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Vie Municipale
Si nous sommes en droit de nous
interroger sur le niveau de ce
second confinement, nous nous
devons de le respecter en tant
que citoyens, c’est un devoir. Que
ce soit au niveau économique,
personnel ou social, nous sommes
tous impactés. Malgré les aides
apportées par le chômage partiel,
le soutien aux commerces fermés
via les aides publiques, un certain
nombre d’entre nous ne s’y retrouveront pas. De même, l’arrêt de
toutes les activités associatives
prive d’un lien social fort beaucoup
d’entre nous.
Touchés de plein fouet par
toutes ces mesures, les commerçants continuent à se battre pour
nous apporter, du mieux qu’ils
le peuvent, la proximité et le
réconfort nécessaires.
Si les élus ont réactivé la cellule
de soutien aux plus exposés,
les agents municipaux ont mis
en place une communication

La solidarité…
pas un vain
mot,
des paroles
aux actes

http://beaupreauenmauges.fr/au-quotidien/
a-la-une/2133-covid-19-vente-a-emporter
spécifique pour les commerces
fermés et les producteurs locaux
qui, malgré tout, poursuivent leurs
ventes directes, vous en trouverez
la liste sur le lien ci-dessus.
Comme nous l’avons toujours
fait, nous ne pouvons que vous
encourager à y passer vos
commandes, plus encore en ces
temps difficiles.
Autre sujet que nous souhaitons
partager avec vous… la rumeur.
À qui peut-elle bien profiter ? En
effet, depuis quelques semaines,
elle s’installe sur l’arrêt probable
de certains de nos commerces. N’y
prêtez pas attention, la meilleure
réponse est celle que vous aurez
en posant la question directement
aux commerçants concernés ! En
revanche, ce qui est certain, c’est
qu’ils ne vivront pas sans nous…
Les fêtes de fin d’année ou les

réunions de famille de début
d’année
(en
espérant
que
la situation sanitaire nous le
permette) sont l’occasion d’une
attention toute particulière sur
notre consommation locale, ne
l’oublions pas.
Nous avons quelques scrupules à
en venir aux vœux… 2020 ayant
été particulièrement perturbée,
troublée.
Pourtant il nous faut rester
optimistes, cette crise finira par
passer. À toutes et tous, les élus
d’Andrezé vous souhaitent donc
une meilleure année 2021, qu’elle
nous permette de se retrouver,
de revivre, de pouvoir, à nouveau,
partager tous ces moments
de convivialité et de fraternité si nécessaires pour une vie
harmonieuse.
Acceptons-en l’augure…

Quand une grande surface, habituelle partenaire de nombreuses
associations de notre territoire, les soutient avec des bons d’achat, on
ne peut que se réjouir. Mais quand un président d’association passe
le message suivant à ses licenciés, c’est tout simplement remarquable,
altruiste et totalement désintéressé :
« Pour info, on n’a pas besoin d’argent, faites-le pour une autre
association… »
Alors que certains se recroquevillent, gémissent, se plaignent (avec
raison pour quelques-uns), d’autres agissent dans la discrétion absolue,
une belle leçon de vie.
Merci Julien !
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Familles Rurales : entraide et solidarité
Pour cette fin d’année, l’association
Familles Rurales Andrezé a
souhaité mettre en avant une des
valeurs fortes qu’elle incarne avec
le mouvement départemental :
l’entraide et la solidarité.
« Être solidaire, c’est apporter sa
contribution au bien collectif et
pouvoir compter sur les autres. Au
quotidien, c’est aller vers les autres,
lutter contre l’éloignement et l’isolement par l’entraide entre les générations et les familles, être attentif à
chacun, se soucier des plus fragiles,
être respectueux des générations
futures. »
En ces temps où la distanciation et
le port du masque peuvent sauver
des vies, il est important de rappeler
que chacun peut être présent pour
l’autre malgré l’éloignement, qu’un
simple dessin peut apporter un
sourire.
L’association Familles Rurales a
voulu accompagner les familles en
distribuant gratuitement, dans les
écoles d’Andrezé, des masques
pour les enfants. En décembre,
chaque élève a pu ainsi recevoir 6
masques en tissu, fabriqués par une
entreprise française.

Un colis a également été distribué L’association tient à remercier les
aux plus de 75 ans. Il était composé : enfants et les équipes pédago- d’un ballotin de chocolats offert par giques des écoles d’Andrezé qui ont
l’association et acheté à la boulan- participé avec plaisir à ce projet. Un
gerie d’Andrezé pour soutenir le grand merci également à tous ceux
qui nous ont aidé à distribuer les
commerce local,
- de dessins ou de cartes de vœux colis au pas de la porte de chaque
fabriqués par les élèves des écoles habitant de plus de 75 ans. Merci à
la commune de nous avoir soutenu
Georges Lapierre et Sources Vives,
dans ce projet.
- d’un livret d’activités du service
Un Jour Part’âgé.
Rattaché à la Fédération
Départementale Familles
Rurales et présent sur la
commune chaque jeudi
après-midi, le service Un
Jour Part’âgé a continué
à garder le lien avec
les usagers malgré les
périodes de confinement.
Chaque semaine, l’animatrice contactait les usagers
et des livrets d’activités
étaient
déposés
dans
les boîtes aux lettres. En
dehors des périodes de
confinement, le service
reste ouvert avec un
protocole sanitaire adapté.
andreze.famillesrurales@gmail.com

POINT INFO

Un Jour part’âgé : qu’est-ce que c’est ?
Un Jour Part’âgé propose aux séniors de plus de 75 ans de se retrouver
autour d’activités diverses sur le thème du bien vieillir à domicile.
Les animations sont proposées en fonction des envies de chacun.
Le but est de favoriser les échanges et la convivialité. Des ateliers
santé-prévention (cuisine, gym sur chaise…) mémoire, loisirs créatifs,
intergénérationnel et initiation numérique sont organisés.
Encadré par une animatrice professionnelle et des bénévoles, Un Jour
Part’âgé se réunit à la salle de la poste, de 14h à 17h, tous les jeudis.
Vanessa Richard - 06 41 49 77 74
unjourpartagebem@gmail.com

ée
Mairie délégu

d’Andrezé

Place de la mairie - ANDREZÉ - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 50 24
andreze@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze
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Du lundi au jeudi de 9h à 12h
le vendredi de 14h à 17h
et le samedi des semaines paires
de 9h à 12h
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L’aménagement de l’extension de la salle
du 8 mai touche à sa fin
Après plusieurs mois de travaux,
l’extension côté ouest de la salle
omnisports du 8 mai est terminée.
Les murs extérieurs ont été repeints
et l’intérieur aménagé de façon
moderne et pratique. Le coût de
l’opération s’élève à 180 000 € TTC.
Le BFSB (Beaupréau Fief-Sauvin
Basket) dispose désormais d’un

beau lieu de convivialité pour
accueillir tous les membres du club,
les spectateurs et leurs adversaires,
le temps d’un après match.
Ce club house sera d’une aide
précieuse pour le club de basket
(lors de la reprise des compétitions)
d’un point de vue économique,
sportif et surtout social.

Point sur l’avancée des travaux à Beaupréau
Rue des Mauges
Travaux d’assainissement de la rue des Mauges
pour renouveler les installations.

Destruction de l’hyper-challenger
pour y créer une trentaine de logements à loyer
modéré

La Halte du Coeur

Lacroix Electronics

Et aussi, les travaux de la nouvelle usine électronique Lacroix sur la zone Actiparc, le déménagement
dans des locaux tout neufs de l’association La Halte du Coeur...
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Une entraide
qui ne faiblit
pas !
En cette période où les événements
impactent durement les personnes
fragilisées par la situation
économique, nombreux ont été les
bénévoles qui ont aidé à un meilleur
accès à la nourriture pour tous.
Parallèlement à la collecte de la
Banque Alimentaire les 27 et 28
novembre derniers, une épicerie
solidaire sociale et éphémère a vu
le jour.

À la
découverte
des liaisons
douces de
Beaupréau
Se promener à Beaupréau
c’est possible. Piéton ou
cycliste, nous vous proposons
trois itinéraires de balades,
pour prendre l’air et vous
changer les idées.
Pour rappel, le parc est
interdit aux cyclistes (grand
parcours).

Animation de Noël
Le 4 décembre, une équipe de
bénévoles a ouvert les portes de
ce lieu temporaire dans les salles
municipales pour accueillir et
guider les clients d’un jour vers des
produits issus de producteurs et
commerces locaux et de jardiniers
donateurs. Recettes et conseils
à l’appui, chacun a pu « faire ses
courses » grâce à cette initiative
organisée par le Centre Social Evre
et Mauges, encouragée et soutenue
par la municipalité.
Que soient ici remerciées toutes les
personnes qui ont permis ces belles
initiatives, bénévoles et animateurs
du Centre Social, donateurs de
structures commerciales comme les
particuliers qui ont fait des dons de
produits de qualité. Cela démontre
une fois de plus, que la générosité
et le partage sont des valeurs fortes
bien vivantes sur notre territoire.

ée
Mairie délégu

Nous le savons tous,
nos commerçants vivent
une période très difficile
et, nous tous, consommateurs,
également.
Aussi, à l’initiative des
Vitrines de Beaupréau,
plusieurs actions ont été
mises en place durant
les fêtes de Noël pour
aider à créer un peu de
magie.

de Beaupréau

Rue Notre Dame – BP 70041 - Beaupréau
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

4<

Aux illuminations habituelles,
la municipalité a ajouté des
kakémonos et éclairé, par
une nouvelle guirlande, le
sapin de la Place Leclerc.
La sono de la ville est
également mise à disposition
des
commerçants
pour
diffuser de la musique les
vendredi et samedi aux
heures d’ouverture de leurs
établissements.
L’essentiel est que, grâce aux
efforts de tous, la pandémie
a un peu reculé et a permis
la réouverture des magasins
fermés durant le deuxième
confinement.
Alors n’hésitons pas,
consommons sur place.
Meilleurs vœux à tous !
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Du lundi au jeudi de 9h à 12h,
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h
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Et si c’était l’occasion ?
Pour beaucoup, la crise sanitaire
incite à se poser des questions sur
nos façons de vivre, de consommer,
de nous déplacer, et leurs
conséquences environnementales.
Et si c’était l’occasion de découvrir
des styles de vie plus simples et plus
durables, de supprimer de nos vies
tout ce qui est non nécessaire et
nocif, pour protéger les générations
à venir ?
Il nous faut faire tout ce qui est
possible pour limiter l’augmentation de la température. Dans
notre région, les hivers sont plus
agréables mais les étés deviennent
trop chauds.

