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Édito
Dans quelques semaines, ce 
mandat commencé en mars 2014 se 
terminera. Nous sommes presque 
une vingtaine à avoir choisi de 
ne pas nous représenter à vos 
suffrages pour un nouveau mandat. 
Nos raisons sont diverses. Certains 
ont exercé plusieurs mandats 
et ne souhaitent pas devenir 
«  des indispensables » du conseil 
municipal et prolonger « à vie » 
cette mission aussi  intéressante  que 
prenante ! D’autres sont satisfaits de 
cette expérience enrichissante d’un 
premier mandat,  mais n’envisagent 
pas de s’investir de nouveau dans la 
vie de la municipalité.
Lors de notre réunion de bilan, 
plusieurs élus ont partagé leurs 
ressentis : « Etre élu municipal, 
c’est un engagement passionnant, 
quoique parfois chronophage, qui 
permet de prendre une part active 
aux projets communaux, d’y réfléchir 
et de les mener à bien collectivement, 
avec enthousiasme ». Beaucoup 
de conseillers  ont apprécié de 
« rencontrer et de travailler avec 
des élus et des agents municipaux 
investis dans leurs missions ». 
Pour les nouveaux conseillers,  
cet engagement nécessite un 
temps d’adaptation « aux règles 
administratives françaises ». En effet, 
trop souvent, certains concitoyens 
nous reprochent la lenteur, voire 
l’inaction du conseil municipal. C’est 
oublier qu’une assemblée d’élus 
doit prendre le temps d’aborder un 
projet sous tous les angles, « par des 
rencontres, des réunions, et de la 
patience » comme dit un autre élu, 
« avec le sentiment d’avoir réussi à 
concrétiser, au final,  quelques idées 
au service du bien public. »

Au cours de ce mandat, nous avons 
vécu une révolution territoriale : 
la création d’une commune 
nouvelle de 24 000 habitants, issus 
de 10 communes voisines.  Cet 
évènement important est souligné 
par de nombreux conseillers : « cela 
favorise le développement du sens 
de l’intérêt général et la création 
d’une solidarité communale ». La 
seconde partie de ce mandat a 
été consacrée à l’harmonisation 
des services, des subventions et 
des équipements. Elle a permis de 
découvrir chez nos voisins d’autres 
approches ou d’autres pratiques qui 
ne peuvent, au final, qu’améliorer le 
quotidien des habitants.
Aussi, en tant que futurs anciens 
conseillers, nous aurons à cœur, dans 
d’autres engagements associatifs ou 
lors d’échanges entre habitants de 

quartier, de souligner la complexité 
de la vie d’une cité, d’une commune 
nouvelle et d’expliquer que la 
politique municipale est faite de 
choix selon une durée. 
Nous voudrions aussi vous rassurer. 
En termes de proximité, certains 
peuvent regretter la diminution 
du nombre de conseillers issus de 
Beaupréau. Des comités citoyens, 
des groupes de quartier ou des 
associations peuvent se saisir d’un 
problème ou d’un projet pour les 
présenter aux élus de la commune 
déléguée. Une autre forme de 
démocratie locale se mettra en 
place, nous comptons sur vous pour 
la faire vivre.

Belle année 2020 !

Vœux à la population
Vendredi 24 janvier, salle de La Prée
19h : accueil des bébés de l’année et de leurs parents,
          accueil des nouveaux habitants,
          accueil des jeunes de 18 ans et remise du livret citoyen.
Si vous êtes concernés et si vous n‘avez pas reçu l’invitation, merci de vous 
faire connaître en mairie déléguée.
20h : réunion d’échanges avec les élus.
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RETOUR SUR…

Le recensement de la population 
aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020.

Aurélie Chevallier, Marietta Guery, Valérie Taron, agents recenseurs, 
 interviendront auprès des foyers concernés  

de la commune déléguée de Beaupréau.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous leur réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
Journées du Patrimoine
Les Journées Européennes du 
Patrimoine, organisées à Beaupréau 
à l’initiative de la commune 
déléguée, étaient consacrées aux 
vitraux de l’église Notre-Dame. À 
cette occasion, une cinquantaine 
de vitraux inscrits aux monuments 
historiques, a été présentée et 
commentée avec le concours 
de l’ASPCRB (Association de 
Sauvegarde du Patrimoine Cultuel 
et Religieux de Beaupréau) et du 
GRAHL (Groupe de Recherche et 
d’Archivage en Histoire Locale). Ces 
journées furent un succès, comme 
on peut le lire dans le livre d’or : 
“Bravo pour cette belle initiative 
de promotion de notre patrimoine 

