
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 octobre au 15 novembre 2017 
 

N°98 

 

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 26 septembre 2017 

21 sujets étaient à l’ordre du jour. Vous trouverez 
ci-dessous un petit CR de quelques - uns d’entre 
eux. N’hésitez pas à venir consulter à la mairie, le 
CR dans son intégralité 
 

9 – ACQUISITION DE TERRAINS SUR LE 
SITE DE LA GAGNERIE A SAINT-
PHILBERT- EN-MAUGES 
 

Il a été exposé à l'assemblée la possible d’acquérir 
un ensemble de terrains, situé dans l’enveloppe 
urbaine de la commune déléguée de Saint-Philbert
-en-Mauges sur le site dit la Gagnerie.  
 Pour une superficie globale de 6 058 m². 
 

 Cette proposition permettra une nouvelle offre 
d’habitat en plein cœur de bourg. 

 

10 – ACQUISITION D’UN TERRAIN A LA 
COULÉE DES MARÉCHAUX A LA JUBAU-
DIERE  
 

Le Conseil adopte la proposition d’achat d’un ter-
rain situé lieudit La Coulée des Maréchaux, sur la 
commune déléguée de La Jubaudière d’une super-
ficie de 4 831 m², appartenant à « Les Cités du 
Secours Catholique ». 
Cette acquisition est envisagée au prix de 966 € 
(soit environ 2 000 € l’hectare) et est nécessaire 
dans le cadre de la réalisation de travaux de ges-
tion des eaux pluviales. 
 

17 – PLU - MODERNISATION DU LAN LO-
CAL D'URBANISME : révision en cours 

 

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
emporte une nouvelle codification de la partie 
réglementaire du Code de l’urbanisme. 
Il est intéressant pour la commune d’appliquer au 
Plan Local d’Urbanisme en cours de révision, le 
contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme. 
Les modifications réglementaires apportées au 
Code de l’urbanisme permettent de préciser et 
d’affirmer le lien entre le projet de territoire, la 
règle et sa justification. Intégrer cette réforme per-
met également de disposer d’outils mieux adaptés 
aux caractéristiques locales et de bénéficier d’une 
assise réglementaire confortée. 
Le conseil municipal adopte la proposition à 
l’unanimité. 
 

19– AVENANT AU CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE 2015-2018 
 

Un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2015 – 
2018.doit être validé suite à l’avis favorable donné 
par la commune à l’extension de deux actions du 
Centre social Evre et Mauges. A savoir : 
L’extension du Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) présent sur la commune déléguée de 
Beaupréau. En effet, depuis la création de la  

commune de Beaupréau-en-Mauges, l’ensemble 
des familles du territoire doivent avoir accès au 
LAEP (auparavant le service était financé par la 
commune de Beaupréau pour les familles de 
Beaupréau). 
 

L’extension du Relais Assistants Maternels pour 
tendre vers les préconisations de la CAF, soit une 
augmentation du temps de travail des animatrices 
(passage de 1.6 ETP à 2 ETP).  
Le Conseil valide cet avenant. 
 

21 – QUESTIONS DIVERSES 
Avis pour orientation du nouveau développe-
ment économique 
 