Et si c’était l’occasion de retrouver
la nature avec de l’émerveillement ? Apprécier les saisons avec
plus de poésie et plus de sérénité
au quotidien : le printemps avec
ses fleurs, l’été, l’automne avec son
calme, l’hiver et les fêtes de famille.
Et si c’était l’occasion de mieux
reconnaître nos devoirs, par le
respect des autres ? Essayer de
mieux vivre ensemble, d’être
plus tolérants, moins violents,
retrouver des valeurs oubliées
par la vie moderne et son flot
continu d’informations, parfois
perturbantes.

Regardons notre avenir avec
bienveillance et solidarité pour le
bien-être de tous !
Quelques messages positifs :
• L’église est mise en sécurité et
réouverte. Les cérémonies peuvent
reprendre conformément au protocole national.
• La fibre s’installe sur la commune :
80 % des habitations sont désormais
raccordables (se rapprocher d’Anjou
Fibre pour plus d’informations).
• Les services postaux reprennent
vie à « L’escale ».

Les Buzards, club de fléchettes
Comme beaucoup d’associations,
Les Buzards connaissent une saison
bien difficile. Les fermetures administratives du bar liées aux mesures
sanitaires compliquent les choses.
Après avoir vu le championnat par
équipe 2019/2020 se terminer 3
journées avant la fin lors du premier
confinement, les joueurs ont connu
la même triste situation avec le
championnat doublettes au second
confinement.

La prochaine saison équipe qui
devait démarrer mi-novembre, est
pour le moment suspendue. On
espère cependant qu’elle pourra
débuter... Habituellement disputées
en juin, les finales nationales de La
Rochelle sont déjà officiellement
reportées en octobre 2021. Le
traditionnel OPEN DES BUZARDS,
organisé
début
janvier,
fait
désormais partie de l’un des plus
importants de la région. Il ne verra

malheureusement
probablement
pas le jour cette année.
Bref, c’est une saison bien perturbée,
mais l’essentiel reste évidemment la
santé de tous.
Alors Les Buzards vous souhaitent la
meilleure santé possible !

Nouvelles Activités
Société ABACCA
Mickaël Oliveira vous propose ses
services et son expertise en tant
que menuisier agenceur
Mickaël OLIVEIRA
4 bis rue du Patis
La Chapelle-du-Genêt
06 80 35 12 75
contact@abacca.fr

Service d’accompagnement
Après avoir exercé plus de 20 ans
dans un Ehpad et en Accueil de jour
en tant qu’Aide Médico-Psychologique (AMP), Anne Payet propose
aux habitants de Beaupréauen-Mauges un nouveau service
d’accompagnement. Elle souhaite
venir en aide aux aidants d’un
proche malade ou atteint d’un
handicap, en difficulté à domicile, en
apportant une présence, une écoute
et un soutien autant pour l’aidé que

pour l’aidant. En fonction des envies
et besoins de chacun, Anne Payet
peut proposer de la stimulation
cognitive ou occupationnelle, de la
discussion, des sorties plaisirs ou un
accompagnement lors de rendezvous médicaux.
Anne Payet
06 87 72 20 47
contact@annevousaccompagne.com
annevousaccompagne.com
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École Jean de la Fontaine
Le début d’année scolaire a permis
la concrétisation d’un projet que les
enseignantes avaient à cœur depuis
plusieurs années : investir les élèves
dans un projet culturel leur permettant de laisser une trace. Comme
leurs prédécesseurs, ils ont réalisé
de nouvelles fresques. Confier la
décoration d’un mur de l’école aux
élèves, c’est leur donner la possibilité d’être fiers de leur travail et de
leurs talents. Ces fresques sont à la
vue du public, comme une invitation
aux regards, pour partager l’univers
des enfants.

Ainsi, du 21 au 24 septembre,
les élèves ont eu le plaisir de
travailler avec l’artiste Hugo
Duras. Ce premier temps fort était
très attendu car il devait se tenir
l’année dernière, il n’avait pas pu
aboutir en raison du confinement.
Avec humour et pédagogie Hugo
Duras a su emmener les élèves
dans son univers. Il a évoqué avec
sa démarche artistique, le rôle des
émotions dans une réalisation et
l’interprétation que l’on peut faire
d’une œuvre.
L’enseignement artistique
est un domaine essentiel
à la construction de la
personne, plus particulièrement dans les temps
mouvementés qui font
l’actualité.
Une des finalités de cet
enseignement, précisée
dans les programmes de
l’Éducation Nationale, est
de permettre aux élèves
de s’engager dans une
approche sensible et
curieuse, enrichissant leur

potentiel d’expression singulière et
de jugement. Les élèves apprennent
ainsi à accepter ce qui est autre.
L’école tient à remercier Hugo
Duras pour son travail de grande
qualité et son investissement dans
ce projet, ainsi que les partenaires
qui par leur conseil, leur soutien et
leur aide financière ont participé à
la réalisation de ce projet.
Nathalie Bouyer, directrice
02 41 63 68 20 / 06 24 28 82 25
ce.0490399t@ac-nantes.fr

École Sainte Anne
Une année placée sous le signe de
la citoyenneté
L’année scolaire a débutée par une
rentrée particulière. Mais l’expérience des mois de mai et de juin
a permis une reprise adaptée au
contexte sanitaire. Nous avançons
pas à pas avec les enfants et les
parents afin de rendre les choses
ordinaires.
Pensé à partir de notre projet
éducatif, le thème de l’année est
« Eco-citoyen, prends ton école en
main !».
Les enfants ont participé à une sortie
nature le vendredi 16 octobre. Cette
promenade sur les chemins et les
rues de la commune avait pour but
d’observer et de nettoyer la nature.
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15 kg de déchets ont ainsi été
collectés. Les enfants accompagnés
de leurs enseignants et de parents
mènent depuis plusieurs années
cette opération. Elle commence
à porter ses fruits car la quantité
de déchets ramassés diminue.
Cette opportunité de réfléchir aux
comportements, à l’impact des
déchets sur la nature et de faire un
geste concret pour la protection
de l’environnement permet aussi
de découvrir les abords de l’école.
De jolis chemins de promenade
entourés de beaux paysages
automnaux sont apparus au fur et
à mesure que la brume matinale se
levait. Une autre randonnée devrait
avoir lieu au printemps 2021.
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Interventions culturelles et
actions citoyennes
Accompagnés de leur enseignant,
les élèves MS-GS et du CE2 au CM2
bénéficient des interventions de
l’école de musique de Beaupréauen-Mauges.
Des spectacles sont aussi proposés
par Scènes de Pays.
Plusieurs animations pédagogiques
(SIRDOMDI, CPIE, jardin pédagogique) sur le développement
durable sont également prévues.
Yannick Gourdon,
chef d’établissement - 02 41 63 54 52
lachapelledugenet.steanne@ec49.fr

L’association Familles Rurales de
La Chapelle-du-Genêt appartient à
un mouvement national qui a pour
mission d’aider et d’accompagner
les familles.
La rentrée de septembre s’est bien
passée pour les services enfance,
dans le respect des protocoles
sanitaires afin de garantir la sécurité
des enfants.

Le personnel de Familles Rurales

• Restaurant scolaire
Il accueille en moyenne 82 enfants
chaque jour, et jusqu’à 92 enfants
certains midis. Les repas sont
toujours livrés en liaison froide
par Océane de restauration. Les
protocoles imposés par le second
confinement ont contraint l’association à demander aux parents
qui le pouvaient de récupérer leurs
enfants pour le déjeuner. Ainsi, les
familles pour qui c’est essentiel
peuvent bénéficier du service. 2020
rime avec solidarité !
ée
Mairie délégu

• Accueil périscolaire
Il accueille chaque matin une
vingtaine d’enfants et entre 20 et
35 enfants chaque soir. Les enfants
se sont parfaitement habitués à
la nouvelle organisation. L’équipe
poursuit son travail en valorisant le
vivre ensemble malgré les conditions
particulières.
• Activités Enfants
Pendant les vacances d’octobre,
21 enfants de 6 à 11 ans ont été
accueillis le jeudi 22 octobre à
l’espace Capello pour un après-midi
détente ! Les enfants ont pu
s’initier à l’origami et repartir avec
leur cadre confectionné en papier.
Ils ont ensuite composé l’équipe
des sorciers, des fantômes, des
chauves-souris et des squelettes
pour s’affronter lors d’un tournoi de
jeux de société. Bref, un après-midi
méchamment génial !
• Après-midi jeux
À vos agendas, l’après-midi jeux
aura lieu le dimanche 11 avril 2021.
Dans une ambiance conviviale, c’est
l’occasion de partager de bons
moments en famille ou entre amis et
de découvrir de nouveaux jeux pour
petits et grands.
• Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 12 février
2021. À cette occasion, les activités
proposées par l’association seront
présentées et les membres du
conseil d’administration élus.

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT

Familles
Rurales

Merci à l’équipe des salariés de
l’association qui a dû sans cesse se
réadapter aux protocoles pour faire
face à la Covid-19. La réorganisation et la désinfection ont pris une
place importante dans les journées
de travail, pour le bien-être des
enfants et la poursuite des activités.
Conscients de l’implication que
cela demande, les bénévoles de
l’association tenaient à remercier
chaleureusement et sincèrement
les salariés pour tout leur travail.
Les familles et les adhérents de
Familles Rurales peuvent compter
sur des oreilles attentives et grâce à
elles, les enfants capello genestois
sont toujours aussi heureux d’aller
au restaurant scolaire et à l’accueil
périscolaire !
N’hésitez pas à prendre contact avec
les membres de l’association si vous
souhaitez donner un peu de votre
temps et ainsi permettre à Famille
Rurales de continuer à proposer ces
nombreux services.
Tous les bénévoles vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Association Familles Rurales
2 rue des Écoles
La Chapelle-du-Genêt
02 41 75 49 68 / 06 87 09 13 71
famillesrurales.lachapelle@gmail.com

lle-du-Genêt

de La Chape

3 rue des Écoles – La Chapelle-du-Genêt
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 03 84
chapelledugenet@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 14h à 17h30,
Jeudi, vendredi et samedi (semaines impaires) de 9h à 12h
Mairie fermée le mercredi

GESTÉ

L’APEL de l’école Eau Vive de
Gesté a décidé de fabriquer des
masques pour ses élèves du CP au
CM2, suite à l’obligation du port du
masque pour les enfants à partir de
6 ans. Nous tenons à remercier les

membres de cette commission, les
bénévoles couturier(e)s ainsi que
toutes les personnes ayant fait des
dons de tissu, élastiques et fils à
coudre. Un grand merci à tous pour
votre générosité et votre solidarité !

