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Permanences : 
POLE EMPLOI 

(Assedic et ANPE) 
67 rue de la Lime  Beaupréau  
49600 Beaupréau en Maugs  
Tél : 3949 pour s ’inscrire 

Du lundi au mercredi de 8h30 à 
16h30—le jeudi de 8 h30 à 12 h30- 
Le vendredi de 8 h30 à  15 h  30. 

Permanences assurées au  
Centre Social– Beaupréau  

( 02.41.63.06.33 
ð  C.P.A.M :  le jeudi  de 

 9h00 à 12 h  -  3646 

ð  C.A.F :  le lundi  de 
 9h30 à 12h   -   0810 25 49 30 
CAF SERVICE SOCIAL : le lundi  

02.41.71.71.39 

ð  CARSAT : - service social 
le mardi  - 02.41.71.38.75 
Retraite  : le vendredi   -  3960 
ð Mission locale 02.41.63.06.33  

ð conseillère conjugale  
02.41.63.06.33   

Autres permanences affichées dans 
le hall mairie. 

CICAS:  (retraites complémentaires)  
sur rendez-vous au  Pôle Social 26, 

avenue Maudet 49 CHOLET 
( 0820 200 246 

      M.S.A—Beaupréau  
67 bis rue de la Lime—Beaupréau  

49600 Beaupréau en Mauges  
( 02.41.31.75.75 

Ouverture lundi-mardi-jeudi  
de 9 h à 12 h 

il est conseillé de prendre rdv.  

 
Assistante sociale 

M.D.S—2,rue du Sous Préfet Barré  
B.P 3— Beaupréau  

49600—Beaupréau en Mauges  
( 02.41.49.76.10. 
Permanences sur RDV 

Le jeudi de 9 h à 12 h. 

. 
CLIC du Pays des Mauges 

Mauges Communauté  
La Loge BEAUPREAU  

49600 Beaupréau en Mauges  
Tél. : 02.41.71.77.00  

clic@maugescommunauté.fr  
PACT ANJOU HABITAT 

Permanences les 1er, 3ème et 4ème 
vendredi du mois de 10h à 12h à la 

Maison de Pays de Beaupréau.  
Prendre RDV au 02.41.88.87.03 

ECOLE PUBLIQUE :  
JEAN DE LA FONTAINE 

Organisation de l’école : Pour cette nouvelle ren-
trée les effectifs restent stables  53 élèves sont répartis 
dans les trois classes. 

Le Thème de l ’année  :  
« La Fontaine se jette à l’eau ! » 

 
Cette année nous aborderons le thème de l’eau.  Différents partenariats vont 
nous permettre d’illustrer ce thème : Les croqueurs de contes, L’école de mu-
sique, le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau - St.Denis, (SMiB), le 
CPIE Loire Anjou, la Fédération de Pêche de Maine et Loire.  Cette année 
sera aussi celle de la classe découverte qui a lieu tous les trois ans. Ainsi les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront plusieurs jours avec leur enseignante à la 
découverte d’une région,  en lien avec notre thème d’année. 

Nous vous souhaitons à tous une agréable année scolaire 
L’équipe enseignante 

 
Pour tous renseignements contactez la directrice Nathalie Bouyer. 
Tel : 02-41-63-68-20  mail : ce.0490399t@ac-nantes.fr 

Classe de PS1-PS2-MS-GS : - Sé-
verine Blanchard à 80%, déchargée 
le jeudi par Solenn Martin Gwendo-
line Drouet, ATSEM 

Classe de CP-CE1 : Nathalie 
Bouyer, Directrice. Déchargée cer-
tains mercredis pour la direction par 
Céline Pohardy et Annabelle Berthe-
lin 

Classe de CE2-CM1-CM2 : 
Isabelle Crosnier 

 LE RECENSEMENT 
CITOYEN   

OBLIGATOIRE 
Ce que dit la loi : 

Tout jeune de nationalité française doit 
se faire recenser entre la date d’anniver-
saire de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant.  
Le recensement citoyen est une dé-
marche obligatoire et indispensable pour 
participer à la journée défense et citoyen 
(JDC) 
Pourquoi un délai de trois mois ?  
L’attestation de recensement puis le cer-
tificat de participation à la JDC sont indis-
pensables pour se présenter à des exa-
mens soumis au contrôle de l ’autorité 
publique. 
Le recensement dans les délais facilite 
toutes ces démarches.  
Attention l’attestation est à conserver 
précieusement, la mairie ne pourra 
pas vous en délivrer un duplicata.  

