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École publique, gratuite et laïque 

Jules Ferry
École Maternelle

L’école élémentaire Jules Ferry accueille les enfants domiciliés sur la 

commune déléguée de Beaupréau, ainsi que des enfants aux besoins 

particuliers, dans les classes ULIS-école, même s’ils sont domiciliés  

hors de Beaupréau.

Des psychologues scolaires et maîtres spécialisés 
aident les enfants en difficultés (RASED)

Inscription : gratuite, toute l’année 
Les enfants de 2 ans sont inscrits dans la limite des places disponibles. Ils 
peuvent arriver au début de chaque période suivant les vacances scolaires.

Directrice : Céline Fonteneau
---------------------------------------

Horaires de l’école :
Semaine de 4 jours (pas d’ école le mercredi)

Matin : 8h40 à 11h55
Après-midi : 13h45 à 16h30

---------------------------------------

A l’école maternelle :

      ✓on découvre les apprentissages  
          scolaires
     ✓on apprend avec les autres
     ✓on apprend en jouant
      ✓on se prépare à l’école élémentaire
     ✓on apprend à son rythme
     

Projet de l’année scolaire 2020-2021

Source : Ouest France du 20 novembre 2020

Entretien

Bernard Laurendeau, poète octogé-
naire habitant Montrevault, commune
déléguée de Montrevault-sur-Èvre,
auteur d’Envers et avec tous, paru en
octobre.

Votre second recueil est sorti
la veille du second confinement.
Faut-il y voir un lien de cause
à effet ?

Non, pas du tout. À 82 ans, j’ai souhai-
té produire un ultime recueil pour ma
famille, en le dédiant aussi à mes
amis dont certains poètes disparus,
et tous ceux qui aiment la poésie et
les textes humoristiques.

Dans vos 46 poèmes en vers, tous
manuscrits, vous faites une part
belle, entre autres sujets, à l’amour,
l’humanité et la fraternité,
mais également à la cruauté
des hommes ?

C’est vrai, je suis très sensible à ce qui
se passe en France et dans le monde.
Les raisons de parler des hommes
sont multiples, surtout actuellement.
J’exprime mes émotions à travers ces
poèmes.

Les attentas de Paris, en 2015, sont
évoqués. Quatre strophes qui résu-
ment cette nuit d’horreur, nuit de
sang du vendredi 13 novembre. Le
président Macron a pris connaissan-
ce de ces vers couchés sur le papier,
et m’a remercié par la voix de son
chef de cabinet.

C’est vrai aussi pour la maire de
Paris et Anne Hidalgo, qui avait reçu
le même texte. C’est sans parler de
Nice, ville martyre, le 14 juillet 2016,
où la mort s’est invitée, quand sou-
dain un camion fou a foncé dans la

foule.

Une autre personnalité vous a
remercié pour vos deux poèmes,
traitant cette fois de la préservation
de la planète ?

Oui, et c’est Nicolas Hulot, par le tru-
chement de sa cheffe de cabinet de
l’époque, Anne Rubinstein. Je lui ai
exprimé, sur le premier quatrain de
Notre terre c’est la vie :

Il est temps de se ressaisir
Car les forces de la nature

Semblent vouloir toutes s’unir
Pour percer, briser notre armure
Et sur le second, Pitié pour notre ter-

re :
Protégeons, aimons notre terre
Oui aimons-la passionnément
Comme une mère son enfant
Fruit de l’amour et de sa chair

Y a-t-il un message
que vous voudriez délivrer ?

Que chacun prenne conscience, à
travers ce que nous vivons, que la

bêtise des hommes est toujours
l’arme des lâches. Que ces vers lais-
sés sur les pages blanches sont pour
moi comme une délivrance.

L’ouvrage, préfacé par Joseph Mar-
sault, ex-maire de la commune délé-
guée de Montrevault, est sorti des
presses d’ICI Beaupréau.

Envers et avec tous, en vente au
prix de 12 €, à L’Outsider, à Montre-
vault, et à la Maison de la presse, à
Saint-Pierre-Montlimart.

Bernard Laurendeau présente son deuxième recueil de poésie, « Envers et avec tous ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Envers et avec tous, un appel poétique au monde
Montrevault-sur-Èvre — 46 poèmes composent le deuxième recueil de Bernard Laurendeau.
Pour certains, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo ou Nicolas Hulot en ont été les destinataires.

Si les centres Coville de Beaupréau-
en-Mauges, Sèvremoine et Chemillé-
en-Anjou n’ont pas rouvert, l’Agence
régionale de santé a décidé, en parte-
nariat avec l’agglomération Mauges
Communauté, d’organiser deux jour-
nées de dépistage massif du Covid-
19 sur le territoire.

Au 14 novembre, celui-ci affichait
« un taux d’incidence de 206 pour
100 000 habitants, ce qui place les
Mauges en 6e position sur le plan
départemental », a annoncé le vice-
président Franck Aubin, lors du con-
seil communautaire du mercredi
18 novembre.