> GESTÉ

APEL

anais.boiteau@yahoo.com
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Municipalité
Attendu de longue date, l’abribus
« Pôle Santé » a vu le jour fin
septembre, face à la pharmacie
de Gesté, en direction de
Beaupréau.
Il s’agit d’un abribus publicitaire
offert et posé par Abri Services. Une
signalisation verticale (panneaux) et
horizontale (zébras) a été réalisée
par les services techniques de
Beaupréau-en-Mauges.
Cet abri est destiné aux deux sens
de circulation. Le passage piéton,
proche du réverbère, permet aux

Gesté-Beaupréau, l’arrêt de la
Brûlaire fait actuellement l’objet
d’une étude afin d’être sécurisé.

enfants de traverser en toute sécurité
avec leur gilet jaune, distribué en
début d’année scolaire par MOOJ,
le réseau mobilité de Mauges
Communauté. Cet arrêt est actuellement utilisé par quatre lignes de
transport scolaire qui desservent les
collèges de Beaupréau, Montrevault
et Montfaucon-Montigné ainsi que
les lycées de Beaupréau.
Sur cette même départementale

Un distributeur de pain installé
La boulangerie BARBOT de Gesté
propose un service
supplémentaire aux
habitants. Elle a
installé un distributeur automatique
de baguettes rue
d’Anjou à côté de
la maison de santé.
Il fonctionne 7 jours
sur 7, 24 heures
sur 24.

École Marie et Arthur Rayneau

Un bâtiment tout neuf pour la
maternelle en septembre 2021
Une extension de l’école est en
cours de construction. À partir de
septembre 2021, l’école Marie et
Arthur Rayneau ouvrira son nouvel
espace aux élèves de maternelle,
composé de 2 salles de classe, d’une
salle de motricité et de sanitaires
adaptés aux tout petits.
Les familles sont invitées aux
portes ouvertes le 12 mars 2021.
À cette occasion, les productions
des élèves et les projets de l’école
seront présentés.

ALPEG
À Gesté, comme dans toutes les
écoles, les conditions sanitaires se
sont durcies avec le port du masque
pour les plus grands et la fin de
l’accompagnement jusqu’à la classe
par les parents pour les plus petits.
Cependant, grâce au dévouement
de leurs enseignants et ATSEM, les
mesures ont été plutôt bien accueillies. Merci à eux.
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Les années de maternelle
sont des années très
riches en découvertes et
en apprentissages, elles
permettent une socialisation réussie.
Les enseignantes racontent :
« Chaque vendredi matin, nous
installons un grand parcours dans
la salle de motricité que les enfants
ont plaisir à expérimenter. Sous la
surveillance d’adultes, les élèves de
la PS au CP se relaient par groupe
sur ce parcours. Chaque trimestre,
les actions motrices à développer
changent. Au 1er trimestre, le
parcours était sensoriel, disposé en
lignes. Les difficultés augmentent
au fur et à mesure de l’année et
les consignes des actions à réaliser
se complexifient ! C’est aussi un
moment de langage riche où le
vocabulaire « dessus », « dessous »,

« au travers », « sur », « sous »… est
utilisé et testé en situation réelle ».
C’est l’une des activités préférées
des enfants, où les apprentissages
passent par le corps.

Plusieurs événements habituellement
organisés par l’ALPEG ont dû être
annulés comme la production de jus
de pomme et le marché d’automne.
Cependant, un drive de Noël a
été organisé pour permettre aux
parents d’effectuer leurs achats de
Noël et de soutenir nos commerçants partenaires habituels.
Si les conditions le permettent,
l’ALPEG souhaite repousser son
marché au printemps, prépare

sa vente de galettes et la fête de
l’école.
Nous attendons également les
directives de l’état afin de pouvoir
nous joindre à l’Amicale Laïque
et l’APEL dans la préparation du
vide-greniers.
Nous préparons également les
portes ouvertes de l’école qui
auront lieu le 12 mars 2021.
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Quelques mots d’enfants : « une
grande échelle », « On enlève les
chaussures. », « On sent avec les
pieds », « Ça gratte ! », « La cabane,
on se cache », « On va sous le cube,
c’est comme une cachette ! », « Il y a
les doudous sous le cube ! »
02 41 56 19 02
ce.0492336y@ac-nantes.fr

alpeg.geste@gmail.com

> GESTÉ

Amicale des
sapeurs-pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Gesté effectue, comme chaque année,
sa distribution de calendrier.
Au vu du contexte actuel, pour vous protéger et nous protéger, notre
traditionnelle distribution s’effectue sans contact, en déposant notre
calendrier dans votre boîte aux lettres.
Si vous souhaitez faire un don, nous vous invitons à le faire par chèque, à
l’ordre de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Gesté, et de le déposer au
centre de secours situé au 19 rue du Souvenir - Gesté, 49600 Beaupréauen-Mauges.
Par avance, l’Amicale des sapeurs-pompiers vous remercie et vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année !
pompiersdegeste@gmail.com

Volley-Ball Centre Mauges
Pour la saison 2020-2021, le club
compte 65 licenciés engagés dans
6 équipes :
• 2 équipes féminines jeunes
(M18 et M15 Région)
• 2 équipes féminines seniors
(1 équipe Régionale et
1 Départementale)
• 1 équipe masculines seniors
(Départementale)
• 1 équipe Détente Mixte en
championnat semaine
Malgré l’arrêt de notre sport, nous
continuons à faire vivre notre club.
Des actions solidaires en début de
saison :
• Soutien des commerçants locaux
au travers de notre tombola
de Noël (repas au Domaine
de la Brûlaire, plateau
de fromage de « Chez
Augustine », livre de la
librairie La Parenthèse, bon
d’achat « Croquine », places
de cinéma Jeanne d’Arc...),
• Vente de chocolat
français, bio et équitable

ée
Mairie délégu

avec « Initiatives », partenaire du
bateau Initiatives-Cœur qui défie
les océans pour sauver des enfants
malades du cœur.
Nos projets 2021 :
• organisation d’actions en partenariat avec des commerçants locaux,
• séance découverte du volley
auprès des jeunes avec le Centre
de Loisirs de Gesté (report du
30/10/20),
• tournois de volley le 8 mai à Gesté
(sur herbe) et en juin à Beaupréau
(en salle).
Merci à tous ceux qui soutiennent
nos actions !
volley-ball-centre-mauges.fr
volleyballcentremauges@gmail.com

FCFG
Malgré un contexte difficile pour
la pratique du sport collectif, le
FC Fief Gesté garde une bonne
dynamique.
Les effectifs sont en progression
(350 licenciés) et le début de saison
est réussi pour toutes les catégories qui avaient hâte de reprendre.
Le club reste actif pour conduire
des projets et va proposer une
nouvelle activité loisir et sport
santé : le Fit Foot, un mélange de
fitness et de foot. Il sera proposé
chaque lundi soir et ouvert à un
large public souhaitant avoir une
pratique sportive régulière et sans
compétition.
Le second projet phare sera la
création de l’Académie des Étoiles
Bleues. À la sortie du collège, les
licenciés seront transportés au
stade pour un temps d’accompagnement aux devoirs avec la mise
à disposition d’outils pédagogiques, un goûter et enfin une
séance d’entraînement avant d’être
raccompagnés dans leur famille.
Pour mener à bien ce projet, l’acquisition d’un minibus, le recrutement
de bénévoles et la recherche de
partenaires sont en cours pour un
démarrage au printemps.
Cette saison, sera aussi la concrétisation de l’obtention d’un nouveau
Label pour l’école de foot. Bref,
malgré cette période si particulière,
l’association reste positive et active
pour défendre ses valeurs : plaisir,
éducation, respect, et solidarité.
christophe.bousseau2@wandoo.fr

de Gesté

9 place Monseigneur Dupont – BP 9 - Gesté
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 56 64 56
geste@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h,
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h
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Vie Municipale
Malgré la crise sanitaire, études
et travaux se poursuivent
Depuis mars dernier, la vie municipale a été fortement impactée par
le contexte sanitaire, générant
des aménagements constants des
services municipaux, notamment
auprès des scolaires et des
personnes fragiles ou isolées. La
mobilisation des bénévoles et
acteurs associatifs a permis malgré
tout de maintenir les liens indispensables au vivre ensemble.
Même s’ils ont pris un peu de retard
au printemps, plusieurs chantiers
ont été engagés sur la commune,
comme le gymnase Chantereau ou
le renforcement du Pont Piau qui
devraient être achevés.
Le programme de travaux d’enfouissement de réseaux rue de la Beausse
est terminé et plusieurs études
sont en cours afin de faire avancer
les projets sur lesquels nous nous
étions engagés.

Et si j’allais
mieux
L’association « Et si j’allais mieux »
a été créée par les professionnels
de santé de la maison de santé de
Jallais le 22 novembre 2020.
Ses objectifs : redynamiser le
territoire, organiser des actions
de santé publique (soirées d’information, interventions auprès des
écoles, collèges…), contribuer à
l’organisation de l’aménagement
sanitaire et social sur la commune
déléguée de Jallais.

Le gymnase Chantreau

Il s’agit notamment du programme
de réhabilitation de l’habitat de
notre centre-bourg qui connait un
vrai succès auprès des propriétaires occupants et propriétaires
bailleurs en proposant des conseils
et des financements pour permettre
des rénovations de qualité. Cette
opération concerne également
l’aménagement des espaces publics
ainsi que la redynamisation de l’offre
commerciale.

qualité des milieux aquatiques afin
d’atteindre le bon état écologique
pour 2027.