Suite à des échanges avec diverses commissions, 
des questionnements se sont posés sur la localisa-
tion du futur développement économique de Beau-
préau-en-Mauges. Les commissions « Economie » 
de Mauges Communauté et de Beaupréau-en-
Mauges ont proposé un nouveau projet multi-sites, 
à court terme ainsi qu’à long terme, différent de 
celui proposé à ce jour. 
Cette extension était de l’ordre de 10 hectares, sur 
un seul site. Mais, plusieurs points de blocage sont 
apparus. 
La possibilité de s’étendre au nord de l’Actiparc a 
été vite écartée en raison du rapprochement opéré 
et de la concurrence potentielle engendrée avec la 
zone d’activités de Belleville à Saint-Pierre-
Montlimart, déjà faiblement commercialisée.  
L’ambition est de rester proche de l’axe Cholet-
Ancenis et d’éviter les « goulots d’étrangle-
ment » (arrêt de la 2x2 voies au sud de Beau-
préau). Avec Mauges Communauté, il est apparu 
évident de se concentrer plutôt autour de l’échan-
geur de la RD 752 d’Andrezé autour de La Grande 
Lande pour un développement à court terme 
comme à long terme. 
Ce site est proposé pour être destiné à accueillir la 
future zone d’activités structurante de Mauges 
Communauté sur la commune de Beaupréau-en-
Mauges lorsque la zone Actiparc de Beaupréau 
sera remplie. Une extension très ponctuelle de la 
zone Evre et Loire est proposée également. 
Ces deux sites d’extension (Evre et Loire et La 
Grande Lande) sont proposés pour un développe-
ment économique à court et long terme et sont de 
l’ordre de 10 hectares. 
Après délibération le conseil municipal s’est mon-
tré favorable au redéploiement de terrains écono-
miques prévus à Beaupréau sur le secteur de La 
Grande Lande, (88 voix POUR, 5 CONTRE et 6 
ABSTENTIONS). 

Prochain conseil municipal :  
Le 28 octobre 2017 
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ETAT-CIVIL 
 

Mariages :  
Sébastien FOREST et Karima LAKHDAR le 29 juillet 
Freddy BARRAULT et Amélie GODINEAU le 5 août 
Dimitri RAIMBAULT et Léonie BLANCHARD  
le 9 septembre 
Farid TOUMI et Evelyne CHARRIER le 16 septembre 
 

Décès : 
Marie-Thérèse BOISIAUD le 18 septembre 
Michel GUINHUT le 26 septembre  

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. 

Agenda du 15 septembre au 20 octobre 2017 

COMMERCES 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 30 Octobre 2017, ve-
nez vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre carte 
d’identité. 

OCTOBRE 
 

Lundi 16 : Périscolaire - matinées récréatives - Matinée du 
RAM : pastels et crayons de 9 h 30 à 11 h 
Lundi 16 : Ecole - Municipalité - Journée Bleue  
Mercredi 18 : Maison des Loisirs - Ecole APEL-OGEC - Assem-
blée Générale à 20 h 30 
Vendredi 20 : Salle des sports « Noël Tijou » - Badminton 
Jubaudois - Tournoi de Badminton 
Dimanche 22 : Salle de la pétanque - NDC Jubaudois - Cham-
pionnat des clubs à 8 h 30 
Vendredi 27 : Maison des Loisirs - RDV - Bal à 14 h 30 
Lundi 30 : Mairie - Municipalité + Associations - calendrier des 
fêtes à 20 h 30 

 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 3: Maison des Loisirs - Les Durs à Selle - Concours de 
Palets à 19 h 
Dimanche 5 : Maison des Loisirs - Ecole OGEC-APEL - Après-
midi jeux à 14 h 
Lundi 6 : Périscolaire - matinées récréatives - Bibliothèque de 9 h 
30 à 11 h 
Lundi 6 : Maison des Loisirs - RDV - Noces d’or à 12 h 
Samedi 11 : Maison des Loisirs - UNC-AFN - Armistice 1918 
Samedi 18 : Maison des Loisirs - Tarot-Club Jubaudois - Con-
cours de Tarot à 14 h 
Samedi 18 : Jallais - AJJFC - Loto à 20 h 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

RESTAURANT LE BON COIN 
 

2 SOIRÉES À THÈMES 
Vendredi 27 octobre   CHILI CON CARNE    boeuf ,haricot 
rouge,épices 
Vendredi 17 novembre : CHOUCROUTE DE LA MER 3 pois-
sons & son velouté 
A emporter ou sur place. Commandes et réservations au 
02.41.63.87.90 

REHABILITATION DU FOYER RURAL (« L’Expression ») 
OU EN SONT LES TRAVAUX ? 