local”. Pour décrypter les messages 
cachés dans les détails des vitraux, 
quatre visites commentées par 
Dominique Beaumon, guide 
intarissable, étaient proposées. 200 
personnes ont ainsi (re)découvert 
la richesse et l’originalité de ce 
patrimoine artistique et historique.
Pour répondre au souhait de 
nombreux visiteurs, les organisateurs 
réfléchissent à l’installation d’une 
présentation permanente des 
vitraux et leurs créateurs. L’ASPCRB 
prévoit aussi d’organiser d’autres 
visites guidées.
Ce chef-d’œuvre est désormais 
reconnu et offert à la curiosité et à 
l’émerveillement de tous !

Samedi 16 novembre : Repas des aînés 
Salle de la Prée, 329 convives ont répondu présents 
pour ce déjeuner festif des aînés bellopratains. Le 
repas, préparé par l’équipe de professionnels de 
la Résidence Autonomie Saint Jean et servi par le 
groupe folklorique Bel Pratel et les membres du 
conseil municipal, a régalé les convives. L’animation 
en chanson a été assurée par les chanteurs amateurs, 
en solo, en duo ou en groupes, dont le chœur des 
« Doux Hommes ». Quelques chiffres :
•  1064 invitations ont été adressées aux personnes 

âgées de 70 ans et plus,
• 85 personnes présentes avaient plus de 85 ans,
• 18 « nouveaux » âgés de 70 ans ont participé.

Vendredi 6 décembre : 
Marché de Noël 
La foule était présente pour ce 
rendez-vous avec le Père Noël, 
venu spécialement à la rencontre 
des nombreux enfants sur les 
« Champs Elysées » de Beaupréau. 
Le Père Noël, accompagné par 
les comédiens des Z’improbables, 

la fanfare festive de Burleska et 
les animations concoctées par 
l’association des commerçants, 
Beaupréau-Vitrines, ont ravi le 
public. Cette ambiance de Noël, 
invite aux achats de petits cadeaux 
et à la rencontre autour d’un vin 
chaud…

Marie-Thérèse Gibouin, née en 1922 et Joseph Guinehut né en 1926, avec Claudine 
Rabin, maire délégué.

©Raymond Rabin
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PROJETS

Un nouvel espace 
de la salle du 8 mai
La salle omnisport du 8 Mai a été construite dans les 
années 1970,  pour des activités multisports et les 
scolaires. La rénovation des vestiaires et des parois de 
la salle a été effectuée en 2001. Le sol sportif à haute 
élasticité a été refait en 2014 dans cette salle maintenant 
dédiée à la pratique du basket-ball. 

Au cours de l’année 2020, la construction d’un « Club 
House » va débuter. L’extension, côté ouest, permettra 
aux membres des clubs sportifs de se retrouver pour 
un moment de convivialité après les compétitions mais 
également pour des réunions de comité directeur. 
Une fresque sur les murs extérieurs apportera une 
touche artistique et colorée à cet équipement. Coût de 
l’opération : 180 000 € TTC.

Construction d’une résidence senior
Près de la place du Grain d’or, l’ancien magasin de 
meubles datant des années 60  «  Hyper challenger  » 
sera déconstruit prochainement pour laisser place à une 
résidence de 30 logements  tout équipés, pour accueillir 
des personnes âgées non dépendantes.
A l’issue de sa construction par un promoteur privé, au 
plus tard en 2022, cette résidence sera rachetée et gérée 
par le bailleur social « Maine et Loire Habitat ». Construite 
sur 3 niveaux, elle sera équipée d’un ascenseur pour 

permettre l’accès aux 9 appartements T2 et aux 21 
logements T3. Chaque appartement comportera une 
terrasse et bénéficiera d’équipements domotiques 
sécurisants (chemin lumineux, radar de lumières…) 
permettant de diminuer les risques de chutes. 10 
garages fermés et 20 places de parking complèteront 
l’ensemble. Validé par les Architectes des Bâtiments de 
France en raison de sa proximité avec le centre-ville, le 
chantier débutera au premier trimestre 2020.