Le groupe de travail composé
d’élus, de commerçants et de Jallaisiens poursuit sa réflexion sur cet
enjeu majeur pour l’attractivité de la
commune.

Les contraintes liées au confinement
ne nous ont pas permis de revenir
vers vous pour partager tous ces
sujets qui concernent la vie locale,
nous espérons néanmoins avoir
l’occasion de vous présenter les
réalisations 2020 et les projets.

Une esquisse du projet d’habitat
intergénérationnel Vallon 2, rue de
la Beausse, vous sera présentée lors
des vœux, si la situation sanitaire le
permet.
Une étude est également en cours
au plan d’eau. L’objectif pour cet
affluent de l’Evre est d’améliorer la

Les élus vous invitent à rester
mobilisés pour continuer à avancer
en témoignant votre solidarité à
l’égard de toutes celles et ceux
fragilisés par cette pandémie.

Commémoration guerre 1870
Il y a 150 ans, une guerre franco-allemande opposa la France à une coalition
d’États Allemands dirigée par la Prusse.
À la demande de l’association « Au fil du temps », et en accord avec
les Anciens Combattants, une plaque commémorative énumérant les
21 Jallaisiens morts pour la France sera déposée au pied du monument aux
morts. En l’honneur de ces soldats tombés lors de ce conflit, un arbre y sera
également planté en symbole de paix.
Ce geste sera effectué courant janvier, période à laquelle un
armistice avait été signé.

Tiphaine Vincent, diététicienne,
présidente de l’association
06 34 66 04 64
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Enfin, la rue Henri IV fait également
l’objet d’une étude d’aménagement afin de ralentir la circulation
et de sécuriser le cheminement des
piétons et des cyclistes. Le choix
du scénario relève d’une concertation menée avec les riverains
afin d’obtenir une circulation plus
apaisée dans cette entrée de bourg.
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Maison Familiale
Sensibilisation des élèves
de 4e au monde animal
Dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)
sur le thème de l’animal, la classe
de 4e a effectué diverses visites.
À la ferme La Forge à Chaudronen-Mauges, Sylvia et Jean-Marie
Poirier ont fait découvrir leur
exploitation agricole ainsi que la
fabrication de leurs produits. Cette
visite appréciée s’est terminée par
une dégustation de beurre et de
yaourts. La journée à Ter’Anima La
Dube à Sainte-Christine a été riche
en expériences. Ils ont découvert
des animaux différents (alpagas,
chèvres, moutons...) et la médiation
animale avec deux lapins et un
chien. Pour terminer, ils ont visité
la ferme des Millepieds à Cholet et
ont découvert la production d’œufs.

Toutes ces visites ont eu lieu avant
le deuxième confinement. Ils vont
finaliser cet EPI animal en fabriquant
un poulailler de A à Z.
La MFR de Jallais accueille les
élèves en classe 4e-3e et CAPa
SAPVER (Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural).
Pour découvrir ces formations, la
MFR organise des portes ouvertes :
• vendredi 29 janvier de 17h à 20h
et samedi 30 janvier de 9h à 17h,
•
vendredi 19 mars de 17h à 20h
et le samedi 20 mars de 9h à 17h.
MFR-CFA La Charmille
49 rue du Pont Piau, Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 11 20
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Collège Saint Louis
Le 1er trimestre de l’année scolaire
2020-2021 est maintenant terminé
et nous pouvons tirer un bilan de ce
début d’année si particulier.
À la rentrée, le protocole sanitaire
plus allégé nous a permis
d’accueillir de nouveau tous les
élèves en même temps et de mieux
les accompagner.
Même avec le reconfinement, le
maintien de l’ouverture des établissements scolaires a été une étape
très importante pour les jeunes, les
familles et l’équipe éducative du
collège.

Nous pouvons féliciter nos élèves
qui ont bien compris l’intérêt des
gestes barrières en respectant les
différentes mesures sanitaires pour
se protéger.
Malheureusement, de nombreuses
interventions ou sorties pédagogiques ont dû être annulées ou
repoussées au cours de ce trimestre.
L’essentiel est néanmoins préservé
car nos jeunes ont besoin de
lien social pour se construire et
le fonctionnement du collège y
contribue grandement.

Centre de
Formation

Vous recherchez un emploi
Dans la restauration collective
• Formation de Cuisinier Gestionnaire
de Restauration Collective (niveau 4)
En agriculture
• Formation
Technicien
Agricole
(niveau 4)
• CQP Ouvrier Qualifié Conducteur
d’Engins Agricoles
En gestion administrative
• Formation Assistant(e) de Gestion de
Petites Entreprises (Niveau 5)

Le
CFP
des
Maisons Familiales
Rurales de Jallais
(MFR) est spécialisé
dans la formation
des adultes et des
apprenti(e)s.

École SaintFrançois
d’Assise
L’école privée Saint-François d’Assise
comprend 12 classes regroupant 283
élèves de la maternelle aux CM2, sur
2 sites différents.
Votre enfant est en âge d’être
inscrit à l’école pour l’année scolaire
2021-2022 en Petite Section 2e année
(avec rentrée effective en septembre
2021) ? Une matinée portes ouvertes
est organisée pour les nouvelles
familles le samedi 23 janvier 2021,
de 10h30 à 12h, dans les locaux de la
maternelle (47 bis rue du Pont Piau).
À l’issue de cette matinée, il vous
sera possible de pré-inscrire votre
enfant pour la prochaine rentrée
scolaire. C’est donc avec plaisir que
nous vous invitons à ce temps fort
de la vie de l’école. Des parents
d’élèves, membres du Comité de
Parents et de l’OGEC, seront là pour
vous accueillir, vous expliquer leur
action au service de l’établissement
et vous guider dans les classes. Les
enseignant(e)s vous présenteront le
travail réalisé avec les enfants dans
différents domaines, en suivant le
protocole en vigueur !
Thierry Bouyer
chef d’établissement,
02 41 64 25 69

•F
 ormation Responsable de Petite et
Moyenne Structure (Niveau 5)
Portes ouvertes prévisionnelles les
30 janvier et 20 mars de 9h à 17h.
CPF des MFR
504 Le Bois Chauvigné
Route de Trémentines
02 41 64 15 65
www.cfdjallais.fr
cfp.jallais@mfr.asso.fr
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Cyclotourisme
La saison prochaine arrive. Nous vous proposons de nous rejoindre au sein
de notre club en prenant une licence cyclo, VTT ou VTC.
Tarifs des licences :
- Mini braquet : 42 € et 26,50 € pour le 2e adulte de la même famille,
- Petit braquet : 44 € et 28,50 € pour le 2e adulte de la même famille,
- Grand braquet : 92 € et 77,50 € pour le 2e adulte de la même famille,
Tous sur votre vélo, pour la saison 2021 !
Maryse Fernandes - 11 allée des Marronniers
02 41 64 17 57 / 06 89 27 95 27

Les Futés
du Bois
Les prochains stages fabrication
de jeux en bois (enfants à partir
de 7 ans) pendant les vacances
scolaires se tiendront du 22 au 26
février de 14h à 17h, à l’atelier au 22
rue de la Bouère à Jallais.
Chaque participant repart de
l’atelier avec sa propre fabrication.
Réservation sous réserve des places
disponibles.
Des bons cadeaux sont disponibles
pour offrir un stage.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

f

06 88 12 20 40
Lesfutésdubois

Centre Aéré
du Petit Bois
Chauvigné
Le Centre Aéré du Petit Bois
Chauvigné de Jallais accueille
au mois de juillet les enfants de
la commune nouvelle de 6 à 13
ans. Dans un cadre naturel, nous
proposons aux enfants des activités
diverses, extérieures et notamment
la construction de cabanes.
Nous sommes une association
composée de bénévoles de
quelques communes déléguées.
Nous avons plus que jamais besoin
de parents pour pérenniser notre
action. Cette année 2020 ne nous
a pas permis d’ouvrir nos portes du
fait du contexte sanitaire. Nous ne
savons pas comment se déroulera
l’année 2021 mais nous allons avoir
un cruel manque de bénévoles.
Si vous voulez rejoindre notre
équipe et nous permettre d’organiser l’année 2021 et les suivantes
plus sereinement, vous pouvez
nous contacter :
centreaerejallais@gmail.com
06 79 76 30 22
Les membres de l’AFIRB

La vie sociale des Résidences de l’Èvre
au cœur de la tempête
Malgré les gestes barrières et
la détermination de l’équipe de
direction et de l’ensemble du
personnel à ne pas faire rentrer
le virus dans nos établissements,
nous déplorons, malheureusement, des personnes positives
parmi les résidents et le personnel
de la résidence du Sacré Cœur
au May-sur-Evre. Les portes sont
désormais fermées, temporairement aux visiteurs afin d’éviter une
propagation du virus. Bien sûr, la
visite en chambre est autorisée
avec l’accord de l’équipe pluridisciplinaire, uniquement pour les
résidents nécessitant la présence
de leur proche pour des raisons de
santé ou en situation de fin de vie.
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La résidence Notre Dame à Jallais
reste sereine mais extrêmement
vigilante. C’est pourquoi nous
renforçons nos dispositifs de
visites extérieures afin d’assurer au
maximum la sécurité de tous, et
surtout de protéger notre population la plus fragile. La seule solution
efficace pour maitriser les allées
et venues dans les couloirs de
l’établissement, reste le système
de parloir (plexiglas). Les activités
quotidiennes restent inchangées.
L’aumônier et les bénévoles de
l’établissement sont très appréciés,
afin de permettre, d’agrémenter et
de conserver les temps d’activités
proposés.
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Avec les fêtes de fin d’année,
nous mettons tout en œuvre
pour que les résidents puissent
passer des moments chaleureux et
traditionnels. Nos établissements
doivent rester « des lieux de vie et
d’envies » !