  

 M A I R I E   A N N E X E   D E  S T   P H I L B E R T   E N   M A U G E S  

FLASH INFO 
N° 117 SEPTEMBRE 2017 

              . 
 
     

Mairie: 
Secrétariat  

Tel : 02.41.55.32.43 
Fax : 02.41.29.02.65 
Ouverture au public: 
Lundi de 14 h à 17 h 30 

mercredi, jeudi 
de 9h à 12h 

Vendredi de 14hà 17h 

Courriel:  
stphilbert@beaupreauenmauges.fr 

TRI SELECTIF et  
ORDURES MENAGERES 

 
Pour le bourg   
et les écarts 

collecte simultanée des 
bacs d’ordures ména-

gères et des bacs jaunes  
les semaines impaires. 

Collecte le mercredi   
sortir les bacs  

la veille au soir. 
Jour férié : les collectes 

de la semaine à partir de 
ce jour sont reportées 
d’une journée jusqu’au 

samedi inclus. 
Pour tous les habitants : 

- Papiers, journaux,  
magazines dans le 

Conteneur bleu   
- verres conteneur vert 

(derrière la mairie). 

DECHETTERIES 
INTERCOMMUNALES 

Les plus proches:  
Gesté -  

Beaupréau  
. Horaires et  règlements,  
Se renseigner en Mairie  

ou sur le site de  
la commune 

 
« Une Page se tourne mais une nouvelle s’écrit » : 

 
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez  

accordée durant ces 34 années.  
Anne Loizeau 

 

 NOUVELLE ORGANISATION DANS NOTRE  
COMMUNE DÉLÉGUÉE  

A COMPTER DU 18 SEPTEMBRE PROCHAIN. 
 
- Ginette HUCHON a quitté, le 18 août dernier, le poste d’agent d’entretien 
qu’elle occupait depuis le 1er décembre 2007 pour se consacrer pleinement 
à son métier d’assistante maternelle. 
 
- Anne LOIZEAU va quitter, le 15 septembre prochain, le poste qu’elle occu-
pait à la mairie de St Philbert depuis le 2 mai 1983 pour faire valoir ses droits 
à la retraite. 
 
Elle sera remplacée jusqu’au 30 octobre par Bénédicte DOURNEAU (mercredi 
et jeudi) et Ketty MENARD (lundi et vendredi). 
 
A compter du 31 octobre le poste sera occupé par Alison TUYSUZIAN 
 les lundi—mercredi et vendredi et par Ketty MENARD le jeudi matin. 
 

Les horaires d’ouverture du secrétariat vont 
être modifiés  à savoir :  
- lundi de 14h à 17h30 

- mercredi et jeudi de 9 h à 12 h, 
- vendredi de 14 h à 17 h. 

(le secrétariat sera exceptionnellement fermé 
le lundi 18 septembre) 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DELEGUE DU 21 AOUT 2017 
 

    Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau -en-Mauges en date du 29 août 2017  
 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 juin 2017 - Décisions du maire, - Délégations du conseil municipal au 
maire, - Budget principal : précision sur la décision modificative n°1, - Budget assainissement : précision sur la décision modi fi-
cative n°1, - Budget assainissement : admissions en non-valeur, - Approbation de l'opération de revitalisation du bourg -centre 
de Beaupréau, - Tableau des emplois : modification, - Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'ac-
tivité, - Mise à disposition d'agents municipaux, Contrats aidés : modification du taux de rémunération, - Création d'un lotisse-
ment à usage d'habitation sur la commune déléguée de Beaupréau, - Acquisition de terrains commune déléguée de La Jubau-
dière, - Acquisition de terrains commune déléguée de La Poitevinière, - Acquisition de terrains sur le site de La Déchaisière 
commune déléguée de Gesté, - Acquisition d'un terrain destiné à l'extension du cimetière Saint Martin à Beaupréau, - Acquisition 
de terrains commune déléguée d'Andrezé, - Lotissement Brin de Campagne à Jallais : cession lot n°68, - Lotissement La Dube 
n°1 à Beaupréau : cession lot n°9, - Chemin rural lieu-dit "Le Haut Pré" à Beaupréau : déclassement d'une partie du chemin, - 
Voie communale rue de l'Artisanat à Jallais : déclassement d'une partie de la voie, - Acquisition d'un bâtiment à Jallais, -OPAH : 
attribution de subventions aux particuliers,- OPAH : avenant n°2 à la convention avec le Département, - Projet éolien des 
Grands Fresnes à La Poitevinière : avis du conseil municipal, -Convention avec la CAF pour l'accès à l'espace partenaire et 
service "consultation des dossiers allocataires par les partenaires",- Convention restaurant scolaire du May-sur-Evre, - Conven-
tion pour la mise en place d'un projet éducatif territorial, - Facturation des frais de scolarisation pour les enfants domicilié s hors 
commune – année scolaire 2015 -2016, - Participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques de Cholet, - 
SIEML : participation aux travaux d'éclairage public, - Travaux rue Foulque Nerra à La Poitevinière : autorisation de signature d e 
convention avec le Département de Maine -et-Loire, - Eglise Notre Dame à Beaupréau : avenant n°3 au contrat de maîtrise 
d'œuvre pour les travaux de restauration,- Questions diverses.  
 
 Ordre du jour du conseil délégué :  
 
- Compte rendu conseil délégué du 20 juin 2017 : le compte rendu est approuvé à l ’unanimité  
- Ordre du Jour conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 29 Août 2017 : pas d’observations particulières  
- Etat des lieux pour changement de destination des bâtiments agricoles : Un repérage est à faire. Ne retenir que 
quelques granges.  
 
 - Plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme : Une proposition de plan de zonage du PLU a été faite. Il s'avère qu'il y a une 
importante extension des zones N (zones naturelles). Le conseil délégué propose les modifications suivantes  : 
retirer dans la mesure du possible les habitations situées dans ce périmètre.  
Extraire une partie de la  parcelle  située autour de la salle multifonctions en vue d'une éventuelle extension.  
Le Conseil délégué s'interroge concernant la zone UY englobant l'église et plusieurs habitations.  
 
 -  Voirie  : Des enfants réclament un terrain de bosses. Le Conseil délégué donne un avis favorable.  
Cour de l'école  : les eaux pluviales ne sont pas collectées.  
 
 -  Bâtiments : Travaux de l'église  : les bénévoles qui participeront à ces travaux doivent remplir une fiche afin d'être couverts 
en cas d'accident. Les devis présentés par les sociétés Cottenceau et Samson ont été validés. Les travaux sont à coordonner.  
- Suite à un passage, la société Bodet a constaté que deux cloches s'entrechoquaient : le nécessaire a été fait par le technici en 
de la société.  
- La façade de l'école est à démousser.  Mickaël BREUT demande une intervention à Christian ARROUET.  
 
 -  Espaces Verts : Les poteaux et filets des buts de foot sont à changer. 
 
 -  Fêtes et Cérémonies : Le repas des aînés aura lieu le 1er octobre prochain. Le budget alloué par le CCAS s'élève à 21 € 
par personne. En cas de dépassement, le reliquat sera prélevé sur le budget fêtes et cérémonies.  
Prévoir réception pour le 11 novembre et la Sainte Barbe le 25 novembre.  
 
