée par le Comité des Fêtes Jubaudois le 
samedi 22 avril 2017 à la salle des sports « Noël Tijou » à partir de 
19 h 30. L’entrée est de 19 € pour les adultes et 9,50 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. L’apéritif est à moitié prix jusqu’à 20 
h 30. La soirée est animée par le groupe Backstage Live.  
Les réservations et les renseignements sont à prendre auprès 
du bar-tabac-presse le « Croc’Odile » 02 41 63 26 98 ou à 
Christelle Lequet au 06 89 11 05 52. De plus, une vente de 
cartes sera organisée le samedi 1er  avril à la Maison  des loisirs 
de 10 h à 12 h.  

Le commerce d’Odile CAFFARD « Le Croc’Odile » sera fermé du 
dimanche 19 mars 2017 au mercredi 22 mars 2017 inclus.  

 

LA SÉANCE DE VARIÉTÉS PART EN TOURNÉE !  
Et oui, en raison des travaux dans le foyer rural de la Jubaudière, 
une nouvelle organisation s'impose. La répétition générale aura 
lieu le vendredi 6 octobre, et l'unique séance de variétés se déroule-
ra le samedi 7 octobre 2017 au théâtre de Jallais ! Comme les 
autres années, ceux et celles qui souhaitent montrer leur talent, ou 
plus humblement qui souhaitent se faire plaisir en divertissant les 
spectateurs doivent se faire connaître auprès de Christophe au 
06.76.56.94.06.  
Le thème de cette année est "la séance de variétés part en tour-
née !". Les diverses animations peuvent s'inspirer de près ou de 
loin de ce thème. Même si le lieu change, l'objectif reste le même : 
essayer de divertir, de se faire plaisir, tout en mixant les généra-
tions !" 

 

MARS 
 

Lundi 20: Périscolaire - Récrématine pour les enfants de 0 à 3 ans 
de 9 h 30 à 11 h – Plantations (pot en terre) 
Vendredi 24 : Maison des Loisirs - RVA - concours de Belote à 
14 h 
Samedi 25 : Mairie - tous les Jubaudois - Journée propre à 10 h 
 

AVRIL 
 

Samedi 1 : Maison des Loisirs - Tarot Club Jubaudois - Concours 
de tarot au profit de Leucémie  Espoir à 13 h 
Dimanche 2 : Jallais - JJBC Basket-Ball - Loto à 14h 
Lundi 3 : Périscolaire - Récrématine pour les enfants de 0 à 3 ans 
de 9 h 30 à 11 h – bricolage ^(poisson d’avril) 
Samedi 8 : Andrezé - AJJ Football Club - bal du foot à 19h 
Mardi 11 : Salle de la Pétanque - NDC Pétanque - Concours de 
pétanque 55 ans et + à 14h 
Mercredi 12 : Maison des Loisirs - RVA - Repas du Printemps à 
12 h 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 15 février au 15 mars 2017 

 

Championnat de première division – Groupe B Football 
13ème Journée dimanche 26 février 
AJJ Football-club  –  Chalonnes -Ch  0 –1 
Classement : 4ème sur 12 
14ème Journée dimanche 5 mars 
Lac de Maine Angers  –  AJJ Football-club 3 – 0  
Classement : 5ème sur 12 
15ème Journée dimanche 12 mars 
AJJ Football-club  –  Intrépide Angers B  2 –1 
Classement : 4ème sur 12  
 

Championnat départemental 2 masculin – Poule A Basket-ball 
15ème  Journée dimanche 5 février 

Jub-Jallais Basket Club  –  Chemillé 2   73 – 65 
Classement : 2ème sur 12 

16ème  Journée dimanche 5 mars 
Evre 2  –  Jub-Jallais Basket Club  74 – 73 

Classement : 3ème sur 12 
17ème  Journée dimanche 12 mars 

Jub-Jallais Basket Club  –  Grez-Neubille 2   77 – 73 
Classement : 3ème sur 12 

BIBLIOTHÈQUE 
Infos à l’attention des assistantes maternelles 

 
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous               
pouvez désormais bénéficier d’une carte de prêt gra-
tuite à la bibliothèque ; emprunt de livres en lien 

 avec votre métier : albums ou documentaires relatifs à l’éducation, 
la santé, l’alimentation, les activités avec les enfants…. Prêt de 10 
livres maximum pour une durée trois semaines. 
Renseignements aux horaires de permanence ou auprès de Marie-
Claire Joalland : 02 41 63 16 47 

ECONOMIE 
Nouvelle activité 

 

Asmaa Zomkpande habite à La Jubaudiere depuis 2013, après 10 
ans dans la vente-conseil, passionnée par la mode et les relations 
humaines : « J'obtiens en 2016 un certificat d'état me permet-
tant d'exercer le métier de coach de vie. C'est tout naturelle-
ment que je décide de créer ZAKS Coaching, à l'aube de mes 28 
ans en tant qu'auto-entrepreneur. Mon entreprise est spéciali-
sée dans le conseil en image et le coaching de vie pour un vrai 
renouveau à 360° ». De l'étude complète du dressing, l'accompa-
gnement shopping, les cours de maquillage, la coiffure etc… mais 
aussi par des moments détente autour d'une coupe et de petits fours 
dans un lieu privatisé, pour vous donner, particuliers et entreprises 
tous les secrets de bien-être pour une vie épanouie, selon votre bud-
get et votre temps. 