La gestion des parcelles 
et le projet d’abattage 
des Douglas au Parc 
de Beaupréau
L’entretien du parc de 
Beaupréau est régi par 
un plan de gestion établi 
et validé par le conseil 
municipal en 2015 et par 
les services de l’Etat. En 
effet, l’intégralité de cet 
espace est située dans une 
Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) et, à 
ce titre, classé en espace 
naturel sensible protégé.
L’ancien propriétaire 
avait fait le choix de 
planter des essences 
différentes pour valoriser 
cet espace forestier. Ainsi, 
un boisement d’environ 
0,7 ha planté de résineux 
« DOUGLAS » est arrivé à 
maturité. Conformément 
au plan de gestion, le 
conseil municipal a décidé 
de valoriser ces grumes en 

prélevant l’intégralité de 
ces arbres de haute tige, 
avant qu’ils ne dépérissent 
et deviennent dangereux. 
Un appel au plus offrant 
a été réalisé. Ne soyez 
donc pas surpris de voir 
intervenir dans cette 
parcelle, des bucherons 
chargés d’abattre et de 
valoriser ces arbres. 
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PROJETS

Un nouveau parcours  
pour les sculptures du Parc
Un peu d’histoire
En juillet 2007, dans le cadre 
d’un partenariat avec la ville de 
Montjean-sur-Loire, une douzaine 
de sculptures ont été exposées dans 
le Parc de Beaupréau, dans des lieux 
insolites. Les promeneurs pouvaient 
ainsi découvrir, à l’entrée du parc, 
la grosse tête  de « l’Homme 
qui regarde les marguerites » et 

les enfants s’extasier devant les 
énormes bolets de la clairière. 
La plupart de ces sculptures sont 
devenues propriété de la ville en 
2015. Certaines ont repris la route 
des bords de Loire et d’autres n’ont 
pas résisté aux intempéries, comme 
les cinq « Têtes Totem », fragiles. 

A partir de 2008, ce  partenariat a 
évolué : la ville est devenue mécène 
du « Symposium de sculptures 
monumentales de Montjean-sur-
Loire », une résidence artistique sur 
les quais de la Loire, chaque année, 

en juillet. En retour, la commune 
bénéficie d’une sculpture : c’est 
ainsi que l’hirondelle de l’esplanade 
(en métal), le loup de la clairière (en 
calcaire) ou le banc de la Twinning 
Platz (en séquoia) sont venus enrichir 
notre collection. 

En 2016, dans le cadre des festivités 
du jumelage, notre ville a proposé 
une résidence à Samuel Lepetit, 

le sculpteur de La dame de Loire, 
pour transformer un tronc de cèdre 
géant… en dragon aux bois de cerf, 
en lien avec le drapeau gallois et le 
blason de Münsingen.

Une balade artistique 
A l’occasion de la mise en place 
d’une nouvelle signalétique 
valorisant des sites et les principaux 
arbres du parc, s’est posée la 
question de la mise en valeur des 
sculptures. Comme leur dispersion 
ne facilite pas la découverte,  le 
comité « culture » de Beaupréau a 
proposé un parcours artistique. Ce 
cheminement balisé par une dizaine 
de sculptures, dont le fameux 
dragon du jardin, permettra de 
relier l’Hirondelle (entrée principale 

du Parc)  à « On y va » dans les 
douves du château (autre entrée 
du parc). Lors du déplacement 
de certaines sculptures, une 
rénovation et un traitement sont 
prévus par deux sculpteurs : Bernard 
Ryckelink et Samuel Lepetit. 
Ce parcours artistique pourrait 
éventuellement s’inscrire comme 
une étape culturelle dans le projet 
de valorisation de l’Evre (présenté 
dans le Mag d’octobre 2019).

Et pourquoi pas une prochaine 
sculpture ?
Lors des festivités de  Parc en fête,  
au pied du dragon qui domine les 

jardins, de nombreux visiteurs nous 
ont interpellés sur le devenir du 
tronc multiforme du second cèdre. 
Avant d’envisager un projet, il 
était utile de connaitre le potentiel 
artistique de ce tronc, en nettoyant 
les parties détériorées pour dégager 
le bois dur. Ce travail préparatoire, 
réalisé par Samuel Lepetit, permet 
maintenant d’envisager un nouveau 
projet de sculpture.

©
Ra

ym
on

d
 R

ab
in



___
Beaupréau infos > Janvier 2020 > Beaupréau > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges5

TRAVAUX

Fin des travaux et remise de clés,  
rue de la Cité

Dans le cadre de la densification urbaine aux abords de la rue de la Cité, neuf logements inadaptés et énergivores 
ont été démolis en mai 2018.  Sur ce terrain fraîchement libéré, Maine-et-Loire Habitat, a commandé la construction 
de onze pavillons. Le 28 novembre, les nouveaux locataires de ces maisons individuelles économes en énergie se 
sont vu officiellement remettre leurs clés.