 -  Affaires diverses  : Rappel concernant l'invitation pour le baptême de l'école le 9 septembre à 9h30.  
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COMPTE RENDU CONSEIL DELEGUE DU 20 JUIN 2017 
 

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

Décisions du maire, - Mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, -Tableau des emplois : modification, 
Mise à disposition de personnel dans le cadre d'un service commun informatique, - Approbation des comptes administratifs 
2016, - Approbation des comptes de gestion 2016, - Affectation des résultats 2016, - Budget principal : décision modificative n°
1, - Budget SPANC : décision modificative n°1, - Budget assainissement : décision modificative n°1, - Budget chaufferie An-
drezé : décision modificative n°1, - Budget chaufferie Beaupréau : décision modificative n°1, - Budget espaces commerciaux : 
décision modificative n°1, - Budget location de salles : décision modificative n°1, - Budget lotissements et aménagements: déci-
sion modificative n°1, - Budget photovoltaïque : décision modificative n°1, - Constitution d'une provision pour risques et charges 
financières budget principal, - Constitution d'une provision pour risques et charges financières budget espaces commerciaux, - 
Annulation de titre – participation de Bégrolles -en-Mauges à l'école de musique, - Subventions 2017 aux associations, - Sub-
vention aide aux séjours linguistiques ou scolaires année 2017 Villedieu -la-Blouère, - Frais de séjour avec hébergement année 
2017 Beaupréau, - Prix de la ville – commune déléguée de Gesté – concours peintres amateurs, - Foncier – lotissement Petit 
Anjou – Le Pin-en-Mauges : acquisition terrain, - Foncier – ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges : cession terrain à Alter Cités, - 
Foncier – lotissement Le Gazeau – La Poitevinière : cession lot n°12, - Foncier – lotissement Le Gazeau – La Poitevinière : 
cession lot n°19, - Foncier – lotissement Brin de Campagne – Jallais : cession lot n°76, - Foncier – convention à conclure avec 
Free Mobile pour l'occupation d'un terrain communal pour l'implantation d'un pylône muni d'antennes, - Foncier – bail emphy-
téotique administratif à conclure avec l'OGEC pour l'école Saint -François d'Assise de Jallais, - Voirie – lotissement La Dube 2 – 
Beaupréau : dénomination d'une voie, - OPAH : attribution de subventions aux particuliers, - Avis du conseil municipal sur le 
projet de travaux de restauration des milieux aquatiques du SMIB, - Conventions de service relatives aux services extranet 
MSA, - Participation classe ULIS, - SIEML : participation aux travaux d'éclairage public, - SIEML : approbation réforme statu-
taire,- Eglise de Gesté : validation d'avenants au marché, - Mobilité : participation aux frais de transport, -Mauges Communau-
té : modification des statuts – transfert obligatoire de la compétence GEMAPI et retrait de l'action sportive, -Acquisition du fonds 
de commerce "Le Pict" à La Poitevinière,  
 
  Ordre du jour du conseil délégué :  
 
-  Compte rendu conseil délégué du 16 mai 2017  : le compte rendu est approuvé à l ’unanimité  
- Ordre du Jour conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 27 juin 2017  : pas d’observations particulières.  
-  PLU (Plan Local d’Urbanisme) Etat des lieux pour changement de destination des bâtiments agricoles  : L'objectif est 
d'identifier les granges susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination car plus aucune activité agricole n'y e st 
exercée. Cette identification permettra aux propriétaires, s'ils le souhaitent, de transformer leur grange en maison d'habita tion. 
Chaque grange identifiée devra faire l'objet d'une fiche et être prise en photo. Un courrier sera adressé aux propriétaires c on-
cernés pour les en informer et obtenir leur accord.  
 
 -  Fiche projet pour voirie définitive rue des Tisserands : Le projet de voirie définitive de la rue des Tisserands devra pren-
dre en compte les besoins suivants : - favoriser la sécurité des enfants, - limiter la vitesse des véhicules, - conserver la circula-
tion en double sens, permettre la circulation des tracteurs et des cars scolaires mais pas celle des camions sans déviation p ar 
la rue des Pays-Bas, valoriser le centre-bourg. 
 