 

Après une longue période d'études et de démarches administra-
tives, les travaux de réhabilitation du Foyer Rural qui deviendra 
L'EXPRESSION ont débuté en Août 2017. 
Suite aux opérations de préparation et de sécurisation du chantier 
ainsi que la dépose des fauteuils de la salle de spectacle, une en-
treprise spécialisée est intervenue pour le désamiantage de la cou-
verture ainsi que de certaines parties intérieures. 
 

Début octobre, les forages ont été réalisés pour le chauffage par 
géothermie, et maintenant, c'est l'entreprise de maçonnerie qui 
intervient pour la partie consolidation et agrandissement avant la 
pose de la charpente. 

SITE INTERNET 
D’ici la fin du mois d’octobre l’ouverture du nouveau site 
internet de la commune de Beaupréau-en-Mauges verra le 
jour 
Voici le nouveau bandeau du site : 

MY PIZZA 
 

A compter du mardi 24 octobre, le pavillon « My Pizza » sera 
ouvert tous les jours sauf le lundi. Nous souhaitons le meilleur 
pour cette nouvelle offre commerciale qui, à n’en pas douter, ren-
forcera l’attractivité de notre commune. 
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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 

LES AMIS DU BONSAÏ 
 

Oyé...oyé gentes gens de la Jubaudière mais aussi des communes 
voisines. Nous vous invitons à venir vous joindre à nous ...mais 
surtout avec votre sourire et votre bonne humeur. 
Si vous avez des petites plantes ...et bien venez avec, si vous n’avez 
pas de bonsaï nous arrivons toujours à faire des prélèvements à 
droite ou à gauche pour vous en procurer.  
Excusez nous mais l’adhésion est une ruine...20€ l’année 
Les rencontres se passent Salle Jacques Brel près de l’église à la 
Jubaudière de 9h30 à 11h30.  
Les dates des rencontres : 
Samedi 21 octobre ; Samedi 2 décembre ; Samedi 6 janvier et si 
vous venez les dates vous seront communiquées à ce moment là. 
Vous pouvez toujours venir voir un jour et si ça vous plaît ...et bien 
vous restez avec nous . 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 15 septembre au 15 octobre 2017 

 

Championnat de première division – Groupe A Football 
1ère  Journée dimanche 17 septembre 
FCPC Cholet – AJJ Football-club  0 – 2 
Classement : 9ème sur 12 
2ème Journée dimanche 1er octobre 
Longué – AJJ Football-club  3 – 4 
Classement : 5ème sur 12 

Championnat département Pré-Régionale masculine Basket-
ball 

1ère Journée dimanche 17 septembre 
Bouchemaine –Jub-Jallais Basket Club  58 – 57 

Classement final : 11ème sur 14 
2ème Journée dimanche 24 septembre 

Jub-Jallais Basket Club – La Séguinière 2  78 – 61 
Classement final : 11ème sur 14 

3ème Journée dimanche 1er octobre 
Saint-Gemmes-sur-Loire – Jub-Jallais Basket Club  75 – 63 

Classement final : 11ème sur 14 
4ème Journée dimanche 8 octobre 

Jub-Jallais Basket Club – Champ-sur-Layon  63 – 95 
Classement final : 10ème sur 14 

FAMILLES RURALES 
Neuf enfants craquent pour la baby gym 

 Neuf enfants (Adèle, Eloane, Phaëlle, Léna, Keïla, 
 Lyah, Ilena, Bastien et Loïssya) s’éclatent avec les rou-
lades, les cabrioles, les galipettes… Votre « bout de chou » sait à 
peine marcher qu’il prend déjà votre salon pour un gymnase et 
votre lit pour un trampoline : la baby gym est faite pour lui. Desti-
née aux enfants de 3 à 6 ans, cette activité leur permet de se défou-
ler en toute sécurité et à leurs parents, de les laisser s’amuser et se 
défouler sans stresser. Mais attention ! On ne fait pas n’importe 
quoi  avec un petit enfant en plein développement physique et phy-
siologique. Le principal objectif est que cette activité reste ludique 
et qu’elle ne dure pas trop longtemps, (une heure) Ne vous mettez 
donc pas en tête que votre progéniture de 3 ans pourrait devenir un 
champion en l’inscrivant à un cours de baby gym. La séance se 
déroule le mardi de 17 h 15 à 18 h 15. Votre enfant y apprendra à 
découvrir son corps, à se situer dans l’espace mais aussi à partici-
per à une activité en groupe. Enfin, n’hésitez pas à le féliciter, la 
baby gym est un plaisir avant tout.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter Lucie 
Fauchard, responsable de la baby-gym au sein de Familles Ru-
rales, au 06 03 22 23 36 