Nettoyage au Calvaire du Pont-d’Evre Mars 2020

Depuis 2005, l’association « Jallais
au fil du temps » cherche à faire
connaître l’histoire et les traditions
de notre commune déléguée, mais
aussi à préserver et valoriser son
patrimoine. De plus en plus, nous

travaillons en relation avec les
autres groupes d’histoire locale de
Beaupréau-en-Mauges.
Nos recherches sont publiées
dans le bulletin « Jallais, hier et
aujourd’hui ». Le prochain numéro
paraîtra début 2021. Y seront
évoqués l’origine des édifices qui
jalonnent nos routes et que nous
sommes en train de repeindre et les
soldats de Jallais morts lors de la
guerre 1870-1871.
Nous avons besoin de vos
compétences.
Si
vous
êtes
intéressés, adhérez pour participer
aux travaux de restauration du

Club de
La Joie
Malgré la crise sanitaire, restons
mobilisés pour envisager notre avenir
proche ! Le début de l’année reste un
moment fort pour notre association
avec l’enregistrement des adhésions
et le renouvellement de 5 administrateurs. Pour rappel :
• Assemblée générale 2021, mardi
12 janvier, salle Cathelineau (accueil
avec protocole sanitaire strict)
Jean-Paul Bompas, président
02 41 64 25 82
ée
Mairie délégu

• Inscriptions gym toujours possibles
- Séances de janvier à juin 2021: tarif
42 €
-
Reprises en janvier : Relaxation
le 4, Tonique le 6, Douce le 7 (si
autorisation)

> JALLAIS

Jallais Au Fil du Temps
patrimoine, chercher dans les
archives ou réaliser des entretiens,
rédiger des articles pour le bulletin,
etc. Vous pouvez aussi proposer vos
témoignages sur la vie de Jallais
autrefois, transmettre ce qui risque
de s’oublier. Vous pouvez aussi nous
confier, le temps de les photocopier,
des documents anciens, qui vous
seront restitués aussitôt. Nous vous
attendons !
Bernard Courant : 02 41 64 17 59
Gérard Gourdon : 02 41 64 11 29
Micheline Pena : 02 41 65 19 22
Gérard Gachet : 02 41 64 24 14

• Voyage au Portugal (7 au 15 juin
2021), reprogrammation
-
Personnes déjà inscrites en juin
2020, établir un chèque solde de
669 €/personne (à Fouché Travel).
Renouveler sa participation avant
le mardi 12 janvier.
-
Personnes non-inscrites en 2020,
établir 2 chèques (acompte de
290 €/pers et solde de 669 €/pers
à Fouché Travel). S’inscrire avant le
mardi 12 janvier.		
02 41 70 14 75
Repas annuel du 2 février : annulé
Meilleurs vœux 2021 à tous !

de Jallais

Place André Brossier – Jallais - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 20 60
jallais@beaupreauenmauges.fr

Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30,
Jeudi et samedi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ÈRE
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LA JUBAUDI

De nouveaux buts de foot
En juillet 2016, le nouveau terrain
de foot était inauguré pour les
entraînements et les matchs. Il est
entièrement clôturé pour éviter le
vandalisme et interdire l’accès aux
véhicules motorisés. Pour permettre
aux jeunes de jouer librement au
foot, au basket ou au hand, un terrain

multisports est en projet à proximité
du terrain de tennis. Malheureusement ce nouvel équipement ne verra
pas le jour avant 2022. Pour palier ce
retard, les élus de La Jubaudière ont
choisi d’équiper le terrain attenant
au cimetière de buts. Installés par les
services techniques le 12 novembre,

ils permettent d’officialiser cet
espace de jeux, déjà utilisé par les
jeunes jubaudois pour se retrouver.
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Familles
Rurales

Chantier
jeunes
Du 19 au 22 octobre, huit jubaudois
de 12 à 14 ans ont participé au
chantier jeunes : Soyann, Leïna, Ilan,
Mathis, Maïlys, Noéline, Jonathan,
Florine. Ce groupe était encadré
par Gwenolé Cassien, animateur au
Centre Social Evre et Mauges.
Lors de la première matinée, ils
ont trié et rangé l’ancien Foyer des
Jeunes. Les trois autres matinées
ont permis de nettoyer les rues
et les chemins, dans une bonne
ambiance. Les jeunes étaient
unis, très motivés et plein d’initiatives. Ce chantier valorisant leur
a permis de découvrir un nouvel
espace et constitue souvent une
de leurs premières expériences.
Ils reçoivent également 30 € sous
forme de tickets.
L’ancien foyer des jeunes sera remis
aux normes (chauffage, électricité
et mise en sécurité) et devrait être
opérationnel en septembre 2021.
Il servira de « Local Jeunes »
pour organiser des soirées jeux
de société, des rencontres, pour
écouter de la musique ou visionner
des films.
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• Le théâtre en stand-by
La représentation de théâtre n’aura
malheureusement pas lieu pour
Noël. Le bureau souhaite vivement
que nos jeunes jubaudois puissent
remonter sur les planches et dans
les meilleures conditions, afin de
nous proposer une représentation
mémorable en juin 2021.
• Don du sang
Les prochains dons du sang se
dérouleront le mardi 26 janvier 2021
et le jeudi 15 juillet 2021.

Les stocks de sang sont très bas.
Nous avons vraiment besoin de
vous tous, votre don peut sauver
des vies !
Christelle Gourdon
olivier.gourdon0893@orange.fr
• Commande de fioul groupée
La prochaine livraison aura lieu
courant février. Si vous êtes
intéressés :
Antony Drapeau
antony.drapeau@orange.fr

Bibliothèque
À notre grand regret, la bibliothèque a dû fermer ses portes au
public le temps du confinement.
Les permanences ont repris les
mercredis et samedis de 10h30 à
12h.
Au cours de cette année 2020 et
malgré la situation inédite, de
nouveaux albums, BD et romans,
ont enrichi les rayonnages. Une
boîte pour les retours est installée
à l’extérieur de la bibliothèque.
Elle permet de déposer les
livres empruntés en dehors des
permanences.

L’adhésion est gratuite pour les
moins de 18 ans et de 12 euros
pour les adultes. Les nouveaux
habitants de la commune bénéficient de la gratuité la première
année, tout comme les assistantes
maternelles dans le cadre de leur
activité professionnelle. L’adhésion
est valable dans toutes les bibliothèques du réseau de Beaupréauen-Mauges.
N’hésitez pas à franchir le pas de
la bibliothèque pour partager avec
les bénévoles le plaisir de lire !
L’équipe vous adresse ses meilleurs
vœux pour 2021 !

La sophrologie c’est quoi ?
Proposée
par
l’association
Equilibre corps et esprit, cette
technique de relaxation dynamique
est basée sur des mouvements
doux, la respiration et la visualisation. Cette discipline permet
d’entraîner le corps et l’esprit pour
apprendre à se détendre mentalement et physiquement, maîtriser
ses pensées et ses émotions, se
sentir serein et retrouver sa vitalité
quotidienne.
La sophrologie agit sur les troubles
du sommeil, l’anxiété, le stress, les
émotions, les douleurs, le manque
de confiance en soi, les difficultés
de concentration…
Habituellement, les séances collectives sont animées par Annabelle
Barba, sophrologue et infirmière,
à la maison commune des loisirs
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les lundis à 19h30 et les vendredis
à 10h. Pendant le confinement, les
séances se déroulent en visio. Elles
ont pour objectif d’accompagner
les adultes à dépasser les difficultés
du quotidien en toute autonomie,
pour que chacun soit acteur de sa
santé. Annabelle est également
titulaire d’une spécialisation pour
accompagner les enfants.
Annabelle Barba
06 22 67 10 34
annabelle.barba@gmail.com
www.annabellebarba.com

« COVID19 » : non, ce n’est pas le
titre du dernier Spielberg, ce n’est
pas non plus le titre du dernier
best-seller de H.G Wells. C’est bel et
bien le sujet omniprésent de notre
actualité. Ce virus, qui semble sorti
tout droit d’un mauvais scénario
de science-fiction, est invasif,
anxiogène, meurtrier et nuisible....
Tous ces qualificatifs, ont fait naître,
heureusement ou malheureusement, « les gestes barrières », seuls
vecteurs de protection. Ils n’ont pas
suffi à éviter les confinements et
leurs conséquences désastreuses
sur nos loisirs, moments de
détente et autres enrichissements
culturels… Les salles obscures n’ont
jamais aussi bien porté leur nom !
Malgré cela, il faut tenir, ne pas
tomber dans l’asthénie ! C’est un
devoir que nous devons notamment
envers nos Poilus qui nous ont
montré la voie pendant la première
guerre mondiale. Ce ne sont pas
les acteurs de « La Tripe de Bœuf »

qui nous contrediraient avec leur
admirable pièce sur le sujet.
Il faut tenir, penser peut-être
à Wonderwall Music, l’album
mythique de George Harrison.
L’ex-membre d’un groupe de
rock légendaire, relate, au fil
des chansons, l’histoire d’un ami
imaginaire qui arrive pour nous
sauver de nous-même... Cela aurait
pu être également, le message de
l’excellent groupe So British venu
s’exprimer sur nos planches.
Il faut tenir aussi, grâce à nos rêves
d’évasion, de lumière, d’harmonie,
de voix, de sons produits par de
nouveaux instruments originaux et
éclectiques… Rappelez-vous de
Mood, qui nous a tendu la main sur
scène dans ce sens.
Il faut tenir, chanter haut et fort
les notes, les couleurs, les textes
de nos artistes présents et passés.
C’est notamment la passion de Joël
Bafoin, sur les traces de l’illustre
Jacques Brel. Il n’a pas pu venir en

> LA JUBAUDIÈRE

Scen’Expression :
«Le Rideau ne tombera pas »
octobre, mais espère revenir, sans
doute quand ce cauchemar sera
terminé.
Il faut tenir enfin, tout simplement
en se plongeant dans l’avenir…
« Retour vers le futur » : ces mots
résonnent dans nos têtes comme
autant de souvenirs de nos
dernières Séances de variétés, mais
aussi comme un message d’espoir
qui doit nous aider. Profitons donc
de ces moments d’introspection
forcée pour préparer le retour sur
les planches de l’Expression, que
l’on espère encore plus réussi lors
des futures séances. Enfin, à tous,
il faut monter dans la DeLorean,
activer le capteur Spatio Temporel
et bondir en avant ! C’est bien de
ce message que provient l’essence
de notre association qui vous invite
à préparer l’avenir. Nous y arriverons
ensemble !

f

animationsdelexpression@gmail.com
L’expression

Carisport
Compte tenu du contexte sanitaire
actuel, le tournoi Carisport, le
repas Festi’Carisport et la rando
handi-valides n’ont pas pu se
dérouler cette année. L’équipe
Carisport n’a en rien perdu de sa
motivation.
Nous avons maintenu la vente des
billets de tombola et une vente de
repas choucroute et paëlla a eu
lieu. La livraison a été repoussée en
janvier pour respecter les conditions
sanitaires actuelles.