La campagne est gratuite et ouver-
te à tous. Les habitants qui souhaite-
raient se faire tester sont invités à se
munir de leur carte Vitale, d’une attes-
tation de déplacement, d’un masque
et d’un stylo personnel.

Ils pourront se rendre dans quatre
lieux des Mauges : mardi 24 novem-
bre, de 9 h à 19 h, au Théâtre-Foirail
de Chemillé-en-Anjou ; le même jour,

Les Mauges

de 15 h à 19 h, salle Thomas-Du-
pouet, à Saint-Macaire-en-Mauges
(Sèvremoine) ; jeudi 26 novembre,
c’est la salle de la Garenne, à Beau-
préau-en-Mauges, qui accueillera les
habitants, de 9 h à 13 h 30 et de 16 h
à 19 h ; ce même jour, de 15 h à 19 h,
ce sera à la salle de sport de La Cha-
pelle-Saint-Florent (Mauges-sur-Loi-
re).

Deux journées de dépistage massif
sont organisées dans les Mauges.

| PHOTO : FRANCK DUBRAY / OUEST FRANCE

Covid-19 : une campagne de dépistage massif

Beaupréau-en-Mauges

L’initiative

« Nous avons pu initier les enfants
de maternelle aux expériences
scientifiques, pendant la semaine
du 9 au 13 novembre », annonce
Céline Fonteneau, directrice de la
maternelle à l’école primaire publique
Jules-Ferry, à Beaupréau.

Toutefois, le protocole sanitaire a
obligé l’équipe pédagogique à jon-
gler avec les nouvelles exigences.
« Nous avons décalé cet événement
par rapport à la semaine nationale,
car elle se trouve en même temps
que la semaine du goût. » Et avant
les vacances, « nous avions réalisé
des recettes de la mer, thème de
notre année ».

Le thème de l’eau, pour ces expé-
riences, a ravi les petits savants en
herbe. Malheureusement, comme
pour la semaine du goût, « le proto-
cole nous a empêchés de faire inter-
venir les parents comme nous fai-

sions habituellement ». Ainsi, impos-
sible de passer d’une classe dans
l’autre pour réaliser les expériences
de chaque groupe.

Création d’affiches

Il a donc fallu improviser. « Chaque
classe a élaboré une expérience :
flotter, couler, faire des glaçons, de
la pluie, mettre de l’air dans l’eau,
mélanger des éléments avec le liqui-
de. » En début de semaine, outre la
réalisation de l’expérience, une affi-
che était créée. En fin de semaine,
« nous avons lu les affiches et réalisé
les expériences des autres groupes,
dans chacune de nos classes ».

Pas toujours facile pour les enfants,
surtout les plus petits, de compren-
dre les notions scientifiques. Cepen-
dant, l’événement a permis de mani-
puler l’eau et de la voir dans ces diffé-
rents états. Ce temps scientifique a
aussi permis de créer du lien entre les
classes. Un vrai défi en ce moment.

L’eau intrigue toujours les plus petits. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La science s’invite à la maternelle Jules-Ferry

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Chemillé-en-Anjou
État civil : naissance
Mathis Courant, 16, rue des Prés.

Bibliothèques
Les bibliothèques proposent aux person-
nesdecontinueràemprunter livres,CDet
DVD, grâce à un système de drive. Un
bibliothécaire accueille le public à l’entrée
et sélectionne dans la bibliothèque les
documents selon les demandes et les
goûts. Les retours peuvent être déposés
aux mêmes horaires.
Vendredi 20 novembre, 15 h 30
à 17 h 30, Melay.
Vendredi 20 novembre, 15 h à 18 h,
Chemillé

Orée-d’Anjou
État civil : naissance
Léonie Houdayer, le Petit-Bordage.

Ensemble, on est plus fort
Des adhérents du centre socioculturel
Rives-de-Loiresouhaitentmettreenplace
desactionssocialesetécologiques (boîte
à dons, incroyables comestibles). Toutes
les idées ou envies sont les bienvenues,
invitationàrejoindre lecollectifd’habitants
lors de la première réunion en visio.
Jeudi 26 novembre, 20 h 30, en ligne.
Contact : 02 40 98 26 76,
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

Sèvremoine
État civil : décès
Alain Echasserieau, 64 ans,
Saint-Macaire-en-Mauges.

À l’agenda de vos communes des Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Le 8 mai 2015, la municipalité de
Beaupréau commémorait la mémoi-
re de la famille juive Lévy, avec une
plaque sur le monument aux morts.

Hélas, sa formulation peut prêter à
confusion. Sur la plaque, posée dès
le 13 juin 2010, on peut lire : « Blan-
che Lévy 40 ans, Monique Lévy
4 ans, Jacques Lévy 1 an. Né (sans S)
à Beaupréau. Domiciliés avenue de la
Gare, arrêtés en août 1942… »

Ce « S » manquant ne l’est peut-être
pas. Il informe de manière maladroite
que seul le petit Jacques est né à
Beaupréau. Auquel cas, il aurait fallu

le préciser. Rappelons ici que la
famille Lévy était originaire de Mosel-
le. Elle s’était istallée à Beaupréau en
tant que réfugiée, entre 1939 et 1942.
Cette année-là, Blanche et ses deux
petits enfants Jacques et Monique
seront déportés à Auschwitz puis
gazés.