ECOLE CHARLES DE FOUCAULD LA JUBAUDIÈRE 
 

Après-midi « JEUX » le dimanche 5 novembre 2017 
 

Chers grands-parents, chers parents, chers enfants, chers tous, 
l’APEL de votre école renouvelle son après-midi jeux de société 
le Dimanche 5 Novembre 2017, de 14h à 18h. Ce moment de con-
vivialité est ouvert à tous : enfants, parents, papis, mamies, voisins, 
amis, jeunes, aînés, retraités. Alors venez vous amuser et venez 
accompagnés ! 
Des jeux de tout âge et très variés seront à votre disposition à la 
Salle des Loisirs : jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux en bois, 
jeux 1er âge, jeux d'adresse, jeux de stratégie, jeux de logique, … 
En prévision des fêtes de Noël, vous pourrez tester et repérer les 
jeux qui animeront vos soirées, et ceux qui réjouiront vos enfants, 
vos filleuls, ou vos amis ! A cette occasion, il vous sera possible 
de passer commande auprès d'Anne-Claire CHOTARD, animatrice 
Oika Oika – Jeux et loisirs créatifs. 
Nous vous proposerons également quelques joyeuses gourmandises 
et de quoi vous hydrater, pour passer tous ensemble un agréable 
moment de partage, d’échange et d’amusement. 
Nous vous attendons nombreux et vous remercions par avance de 
votre participation ! 

ASSOCIATIONS  Classes 0 
 

Vous prenez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 ans cette année. Ve-
nez fêter les classes 0 le samedi 25 novembre à la Salle des Loi-
sirs ! 
Pour tout renseignement, appelez le 02.41.63.11.44.  

AJJ FOOTBALL-CLUB 
 

La Jubaudière, capitale du football, pour un après-midi avec 420 
jeunes footballeurs débutants en herbe. 
Le rassemblement des débutants créé en 2002 fêtait sa 16ème édi-
tion, et sa seconde sur le nouveau terrain de La Jubaudière, ce same-
di 16 septembre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30. Le coup d’envoi a été 
donné par les trois coorganisateurs Olivier Dabin, Patrice Chau-
vière, et Luc Routhiau, responsable général de cette manifestation 
depuis de nombreuses années. « Pour cette 16ème édition, nous 
avons 420 débutants, 21 clubs Choletais et des Mauges, 66 
équipes. Nous jouons sur 11 terrains et chaque équipe dispute 5 
matches dans une poule de 6. Cette année et pour la première 
fois, deux clubs nouveaux, Saint-Georges des Gardes et Val de 
Moine (Saint-Germain-sur-Moine, Montfaucon-sur-Moine et 
Montigné-sur-Moine) se rajoutaient à la liste des participants », 
rappelaient Olivier Dabin, Patrice Chauvière, et Luc Routhiau. C'est 
aujourd'hui une catégorie à part entière pratiquant un football sans 
compétition, totalement adapté aux enfants de 8 ans et 9 ans. Il 
s'agit avant tout de donner aux plus jeunes, la possibilité de s'expri-
mer dans des situations variées (rencontres, jeux pré-sportifs, re-
lais...) afin de réaliser dans de très bonnes conditions la période 
d'éveil... première pierre du bâti de la formation générale du foot-
balleur. Le football à 5 a été retenu parce qu'il possède les mêmes 
vertus éducatives que le football à 7 : fréquences des contacts avec 
le ballon, situations de jeu très variées sur des terrains en rapport 
avec les possibilités physiques des enfants. L’organisation de cette 
manifestation, tous les ans, soulève l’enthousiasme des dirigeants 
d’Andrezé-Jub-Jallais Football Club. «  Bravo pour cette organi-
sation qui déclenche un véritable challenge pour nos jeunes 
footballeurs en herbe ».  
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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, 