ée
Mairie délégu

Nous espérons pouvoir très
vite démarrer la préparation
du tournoi Carisport qui
fêtera ses 30 ans en 2021.

Nous en profitons
pour vous souhaiter de
très belles fêtes de fin
d’année !
L’équipe Carisport de
La Jubaudière

ière

de La Jubaud

8, rue d’Anjou, La Jubaudière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 80 88
jubaudiere@beaupreauenmauges.fr

Lundi et mardi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 17h
Samedi (semaines paires) de 9h à 12h
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LE PIN-EN-M

2020, une année si particulière
L’équipe des élus délégués du
Pin-en-Mauges vous fait état des
actions et travaux mis en œuvre
sur la commune de Beaupréau-enMauges :
> Le dispositif KDôMauges : des
entreprises pour leurs salariés ou
des particuliers peuvent acquérir
des chèques cadeaux KDôMauges
auprès d’ôsez Mauges. Ces chèques
peuvent être utilisés auprès des
commerces et artisans identifiés sur
une liste disponible sur le site de
l’office de tourisme. Une manière
simple pour chacun de soutenir
notre économie et commerces
locaux.
> Depuis le 2e confinement et
notamment la fermeture des
commerces de proximité et des bars
et restaurants, un certain nombre de
ces commerçants et producteurs ont
mis en place des ventes à emporter
ou en ligne (click and collect, drive).
Vous en trouverez la liste sur le site
de Beaupréau-en-Mauges.

> La cellule de crise a été réactivée
depuis début novembre et un
numéro d’appel dédié mis en place.
Chacun peut le contacter pour les
questions concernant cette situation
de crise sanitaire pour les applications pratiques et en cas d’inquiétude morale sur cette situation ou
d’isolement difficile à vivre.
> Beaucoup d’associations ont mis
à l’arrêt leurs activités dans le cadre
du confinement et des mesures
gouvernementales. Pour autant,
la collectivité reste disponible
pour examiner les projets qu’elles
souhaitent mettre en place ou les
difficultés qu’elles rencontrent.
N’hésitez pas à nous contacter.
> Concernant la vie communale
du Pin-en-Mauges, les projets
continuent d’avancer :
• Les travaux de réparation à l’église
sont programmés très prochainement.

• Les ventes de terrain dans le lotissement du Petit Anjou ont démarré
depuis fin août. Plus de la moitié
des lots de la première tranche ont
trouvé acquéreur. N’hésitez pas à
venir consulter l’état des parcelles
encore disponibles.
• Le groupe de travail s’est à nouveau
réuni autour du projet de construction du restaurant scolaire et périscolaire. Nous en sommes au lancement
à l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les différentes commissions sont
maintenant installées et elles ont
principalement travaillé à l’élaboration de la feuille de route pour
le mandat 2020-2026, en plus de
répondre aux différentes problématiques qui se présentent.
Restons une commune où la solidarité, l’esprit d’entreprendre et la
tolérance sont des valeurs partagées.
En attendant de retrouver de
multiples occasions de se rencontrer,
continuez à prendre soin de vous !

Evènements
annulés
> Le loto USPP Basket, qui était
prévu le 9 janvier 2021, est annulé
cette année.
> Les séances de variétés n’auront
pas lieu cette année.

Agence Postale
Merci pour votre générosité !
55 dons pour la banque alimentaire ont été collectés à Viveco les 27 et 28 novembre.

ée
Mairie délégu

auges
du Pin-en-M

Avenue des Mauges - Le Pin-en-Mauges - 49110 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 00 25
pinenmauges@beaupreauenmauges.fr
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02 41 70 00 25
Mairie déléguée
Avenue des Mauges
du lundi au vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h
Levée du courrier : 14h30 du lundi
au vendredi, 11h le samedi.

Parole aux communes déléguées > Janvier 2021 > Beaupréau-en-Mauges

Du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00
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> LA POITEVINIÈRE

LA POITEVIN

Triste commémoration
Comme celle du 8 mai, la
commémoration de l’armistice
14-18, s’est déroulée à huis clos.
Les cérémonies étant limitées
à 10 personnes. Régis Lebrun,
maire délégué de La Poitevinière
a retrouvé quelques anciens
combattants et deux représentants
des pompiers au monument aux
morts pour déposer une gerbe
en hommage aux combattants de
la Grande Guerre. Un hommage
a aussi été rendu aux morts des
autres conflits, en particulier aux
vingt soldats tombés cette année
en Afrique.
Vous étiez nombreux à souhaiter
accompagner cette commémoration. Les AFN, les combattants des
nombreux conflits militaires, les
pompiers ont été et sont encore

exemplaires. Chacun se doit de
l’être également, surtout pour les
générations futures. Espérons que
pour les prochaines commémorations, nous pourrons nous réunir
nombreux, comme à l’habitude.
Ces moments de convivialité sont si
importants.
L’équipe municipale a également
une pensée pour Marcel CHÉNÉ
qui nous a quitté quelques jours
avant cette commémoration. Il avait
été mobilisé comme bien d’autres
pendant la guerre d’Algérie. Il était
très attaché à La Poitevinière et
très impliqué dans de nombreuses
associations comme la chorale, le
GRE, le bureau des AFN… Ancien
conseiller municipal, il a présidé le
club de basket et fût à l’initiative,
avec d’autres, de la fusion avec Le

Pin-en-Mauges. Merci Marcel pour
tout ce bénévolat exemplaire. Il
s’en va les mains dans les poches en
sifflotant et en chantant, comme il
aimait !
Un triste onze novembre, accentué
par cette COVID-19 qui ne nous
quitte plus. Restons confiants et
optimistes, ces femmes et ces
hommes ont vécu des événements
bien plus tragiques. Ils ont su en
sortir plus forts comme nous le
ferons ensemble.
Nous vous souhaitons une année
2021 marquée par le retour à la
normale, des rencontres en famille
et entre amis, une liberté retrouvée,
des festivités, du sport, de la culture,
des activités associatives...
Très belle année 2021 !

Les acteurs locaux innovent et se réinventent
En cette période de crise sanitaire, de nouvelles idées et
innovations émergent chez les acteurs locaux, comme
par exemple à la ferme du Petit Château.
En 2019, une activité de transformation laitière voit le
jour afin de proposer une gamme de produits issue du
lait de l’exploitation. La volonté des exploitants est de
valoriser un lait éco-responsable, produit sans OGM
par des animaux qui pâturent et disposent d’une ration
composée à 85 % herbe. Ils adhèrent à la démarche
Bleu-Blanc-Cœur. Leur production est vendue aux
collectivités, magasins de proximité, boulangeries,
restaurateurs et particuliers.
En octobre 2020, l’exploitation a une idée novatrice et
installe un distributeur automatique de fromages près
du garage Piou. Disponible 24 heures sur 24, ce distributeur propose des produits au lait entier, du fromage
blanc, de desserts lactés, de la confiture de lait et des
fromages.
C’est un excellent moyen de se faire plaisir pendant
cette période compliquée !
N’oublions pas tous les producteurs et commerçants
locaux qui apportent, tout au long de l’année, un vrai
service de proximité. Notre soutien est d’autant plus
important pendant cette période de crise sanitaire !

Janvier 2021 > Beaupréau-en-Mauges
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Les Pict’ Ados
Le lundi 16 novembre 2020, le
bureau des Pict’ Ados ont eu à
cœur d’offrir 130 masques en
tissu pour les enfants de l’école
de La Poitevinière, soit 2 masques
par enfants. Ce don, n’aurait pu
avoir lieu sans la participation de
l’association « Solutions COVID
19 » (association du choletais), qui
a fabriqué les masques.

Le foyer des jeunes, très actif
malgré les restrictions liées à la
crise, est heureux de pouvoir aider
les plus jeunes et rendre service à
l’école.
Pour rappel, l’association collecte
toujours les bouchons, en liège
ou en plastique, à déposer à la
porte du local. Les Pict’Ados vous
souhaitent le meilleur pour l’année
2021 et reviendront en force avec
des idées et des projets plein la
tête.
Restez connectés et suivez l’aventure des Pict’ Ados sur les réseaux
Les Pict’ Ados
Prenez soin de vous !

$f
Les distanciations physiques étaient
respectées pour réaliser la photo
sans le masque.

École
Saint Michel
La vie continue à l’école Saint
Michel, comme en témoignent ces
paroles d’enfants !
« À l’école, on aime jouer avec nos
copains, dessiner, s’aider dans le
travail ».
« Le virus ne nous empêche pas de
faire plein de choses. Le masque ?
On s’habitue, même si on a hâte de
l’enlever ! »
« On a la joie au cœur, on aime vivre
ensemble ».
« On travaille sérieusement, on
aime faire nos responsabilités de
classe. »
Dans chaque classe, les enfants
exploitent le thème de l’année,
l’art, et réalisent de magnifiques
chefs-d’œuvre.

Quoi de neuf

à la bibliothèque
de La Poitevinière ?
Depuis peu, une étrange boîte
à fait son apparition devant la
bibliothèque de La Poitevinière !
À quoi sert-elle ? Il s’agit d’une
boîte de retour ! Cela permet de
rapporter les ouvrages empruntés
même quand la bibliothèque est
fermée. Vous avez juste à glisser
vos livres dans la boîte en soulevant
le tiroir et le tour est joué. Pratique !

Boîte de retour de livres.

Retrouvez les horaires d’ouverture,
les nouveautés et toute l’actualité
des bibliothèques sur le blog :
blogbib.beaupreauenmauges.fr

À l’école, les activités sportives
se poursuivent : à la piscine
Aqua’Mauges et en partenariat avec
le club de basket de La Poitevinière
et du Pin-en-Mauges.