Le vibrant hommage rendu à l’épo-
que par Claudine Rabin, adjointe aux
affaires sociales qui deviendra maire
déléguée de Beaupréau, fut d’une
grande solennité, d’un profond
recueillement.

Y a-t-il une maladresse de formulation sur la plaque commémorative dédiée
à la famille Lévy, sur le monument aux morts ? | PHOTO : OUEST-FRANCE

Erreur d’accord ou formulation incomplète ?

Les bibliothèques et la ludothèque
du réseau d’Orée-d’Anjou étant fer-
mées jusqu’à nouvel ordre, il est pro-
posé trois formules à emporter.

D’abord le sac surprise, avec un
choix de livres et de jeux à découvrir
en rentrant à la maison. Ensuite en fai-
sant sa propre liste, d’après les réfé-
rences disponibles sur le portail
www.reseaubibliotheques-oreedan-
jou.fr. Enfin, par téléphone ou cour-
riel, en faisant directement sa deman-
de.

Pour chacune, il sera fixé un rendez-
vous pour venir retirer son sac ou sa
commande. Le numéro de téléphone
à utiliser est le 02 40 98 26 23.
L’adresse e-mail, centralisant toutes

Orée-d'Anjou

les demandes, est la suivante :
bibliotheque.drain@oreedanjou.fr

En ces temps de confinement, les gens
ont besoin de lire et les enfants
de s’amuser. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Formules à emporter en bibliothèque et ludothèque

Les Amis de la santé se préoccupent
de leurs adhérents souffrant d’addic-
tions.

« Lors du premier confinement,
certains s’étaient retrouvés en diffi-
culté, principalement les personnes
seules. Grâce à la coopération de la
commune déléguée de Saint-Lau-
rent-des-Autels, nous avons pu, à
partir de mi-mai, remettre en place
les groupes de parole toutes les
semaines par petits groupes, dans
un premier temps, puis par groupes
plus importants. Pour nous, respon-
sables, il était difficile d’imaginer
combien le besoin de se retrouver,
de pouvoir parler des moments diffi-
ciles était si important, voire vital
pour certains. Alors que nous
avions réussi à relancer la dynami-
que de nos rencontres, le deuxième
confinement nous a coupés dans
notre élan », déplore le président
Roger Bricard, en invitant les adhé-
rents à prendre contact avec des
membres de l’association.

Orée-d’Anjou

Contact : 06 61 83 69 10 (Roger Bri-
card) ; 06 49 98 82 46 (Hélène Bois-
teux) ; ou 02 41 64 37 63 (Hélène
Gaillard) ; courriel à :
amisdelasanté49@laposte.net

Roger Bricard, président des Amis
de la santé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Amis de la santé lancent un appel

Beaupréau-en-Mauges

À Beaupréau, 24 élèves de 5e du col-
lège Charles-de-Foucauld vont vivre
une expérience inédite. Grâce à une
convention signée récemment entre
le Département, leur établissement et
le Service départemental d’incendie
et de secours (Sdis 49), ils bénéficie-
ront d’une formation spécifique,
durant leur année scolaire, en tant
que cadets de la sécurité civile.

Concrètement, ces collégiens sui-
vront différents modules leur permet-
tant, notamment, de participer à un
exercice incendie au collège. Ils

découvriront également de l’intérieur
le fonctionnement d’une caserne.
Enfin, ils seront associés aux cérémo-
nies commémoratives des 8 Mai et
11 Novembre 2021, selon les évolu-
tions du protocole sanitaire.

À travers cette action, les partenai-
res souhaitent développer le sens
civique de ces élèves, tout en favori-
sant leur possible engagement com-
me futur sapeur-pompier volontaire.

À l’issue de leur année scolaire, ces
élèves recevront une attestation de
formation validant leur parcours.

Les partenaires du projet souhaitent développer le sens civique des collégiens,
tout en favorisant leur possible engagement comme futur sapeur-pompier
volontaire (SPV). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des collégiens cadets de la sécurité civile

Les Mauges Ouest-France
Vendredi 20 novembre 2020



1. Une école gratuite, accessible à tous

2. Un seul site qui regroupe toutes les classes de la maternelle 
     au CM2 

3. Une école qui accueille les enfants à partir de 2 ans, selon leur 
maturité

4. Une école inclusive où les enfants à besoins particuliers sont 
accueillis dans les classes ou dans le dispositif ULIS

5. Un encadrement avec la présence permanente d’une ATSEM 
dans chaque classe

6. Un restaurant scolaire sur le site de l’école (des aliments bio ou  
      locaux pour 50 %)

7. Deux salles dortoirs dédiées à la sieste, permettant un réveil   
     échelonné des enfants

8. Une grande salle de motricité équipée, au cœur de l’école

9. Un amphithéâtre pour les contes… avec équipement vidéo

10. Une pédagogie au rythme de l’enfant qui s’inspire de l’école   
  Montessori 

Les 10 bons points 
 de l’école maternelle Jules Ferry