Voirie et assainissement : 

Les travaux de la rue de la Lime 
Depuis début novembre, la partie basse de la rue de la 
Lime est en chantier pour la mise aux normes du réseau 
d’assainissement, d’où ces tranchées importantes. Ces travaux 
s’inscrivent dans un schéma directeur communal qui vise à 
permettre un bon fonctionnement de la station d’épuration. 

Ils permettront la mise en séparation des eaux usées (dirigées 
vers la station d’épuration) et des eaux de pluie (envoyées dans 
l’Evre). Ce chantier entraîne des déviations importantes et se 
terminera fin mars. Le montant des travaux est de 365 566 € HT.

Le parking  
de la Sablière 
L’aménagement de la rue de la Sablière (bandes 
cyclables et  zone bleue) a réduit le nombre 
de places de stationnement pour les parents 
d’élève de l’école Jules Ferry. De plus, l’arrivée 
du Trésor public et de l’association Aladin 
dans les anciens locaux de la gendarmerie 
entraîne une demande supplémentaire de 
stationnement. Compte-tenu de ces besoins, 
la municipalité envisage de réaliser un parking 
non bitumé, d’une emprise d’environ 10 mètres 
sur le terrain de sport actuel, ce qui permettra 
de conserver un espace de sport et de jeu sur 
ce stade.
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ASSOCIATIONCULTURE

France inter  
et « Le jeu des 
1000 € » s’invitent  
à Beaupréau 

Qui n’a jamais entendu parler 
des questions bleues, blanches et 
rouges du jeu des 1000 € ? Cette 
émission quotidienne, plus connue 
sous « Le jeu des 1000 francs » avant 
l’année 2000, diffusée peu avant 
13h sur France Inter, est installée 
depuis 60  ans dans le paysage 
radiophonique français. A l’inverse 
de « Questions pour un champion », 
jeu plus connu et bien au chaud dans 
les studios parisiens, l’animateur du 
« Jeu des 1000 € », Nicolas Stoufflet, 
vient à la rencontre de son public, 
en faisant chaque année son tour de 
France.

Suite à une demande formulée par 
les élus il y 2 ans, l’équipe de France 
Inter a choisi de faire étape dans la 
commune déléguée de Beaupréau 
en février. L’enregistrement de trois 
émissions (deux pour adultes et une 
pour lycéens) se fera dans la salle 
de La Prée, qui pourra accueillir un 
public de 500 personnes, le jeudi 
27 février, à partir de 18h.

Si vous souhaitez être candidat(e) 
à l’émission, vous pourrez vous 
présenter directement le jeudi 27 
février à 17h30 à la salle de La Prée.

La fête de la musique recrute 
des bénévoles !
A Beaupréau, la fête de la musique 
est organisée en partenariat par 
la municipalité et les associations. 
Depuis 2002, les associations ont 
porté cet évènement (Les Parents 
de l’école de musique et Bel Pratel). 
Elles se sont relayées  puis  d’autres 
ont pris le relais, ce qui a permis la 
pérennité de cette déambulation 
sur les bords de « scènes » du 
centre historique. Il est évident 
que cette fête au cœur de notre 
patrimoine, avec ses quatre scènes 
et la quinzaine de groupes ou de 
chorales qui s’y produisent, est un 
rendez-vous artistique attendu et 
apprécié au début d’été. 
Compte tenu des échéances 

électorales de mars, les élus actuels 
et quelques bénévoles souhaitent 
passer le relais, après une douzaine 
d’années de service. Rappelons que 

l’implication de la municipalité a 
permis   à cette fête de la musique 
de souffler ses 20 bougies, mais 
le nouveau contexte municipal 
nécessitera une présence plus forte 
des bénévoles ou des associations. 
Cet évènement qui permet aux 
chorales, aux groupes de musiciens 
locaux ou aux orchestres de l’Ecole 
de Musique de rencontrer un public, 
sur une scène équipée, ne pourra 
continuer qu’avec l’implication de 
ces différentes formations musicales.
C’est dans cet esprit que toutes les 
associations ou groupes de musique 
concernés seront invités à manifester 
leur soutien actif pour assurer la 
continuité et le renouvellement de 
cette manifestation, très appréciée 
des Bellopratains, lors d’une réunion 
d’information le jeudi 20 février à 
20h, à La Loge.
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État civil De janvier 2019 au 13 décembre 2019