Club de l’amitie
Le club de l’amitié vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021 et
reprendra ses activités dès que la situation sanitaire le permettra.
De nouveaux bénévoles et adhérents seraient les bienvenus.
Bernadette Campagne
02 41 70 06 67
ée
Mairie délégu

nière
de La Poitevi

6 rue des Mauges – La Poitevinière
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 70 05 19
poiteviniere@beaupreauenmauges.fr
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi : 9h - 12h
(fermée en semaine paire)
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Des sourires sur nos masques !
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École privée Saint Philbert
Malgré les conditions sanitaires,
ce premier trimestre de l’année
2020-2021, s’est bien passé.

Les enfants de CE-CM ont eu une
initiation aux instruments à corde
(altos, violons, violoncelles) en classe
orchestre. Quel bonheur de découvrir
et essayer ces instruments, et quelle
fierté de faire une prestation pour la
classe de maternelle !

Nous avons accueilli Louise de la
bibliothèque pour trois séances
d’animation sur la lecture dans
chaque classe. Elle a présenté les
livres sous un nouveau jour pour la
maternelle-CP et la relation texteillustration pour les CE-CM. Ces
animations ont été très appréciées.
ges

lbert-en-Mau

de Saint-Phi

Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 55 32 43
stphilbert@beaupreauenmauges.fr

Lundi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

ée
Mairie délégu

Pendant cette période, une
animatrice sportive a proposé une
séance de ping-pong aux grands.
Ils ont aussi fait de l’orientation au
terrain de sports.
Le 23 novembre, la classe d’Hélène
a travaillé l’après-midi avec le CPIE
sur « Jouons au pays de l’eau » et
l’importance de protéger l’eau qui
nous entoure.
Toute l’équipe éducative de l’école
Saint Philbert vous souhaite de très
joyeuses fêtes de Noël !
Thérèse Guilberteau,
cheffe d’établissement

LOUÈRE

A-B
VILLEDIEU-L

Association des Parents d’Élèves
de l’école Françoise Dolto
Du nouveau cette année : notre
ancien président Fabrice Bozec,
après de nombreuses années de
bons et loyaux services, a quitté
ses fonctions pour de nouvelles
aventures ! Nous tenons à le
remercier, tout particulièrement,
pour son investissement et sa
grande implication.
La nouvelle présidence est assurée
par Laurent Fradin et l’association
se compose de 9 personnes.
Pour cette année, particulière pour
tous, les évènements continuent
mais se sont adaptés à la crise
sanitaire. Pour les fêtes de fin
d’année, l’opération sapins de Noël

est reconduite ainsi que la vente de
chocolats. Des coffrets gourmands
ont été proposés afin de soutenir
les producteurs locaux et varier les
plaisirs.
Sont prévus également, sous
réserve
de
l’évolution
des
conditions actuelles, les manifestations suivantes :
• Boum des enfants, ouverte à tous
(mars 2021),
• Bourse aux vêtements (avril 2021),
• Vente de brioches vendéennes
(mai 2021),
• Jeu de piste Théopolitain, ouvert
à tous (printemps 2021),

Les membres du bureau

• Fête de l’école, thème « Autour
du monde » (25 juin 2021).
L’équipe reste à l’écoute et ouverte
à toute personne qui souhaiterait
nous rejoindre et/ou donner de son
temps.
Pour suivre la vie de l’association,
rendez-vous sur notre toute nouvelle
page Facebook.
À très vite,
Belle année 2021 à tous !
APE Françoise Dolto
Villedieu-la-Blouère
apefdolto@gmail.com
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Les Plumes Théopolitaines
La lecture peut être un antidote au confinement…
Gladys Couturier :
Un premier roman
Gladys Couturier, épouse et maman
de 4 enfants, arrivée à Villedieu-laBlouère en 2010, écrit depuis de
nombreuses années pour les autres,
en tant que journaliste en presse
écrite puis attachée de presse et
rédactrice indépendante.
L’écriture, une passion qui la ronge ;
« Petite, je rêvais. Lorsque je serai
grande, j’écrirai des histoires ;
Je suis grande et je me souviens.
Petite je rêvais d’écrire… »
À 43 ans, elle se décide à écrire,
pour elle, pendant des mois,
encouragée par les siens. Chaque
dimanche, elle s’isole, lutte contre
son propre jugement, ses peurs.
Elle écrit, écrit et écrit encore,
jusqu’à ce qu’il en sorte un premier
roman « TOUPIE(S) » qui entraîne le
lecteur dans une histoire de famille,

Yves NAUD :
l’historien local
Après des années de
réflexion et d’observation, Yves Naud a
décidé de mettre par
écrit, dans un ordre
chronologique, les recherches et
les découvertes qu’il a faites sur le
terrain, aux Archives communales
de Villedieu-la-Blouère, aux Archives
départementales d’Angers et de
Poitiers, aux Archives diocésaines
d’Angers.
Il a donc écrit trois volumes : le
premier concerne l’histoire de
Villedieu-la-Blouère ; le second est
un recueil de contes et légendes
des Mauges ; le dernier parle des
« Théopolitains », les hommes et les
femmes, laïcs ou religieux, patrons
ou salariés qui ont
façonné l’histoire et le
territoire de Villedieula-Blouère.
1er livre « Un arbre, deux
clochers, une histoire »
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de souvenirs en réalité, de rêves en
illusion :
« Pour payer la maison de retraite
de son grand-père, Simon se résout
à vendre la maison familiale. Alors
qu’il fait l’inventaire des meubles et
des objets à garder ou à vendre, les
souvenirs ressurgissent, et dans leur
sillage la toupie de sa sœur Alice,
disparue enfant.
Quand s’estompent les contours
entre le passé et le futur, entre la vie
et la mort, il est temps d’affronter les
ombres et les silences de l’enfance.
Malgré la peur, malgré les doutes,
Simon remonte le fil de l’histoire
familiale. Accompagné de son
grand-père qu’il voit vieillir à contrecœur et de Natacha qui fait battre
son cœur, réussira-t-il à garder
l’équilibre ? »
Un roman qui interroge les frontières
du visible-invisible, et bouscule en

douceur nos
certitudes.
Gladys Couturier s’est déjà fait
remarquer par l’écriture de sa
nouvelle « Rendez-vous sous le
tilleul » qui lui a valu la Mention
spéciale du jury du Prix Littéraire
Alain Decaux de la Francophonie
2020.
Ouvrage de 193 pages en version
papier (13,90 €) disponible à la
commande dans toutes les librairies,
ou en version numérique (4,99 €).

Depuis longtemps, il collectait les
chansons et contes traditionnels.
Depuis quelques années, il s’était mis
également à les raconter. Il ne veut
pas que ces histoires disparaissent
! Il s’est donc lancé dans l’écriture d’un recueil d’histoires et
de légendes, afin de pérenniser
toutes les histoires qui se racontent
dans les Mauges. Pour la plupart
d’entre elles, il les a reçues d’une
« tradition » parfois écrite, parfois
orale, en les adaptant, souvent en les
reliant à des faits et des événements
de l’histoire des Mauges. Il en a
aussi inventé des nouvelles. Ce
livre contient un CD
de chansons traditionnelles des Mauges.

Ce nom de « Théopolitain »
n’est pas ancien. Jusqu’en 1834,
La Blouère était la seule paroisse de
la commune. Quel nom portaient
alors les habitants de La Blouère
et Villedieu ? Les Blouèrois ou
Blouériens ? On n’en sait rien. Dans
une Semaine Religieuse de 1901,
les habitants de La Blouère sont
appelés « Les Blouères ». C’est
l’abbé Pierre Cerqueux, curé de
la paroisse de Villedieu de 1910
à 1950, qui est à l’origine du nom
« Théopolitain ». Il avait créé le
premier bulletin paroissial et l’avait
intitulé : « L’Echo Théopolitain ». Ce
nom est forgé à partir
du grec : « Théos »,
c’est Dieu et « Polis »,
c’est la ville.

2e livre « Entendez-vous ? ... »

toupies@gladyscouturier.fr

Le livre « TOUPIE(S) »

3e livre « L’histoire des
Théopolitains »

Ces ouvrages sont disponibles en librairie, et au 9 rue des Chevaliers de
Malte à Villedieu-la-Blouère ou téléphoner :
02 41 30 82 34 / 06 71 77 66 24
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À partir de janvier 2021, les
permanences du relais paroissial
dans la salle des associations de
la mairie, se feront : le 1er et le 3e
samedi du mois de 11h à 12h.

> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Relais Paroissial
St Benoit

En cas de besoin entre ces
permanences, contactez la paroisse
St Benoit en Val de Moine
(St-Macaire-en-Mauges).
02 41 55 30 28.

L’ADASA : Nouvelles de l’EHPAD Saint Joseph
Après de longs mois de silence,
voici quelques nouvelles de notre
Ehpad, qui affronte avec anxiété, la
pandémie qui nous touche tous.
Pour l’instant, le sérieux et le professionnalisme du personnel, ainsi
que les mesures prises par l’équipe
dirigeante, nous ont préservés de
l’intrusion du Covid dans l’établissement, mais l’équilibre est fragile et
le moindre relâchement peut avoir
des conséquences dramatiques.
Il faut aussi saluer le courage et
l’abnégation de nos résidents qui
ont bien assimilé l’importance des
restrictions qui leurs sont imposées
et qui n’ont pour but que de les
protéger. Des décisions pertinentes
et adaptées quant à leur libre
circulation ont permis de limiter les
syndromes de glissement propres
à l’isolement et au confinement,
souvent constatés dans d’autres
structures.
Enfin, notons également la compréhension des familles qui se plient
aux gestes barrières et aux prérogatives sanitaires lors de leurs visites,
participant ainsi au maintien de la
bonne santé des leurs mais aussi du
personnel.

Malgré ce contexte
contraignant,
les
projets continuent.
Ainsi vous verrez
bientôt sortir de terre
l’agrandissement de
la salle à manger,
pour répondre aux
exigences de circulation des personnes
à mobilité réduite,
de plus en plus nombreuses dans
l’établissement.
Une
terrasse
extérieure jouxtera ce bâtiment pour
permettre à nos ainés de profiter du
soleil lors de la belle saison !
Pour cause d’obsolescence des
pièces de maintenance, le Système
de Sécurité Incendie va être
remplacé. Cette nouvelle installation sera compatible avec les
dernières évolutions techniques et
domotiques permettant d’améliorer
la pertinence et la réactivité des
interventions (par exemple, repérer
plus rapidement un résident qui a
chuté, incident très fréquent étant
donné les pathologies). Ces travaux
sont prioritaires puisqu’ils touchent
directement la sécurité de nos
résidents et le confort du personnel.