 -  Bâtiments : les travaux relatifs aux trappes de désenfumage de la salle commune de loisirs ont été réalisés,  
le devis de l'entreprise Cottenceau pour les travaux de l'église est toujours en attente.  
 
- Compte rendu de réunions par les délégués aux diverses commissions de Beaupréau -en- Mauges : Commission Af-
faires Scolaires : l'organisation de la semaine scolaire demeure inchangée à la rentrée 2017.  
 
 -  Affaires diverses : Ginette HUCHON a présenté sa démission qui sera effective à compter du 18 août prochain.  
Cimetière  : l'entretien des allées n'est pas conforme à nos souhaits.  
Les filets de buts de l'aire de jeux  ne sont pas conformes et devront être remplacés.  
Il conviendrait de nommer un élu référent pour réaliser un «  état des lieux  » régulier de la commune.  
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Ecole Saint Philbert  
La rentrée scolaire s’est effectuée avec un 
effectif de 40 élèves : 21 en Maternelle-CP et 
19 en CE-CM . Nous accueillons Justine qui 
va travailler à mi-temps en primaire jusqu’en 
octobre avec Marie. Puis Clémence reprendra 
son poste après un congé maternité.  
 
Le samedi 9 septembre, nous nous sommes 
retrouvés avec des invités pour officialiser le 
nouveau nom de l’école : Ecole Saint Philbert,  
dévoiler le nouveau panneau qui sera posé à 
l’entrée de l’école et faire nos courses au 
marché traditionnel  de septembre . Ce fut 
une belle cérémonie pour démarrer cette nou-
velle année. Tous les partenaires de l’école 
ont ainsi pu se rencontrer dans la convivialité.  
 

Après avoir travaillé sur le patrimoine de  
St Philbert l’an passé, le thème de l’année à 
venir sera : «  A la découverte du Monde : 
l’Asie ».    
Puis les années suivantes, nous étudierons  
d’autres continents.  
 
Prochain rendez-vous : dimanche 24 sep-
tembre pour le vide-grenier.  
 
Thérèse Guilberteau  Chef d’établissement. 

 

 Courrier de l’Ouest du 11.09.2017 

RAPPEL  INFO   A.P.E.L.    
       
N’oubliez pas que tout au long de 
l’année, L’APEL organise une  
collecte de papier (journaux, publicités, feuilles, 
enveloppes,….), au profit de l’école St Philbert. 
 
Désormais, vous pouvez valoriser vos papiers au 
lieu de les jeter dans la benne derrière la mairie. 
Nous vous proposons de venir les déposer le 1er 
samedi de chaque mois. 
Une permanence se tiendra derrière la mairie au 
niveau des garages blancs (à côté des bennes 
de papier et de verre) de 11h30 à 12h.  
Nous vous demanderons de bien ficeler vos 
piles de papier et d’enlever les films plas-
tique.      Merci.                
Les Membres de l’APPEL 
 
Les prochaines permanences auront lieu les sa-
medis :   7 octobre   4 novembre et 2 décembre 
2017 .    
 
Si vous n’êtes pas disponible à l’heure de la per-
manence, vous pouvez déposer vos paquets le 
samedi matin devant le garage (si le temps le 
permet) mais pas les autres jours.  
 
Merci pour votre compréhension. 



4 

 

Fête du 17 juin 2017-Les courses : Nos champions médaillés. 

Collecte et traitement des déchets 
 

Le service des déchets de Mauges Communauté (anciennement Sirdomdi) collecte 
pour les habitants et professionnels du territoire : les ordures ménagères, les embal-

lages ménagers recyclables, les papiers, le verre et les textiles.  
Des colonnes de tri sont à votre disposition à plusieurs endroits du territoire ; si elles sont pleines mer-
ci de contacter le 02.41.71.77.55 ou sirdomdi@paysdesmauges.fr.  

Il est rappelé qu’il est strictement interdit de déposer des déchets à même le sol ou à côté des 
colonnes, sous peine d’amende pouvant atteindre 1 500 €. 
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