NAISSANCES

Janvier
Le 08 : BASTARD Nathan
Le 13 : CADIOU Ester
Le 15 : MARRE Arron
Le 22 : GUINHUT Marceau
Le 25 : COUILLAUD Chloé
Le 25 : GREGOIRE Adèle
Le 25 : BOUYER Lana 
Le 29 :  CLOUD-BOURRIÈRES 

Soline
Février
Le 14 : DEFUANS Jake
Le 24 :  DENECHERE Antonin
Le 25 : BESNARD Côme
Le 27 :   BERTHELOT Basile

Mars
Le 09 :  COUTOLLEAU Louison
Le 15 : LORRE Léo
Le 24 : LESIEUR Marie 
Le 29 :  BODINET PITZ Anna
Avril
Le 05 : GERMOND Louisa
Le 25 : GUÉRIN Chloé

Le 26 : HOCTIN Evan
Le 27 : BRIN Lucas

Mai
Le 02 : MAIGNANT Adèle
Le 11 : SECHE Eugénie
Le 14 :  ALLAIRE PERIER Nina
Le 19 :   JEAMBART Hugo

Juin
Le 03 : JARRY Lola
Le 05 : CHENAY Lou
Le 09 : MAINETTI Swan
Le 13 : DAVID Yaël

Juillet
Le 03 : RIPOCHE Titouan
Le 05 : GAZEAU Agathe
Le 11 : MONSIMIER Lyana
Le 25 : DAMIAN Ilinca 

Août
Le 01 : BIOTTEAU Lina
Le 01 : LAILLÉ Noah
Le 04 : CHUPIN Ambroise
Le 09 :  PINEAU Mÿa
Le 22 :  ETOURNEUX Gabriel

Le 23 :  LE NEVÉ COURANT Cally
Le 29 :  CHASLOT Alrik  

Septembre
Le 13 : PINEAU Firmin
Le 29 :  GALLAU MAMADOU Soély

Octobre
Le 06 : DORBEAU Lucas
Le 09 : HUMEAU Gabriel
Le 15 : SELMANE Amine
Le 25 :  BOCHEREAU Laoni
Le 27 : MASSE Jodie

Novembre
Le 01 : GODIER Nino
Le 04 :  L’HOMMELET Méline
Le 10 :  BOISROBERT Jonas
Le 10 :  MERAND Capucine
Le 14 :  PASQUEREAU Elynn
Le 14 : MAUGET Axel 
Le 15 : GALLARD Noah

Décembre
Le 02 : BOISNARD Anna
Le 03 : PLARD Maho

MARIAGES

Le 27/04 :  THARREAU François  
et PERDRIAU Evelyne

Le 25/05 : CHIRON Romain et MOREAU Flavie
Le 08/06 :  MAVIEL Romain  

et BARANGER Tiphaine
Le 08/06 : DOUVILLÉ Pierre et VINCENT Marie
Le 22/06 : POIRIER Teddy et RIPOCHE Adèle
Le 22/06 : GOUBAUD Loïc et PETITGAS Marion
Le 29/06 : DAVID Eddy et GUÉDON Noémie
Le 13/07 :  POISSONNEAU Clément  

et BOMARD Justine
Le 27/07 :  DOUANGPANGNA Alexis  

et DAVY Stéphanie
Le 10/08 : BINEAU Damien et MAINETTI Laura
Le 17/08 :  BENÊTEAU Pierrick 

et GRIFFON Magali
Le 17/08 : MALHEURTY Julien et SERREAU Lucy
Le 24/08 : MARTINEZ André et POLETTI Sophie
Le 07/09 :  GREGOIRE Florian  