Conseils de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le mercredi 20 septembre 2017  à Beaupréau-en-Mauges 

Les élus de Mauges Communauté ont affirmé leur souhait de mettre l’accent sur la transmission 
énergétique. Le sujet de l’accès des services au public a aussi été évoqué. 

 
Transmission énergétique 
 
Pour accélérer le chantier transmission énergétique, les élus de Mauges Communauté ont décidé de la 
création d’un poste d’ingénieur territorial contractuel, chargé de mission sur le sujet. Ce dernier aura 
pour mission d’accompagner les projets d’un point de vue technique et d’animer le Plan climat, air, 
énergie territoriale (PCAET). Concrètement, quels projets pourraient être accompagnés ? L’éolien ar-
rive à son terme. A l’avenir, il faudra développer le stockage de l’électricité, et pourquoi pas aussi le 
bio gaz et le photovoltaïque. 
 
Les Mauges « accessibles » 
 
C’est le bilan que dresse Mauges Communauté, en termes d’accessibilité des services publics. La col-
lectivité a fait le point en réponse au schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des ser-
vices publics, pour lequel elle a émis un avis favorable. A titre d’exemple, les élus se sont exprimés 
pour la mise en place de l’open data (données accessibles en ligne) ou l’accompagnement aux usages 
numériques pour les publics fragiles. Ils ont aussi noté que sur certains points, comme le développe-
ment du transport à la demande ou la question de l’accès aux soins, Mauges Communauté avait déjà 
commencé à travailler. 
 
4500 logements sociaux 
 
Mauges Communauté a signé plusieurs conventions d’utilité sociale avec plusieurs organismes, sur la 
période 2018-2023. Selon la collectivité, il s’agit d’une convention qui traduit les choix stratégiques de 
l’organisme, avec des engagements chiffrés. Quatre bailleurs et sociétés sont concernés : Maine-et-
Loire habitat (2003 logements), Podeliha (1060), Gambetta (1006) et Sèvre-Loire habitat (528). 
 
Un groupe « Sport » 
 
Ce n’est pas une compétence de l’Agglo, mais elle a décidé de dire oui à la création d’un groupe 
« sport » intercommunal, pour échanger sur les politiques sportives et coordonner certaines interven-
tions. Yann Semier Collery (vice-président) en assurera la coordination. 
 
Nouvelle tête à la culture. 
 
Eric Audusseau est le nouveau chef du service culture de Mauges Communauté. Il était auparavant 
directeur adjoint chargé des relations extérieures et des publics de La Soufflerie à Rezé (Loire-
Atlantique). Il est rentré en fonction le 6 octobre 2017. Son principal chantier sera l’intégration de 
Scènes de Pays dans les Mauges au service culture de Mauges Communauté. 
 
Les autres décisions 
 
Santé : 12 000 €, c’est le montant de la subvention accordée par Mauges Communauté à l’association 
Gérontopôle. Cette dernière devrait réaliser une étude sur l’habitat de personnes âgées, de septembre 
2017 à février 2018. 
Ventes : l’Agglo a décidé de céder un terrain d’une superficie de près de 40 000 m² à l’entreprise Cor-
tizo, contre plus de 490 000 € HT. Cette vente accompagne le développement du fabricant de profilés 
aluminium à Chemillé. Toujours à Chemillé, zone des Trois-Routes, un autre terrain de 14 000 m² a été 
vendu à la SA Courant (travaux public) contre 186 000 € HT.  