Contact : Asmaa Zomkpande  
06 76 02 95 45  

mail:zakscoaching@gmail.com 
site Internet: www.zakscoaching@hotmail.fr 

Nathalie  SEGUIN (volaille) sera absente sur le marché le jeudi 30 
mars 2017 
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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 mercredi 22 février 2017 à Beaupréau-en-Mauges 

L’agglomération a adopté un mode de collecte commun aux six communes nouvelles, en conseil 
communautaire. Les élus ont aussi discuté des grandes lignes du budget, qui sera adopté en 
mars. 
 
Déchets, une seule consigne  
 
C’est l’un des objectifs de Mauges Communauté : la création d’un service unique de traitement des 
déchets. L’agglo a fait un grand pas en avant en votant l’harmonisation des modes de collecte. Au-
jourd’hui, deux schémas cohabitent : celui de Sèvremoine et celui du SIRDOMDI (sur le territoire des 
cinq autres communes nouvelles du territoire). Dans le premier cas, les emballages (hors cartonettes 
et verre) sont collectés ensemble et la cartonette est collecté avec les papiers journaux et magazines. 
Dans le second, tous les emballages (sauf le verre) sont collectés ensemble et les papiers journaux et 
magazines sont collectés à part. A partir du 1er novembre, c’est ce dernier scénario qui sera appliqué 
aux 120 000 habitants de Mauges Communauté. D’un côté donc, le papier (journaux et magazines), 
collecté via l’apport volontaire, comme le verre. De l’autre,  les emballages (bouteilles plastiques, 
emballages, acier et aluminium, briques alimentaires, cartonettes…). Sans oublier les ordures ména-
gères. Emballages et ordures ménagères seront collectés en porte à porte. Dans le territoire de Sèvre-
moine, le système des colonnes laissera place à celui des bacs.  
 
Budget : la prudence est de mise  
 
Le budget 2017 sera arrêté en mars, mais quelques grandes lignes ont été rendues publiques, dans le 
cadre du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Pas de détail, mais la ligne budgétaire de l’agglomé-
ration devrait atteindre les 28,07 millions d’euros cette année. Quelques 12,5 millions d’euros issus 
de la fiscalité et près de huit millions d’euros de dotations vont garnir les ressources. Parmi les grands 
postes de dépenses, l’économie (8,9 millions d’euros), mais aussi la mobilité (4,5 millions d’euros) et 
les déchets (7,5 millions d’euros), intégrés à l’agglo contrairement au dernier budget. Poussées par la 
prise en charge des compétences (déchets, mais aussi habitat* , notamment), les charges de fonction-
nement vont augmenter. Cela s’explique, à titre d’exemple, par le recrutement de nouveaux agents, 
dans les services mobilité et santé. Des agents qui vont venir grossir les rangs d’un effectif fort de 66 
personnes, dont 54 en activité (hors maladie, congé maternité, détachement…). L’ambition, cette an-
née, est aussi de renégocier une dette qui dépasse les 15 millions d’euros, et qui devrait atteindre 13,5 
millions en fin d’année. A cette dette s’ajoute la soulte reversée aux communes (7,2 millions d’euros 
sur quatre ans). La soulte, est la somme d’argent dont doit s’acquitter Mauges Communauté auprès 
des communes nouvelles en échange du transfert des zones économiques, effectué en 2016. 
*Le Plan local d’habitat doit être élaboré à partir de septembre et arrêté en janvier 2019, puis 
mis en place avant 2020. 

Cyclamed est une association dont la mission est la collecte et l’élimination des 
Médicaments Non Utilisés (MNU) (Mission approuvée par les pouvoirs publics). 
L’objectif est de limiter les risques sanitaires (intoxication médicamenteuse) et 
environnementaux des médicaments (pollution des rivières et des nappes phréa-
tiques). 
 

Concrètement, à la maison, le particulier fait le tri de ses médicaments non utilisés (périmés ou non, 
entamés ou non) et avant de les rapporter à son pharmacien, puis il sépare les emballages en carton et 
les notices en papier, pour les placer dans la poubelle du tri sélectif. Dans la pharmacie, les médica-
ments non utilisés sont mis dans des cartons Cyclamed sécurisés de taille modérée pour en faciliter le 
transport par le personnel officinal et les grossistes répartiteurs qui les récupèrent dans le cadre de leur 
tournée quotidienne de livraison de médicaments. Stockés ensuite dans un conteneur sécurisé chez le 
grossiste, ils sont ensuite incinérés dans le respect de l'environnement et valorisés à des fins énergé-
tiques permettant d'éclairer et de chauffer des logements français.  