et CHATAIGNIER Laurence 
Le 14/09 :  LETOUZEY Emmanuel  

et GABORY Sarah
Le 28/09 :  RIPOCHE Pierre-Louis  

et GICQUEL Auranne
Le 26/10 : ESSEUL Eric et RAFFLEGEAU Delphine

DÉCÈS

Le 01/01 : LETHEULE Roger 
Le 06/01 : THARREAU Paulette née BÉNÉTEAU
Le 07/01 : COUET Michel
Le 12/01 : DUPÉ Jean
Le 12/01 : OUBELKHIR Abdelghani
Le 14/01 : VINCENT Marie-Renée née DUPONT
Le 18/01 : MÉNARD Pascal
Le 21/01 : CHABOCHE Jean-Pierre
Le 22/01 : CORTEVILLE Andrée née HARDY
Le 26/01 : CHAUVAT Gabrielle née ROUILLIER
Le 30/01 : GOHIN Emma
Le 02/02 : GOUËSET Amélie
Le 05/02 : MORILLON Anne
Le 08/02 : RIVEREAU Jean
Le 10/02 : PAYET Gérard
Le 21/02 : SÉCHER Marie
Le 26/02 : BIOTTEAU Gilberte née POIRIER
Le 02/03 : AUDOUIN René 
Le 03/03 : PETITEAU Anne-Marie née GOURDON
Le 10/03 : MÉNAGER Paul
Le 22/03 : KHAMMANY Bounkhouang
Le 22/03 : GRONDIN Jean
Le 23/03 : MUSSET Christian
Le 31/03 : RENOU Solange née RIVET
Le 07/04 : AUDOIN Jean-Marie
Le 16/04 : RAPICAULT Philippe
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AGENDA

Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état civil relatif aux personnes domiciliées sur la 
commune de Beaupréau. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois les particuliers qui ne souhaitent pas 
que ces avis paraissent sont priés de le faire savoir en mairie. Merci. 

État civil suite décès

JANVIER 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12,
MARDI 14, VENDREDI 17, 
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 
JANVIER
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Organisées par le Théâtre Amateur 
Bellopratain
Centre culturel de La Loge, 20h30 
ou 15h les dimanches

MARS

VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7 MARS
PORTES OUVERTES  
ÉCOLE PRIVÉE SAINT JEAN
18h-20h le vendredi,  
10h-12h le samedi

VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7 MARS 
PORTES OUVERTES ÉCOLE JULES 
FERRY
16h30-19h le vendredi,  
9h-12h le samedi

AVRIL

LUNDI 13 AVRIL
CHASSE AU ŒUFS
Organisée par la Municipalité
Parc de Beaupréau, 11h

Le 23/04 : MARTIN Victor
Le 29/04 : DOUILLARD Georgette née DURAND
Le 29/04 : GAIGNE Jacques
Le 07/05 : NAIN Philippe
Le 07/05 : DELAHAYE Alain
Le 12/05 : DENÉCHEAU Jean-Claude
Le 17/05 : GOUSSÉ Yves
Le 18/05 : MENAGER Christiane née VINCENT
Le 24/05 : BOMARD Joseph
Le 25/05 : COUSSÉ Ludovic
Le 26/05 : GALLARD Marie
Le 30/05 : CHAUVAT Gilbert
Le 03/06 : GRATON Jacqueline née GODEFROY
Le 05/06 : VIEAU Francis
Le 22/06 : MAILLARD Christine
Le 23/06 : FRIDES Noël
Le 26/06 : ETIENNE Bernard
Le 10/07 : REGNAULT André
Le 13/07 : GIRALDE Lucette
Le 15/07 : GALLARD Marie
Le 25/07 : SECHER Marie née RENARD
Le 03/08 : LARVOIR Hubert
Le 09/08 : HUMEAU Marie-Louise née SAUVESTRE
Le 19/08 : MÉNARD Marie née MORINIÈRE
Le 21/08 : GUILLET Jean
Le 28/08 : TIJOU Maël
Le 29/08 : MÉRAND Yvette née BOUGEARD
Le 31/08 : CIUTURA Laurentiu-Cornel
Le 04/09 : AVRILLON Maurice
Le 25/09 : TRICOIRE Agnès
Le 05/10 : GOUËSET Renée née BOUSSION
Le 05/10 : CHEVALIER Thérèse née GOUZY
Le 06/10 : LIBEAU Lucienne née COSNIER
Le 07/10 : GUILBAUD Roger
Le 13/10 : COURTOIS Anne née MÉNARD
Le 14/10 : COIFFARD Marie-Thérèse 
Le 15/10 : BOSSEAU Paulette née CHEVALIER
Le 23/10 : MARTIN Louis
Le 02/11 : BOUMARD Paulette née BIDET
Le 06/11 : BELLIARD Ernestine
Le 07/11 : HERVIN Antoinette
Le 11/11 : DUPAS Marie
Le 21/11 : CHÉNÉ Marie née BREAUD
Le 27/11 : BOISTAULT Paul  
Le 27/11 : TERRIEN Simone née BENÉTEAU  
Le 28/11 : LEPAIN Marie née CHAMBIRON   
Le 02/12 : TERRIEN Jean-François   
Le 05/12 : DOLBEAU Marie née CHEVALIER  
Le 13/12 : NAUD André  