La construction des 4 logements
inclusifs est toujours d’actualité et
suit son cours mais a pris beaucoup
de retard suite à la pandémie. Le
maître d’œuvre Maine et Loire
Habitat annonce une remise des
clés pour fin 2022, affaire à suivre...
Nous profitons enfin de cette
communication pour lancer un
appel au bénévolat afin d’accompagner les résidents pour rendre leur
séjour plus agréable, une simple
visite pour ceux qui n’ont pas de
famille proche peut être d’un grand
réconfort et adoucir des journées
parfois très longues.
Si vous souhaitez vous investir,
n’hésitez pas à vous manifester
auprès du directeur qui vous guidera
dans la démarche. Vous pouvez
aussi échanger avec les administrateurs pour avoir des
informations.
Le Conseil
d’Administration
de l’ADASA

Projet de la nouvelle salle à manger

ée
Mairie délégu

la-Blouère

de Villedieu-

4 rue d’Anjou – Villedieu-la-Blouère
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 98 90
vlb@beaupreauenmauges.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30,
Mercredi de 9h à 12h,
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,
Samedi de 9h à 12h.
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> Andrezé, La Jubaudière et Jallais

Andrezé Jub Jallais Football Club
L’AJJFC maintient un effectif
constant malgré les conditions
sanitaires.
Le 4 septembre 2020, le nouveau
bureau AJJFC a élu son président,
Alexandre Mary. Il succède à Laurent
Michineau, 7 ans à la tête de l’AJJFC.
Sur le plan sportif, la saison a
bien commencé pour toutes nos
catégories avec un effectif qui reste

constant malgré les conditions
sanitaires actuelles. Le protocole
strict imposé par notre club, nous a
permis d’annuler peu de rencontres.
Pour cette première partie de saison,
nous allons mettre à l’honneur
notre équipe senior masculine qui
a atteint pour la première fois, le 4e
tour de Coupe de France !

Alexandre Mary,
président AJJFC

Le club est à l’arrêt pour quelques
semaines mais nous espérons
reprendre le chemin des stades
début 2021 et finir cette saison dans
les meilleures conditions possibles.
En blanc et noir à nous la victoire !
ajjfc.foot@gmail.com
www.ajjfc.fr

> Saint-Philbert-en-Mauges et Villedieu-la-Blouère

Apprendre, grandir, réussir et s’épanouir
au collège Le Pont de Moine
Le collège “Le Pont de Moine” de
Monfaucon-Montigné accueille 354
élèves dont certains des communes
de Villedieu-la-Blouère et Saint-Philbert-en-Mauges. Les équipes pédagogiques mettent l’accent sur le bien-être
des jeunes.
Les élèves de CM2 et 6e sont accompagnés afin qu’ils se sentent bien au

collège et aptes à la réussite scolaire :
visite du collège, familiarisation avec
les locaux, découverte des matières et
réponses aux questions.
Les 4e et 3e préparent leur projet professionnel avec des visites d’entreprises
et de lycées, des rencontres avec des
professionnels et d’anciens élèves, un
accompagnement personnalisé...

Des activités scolaires et extrascolaires diversifiées sont également
proposées : partenariat avec Scènes
de Pays, opération « Collège au
cinéma », sorties, séjours (Allemagne,
Espagne), spectacle de fin d’année...
Le Comité d’Éducation à la Santé
et à la Citoyenneté (CESC) propose
en complément un programme
axé sur le respect de l’autre, la
sécurité routière, le développement
durable…
Sur la pause méridienne, des activités
pour développer la prise de responsabilités et d’initiatives sont organisées.
Le collège ouvrira ses portes aux
familles le samedi 23 janvier 2021,
de 9h à 12h.
02 41 64 78 76
ce.0491706n@ac-nantes.fr

> La Poitevinière, Le Pin-en-Mauges

Annulation du loto du basket
Compte tenu du contexte sanitaire, le loto organisé par l’USPP Basket et prévu le 9 janvier est annulé.
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La Halte du Cœur aide les
personnes les plus fragiles
La Halte du Cœur propose une aide
alimentaire pour les personnes en
situation de précarité et vivant en
milieu rural. Elle se présente sous
la forme d’un colis composé de
manière équilibrée et de façon à se
rapprocher d’un caddie classique.
L’association réalise aujourd’hui
66 distributions de colis par mois
réparties sur 8 départements
(région Pays de Loire et départements limitrophes).
L’objectif est de « contribuer à
remettre debout des personnes et
des familles en situation de précarité
en apportant une aide alimentaire
de qualité, tout en respectant la
dignité de la personne », précisent
les membres de l’association.

NAISSANCES

L’association ne bénéficie d’aucune
aide financière, elle s’appuie sur un
fort réseau partenarial de mécénat.
En 2019, pas moins de 3 000 tonnes
de denrées alimentaires ont été
données pour la plupart par les
partenaires industriels de l’agroalimentaire. Cette forme de redistribution solidaire est une manière
de lutter contre le gaspillage.
L’équivalent de 6 000 000 repas ont
été redistribués auprès de plus de
3 000 familles.
www.halteducoeur.org
02 41 63 51 59

> Beaupréau-en-Mauges

Le partage d’une famille
pendant les vacances
Pour participer au développement
et à l’épanouissement d’un enfant,
pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités,
le Secours Catholique donne la
possibilité aux familles d’accueillir
un enfant de 6 à 10 ans pendant
l’été.

L’annonce des naissances et mariages est
soumise à autorisation. Les personnes domiciliées à Beaupréau-en-Mauges qui ne souhaitent
pas que ces avis paraissent sont priées de le faire
savoir en mairie déléguée.

Pour l’enfant, les vacances permettent la construction personnelle, dans un environnement de
découverte, d’échange et d’écoute.
Les familles, qui ouvrent leur
maison, vivent une expérience
humaine.
Le Secours Catholique accompagne les familles dans le respect
des différences et des croyances
religieuses, la reconnaissance des
richesses et des capacités de l’enfant, la discrétion sur son passé et
sur sa famille.
02 41 88 85 65
afvdev.490@secours-catholique.org

> ANDREZÉ
24 août : CHERBONNIER Charlie
9 septembre : ABELARD Gabin
15 septembre : CLEMOT Lilou
17 septembre : FRANCOIS Julya
23 septembre : GOURDON Zélie
15 octobre : HÉRAUD Salomé
21 octobre : COULONNIER Eva
8 novembre : SOURICE Louna
14 novembre : DELAHAIE Iris
19 novembre : LOISEAU HOLLARD Naya
> BEAUPRÉAU
26 juillet : PINEAU Juline
14 septembre : AÏBOUT Éléna
16 septembre : BENÊTEAU Gaspard
19 septembre : MÉNARD Lucia
20 septembre : BABIN Julia
27 septembre : JARRY Victor
27 septembre : COURANT Léna
30 septembre : COUDRAIS Paul
30 septembre : CHAILLEUX Capucine
3 octobre : AUGER Aaron
7 octobre : BOUYER Louison
7 octobre : BOISSINOT Gabin
13 octobre : ORIOT Mila
18 octobre : CHARRIER Eyden
8 novembre : NORMAND MATTOS
SEABRA Ydzayah
13 novembre : BOUTIN Louis
> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
30 octobre : SUTEAU Jules
> GESTÉ
9 septembre : ARIAL Maël
10 septembre : ABAGIU Victoria
20 septembre : PASQUIER Paul
25 septembre : DE LARMINAT Louise
26 octobre : BOUMARD Justine
28 octobre : RIVET Lucas
13 novembre : NIFLORE Mya
27 novembre : RIVET BIZET Noé
> JALLAIS
7 octobre : BOSSEAU Maëlys
7 octobre : POIRIER Nathan
7 octobre : POIRIER Axel
10 octobre : TURCAUD Milo
24 octobre : CHUPIN Zola
30 octobre : MANCEAU Layla
6 novembre : BANCHEREAU Zélie
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NAISSANCES
> JALLAIS
8 novembre : PASQUIER Ambre
22 novembre : CHARBONNIER Kélio
> LE PIN-EN-MAUGES
12 septembre : VERON Martin
23 octobre : BONDU Mathis
> LA POITEVINIÈRE
8 novembre : BOUVIER Léonie
> SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
26 octobre : DIEUMEGARD Ezio
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
26 septembre : MORNIER Mathéo
22 octobre : MAURILLE Basile
4 novembre : VINCENT Caroline

MARIAGES
> ANDREZÉ
3 octobre : BOSSARD Nicolas
et MEIGNOT Sandrine
17 octobre : RECOQUILLON Teddy
et DUPONT Leslie
> BEAUPRÉAU
12 septembre : DAVID Antoine
et LIBEAU Solène
19 septembre : ANGEBAULT Matthias
et DUPONT Angélique
10 octobre : LETOURNEUX Stève
et DUVAL Céline
10 octobre : BRISSET Mickaël
et TALEC Audrey
20 octobre : GRONDIN Patrice
et NGUYEN Thi Ngoc Dung
24 octobre : TERRIEN Antony
et GODARD Mélanie

21 novembre : POHU Arnaud
et DEPERT Aude
> GESTÉ
10 octobre : OZO Hervé
et DERVAL Brigitte
> JALLAIS
26 septembre : MICHELET Sarah
et BABONNEAU Dorine
> LA JUBAUDIÈRE
17 octobre : CAILLEAU Benjamin
et BOISSINOT Alicia
> LE PIN-EN-MAUGES
19 septembre : GIRAUDEAU Morgan
et CERCLERON Pauline

DÉCÈS
> ANDREZÉ
16 septembre : VINCENT Marie
8 octobre : QUESSON Yvonne
née MARY
4 novembre : MÉNARD Simonne
née BENÊTEAU
18 novembre : PLARD Marie Joseph
née THARREAU
> BEAUPRÉAU
16 septembre : VINCENT Marie
29 septembre : DOUINOT Eugénie
8 octobre : SUBILEAU Marie
née SOURICE
9 octobre : OGER Jean
14 octobre : BENÊTEAU Marie-Renée
née CHEVALIER
19 octobre : TRIOLET Tony
24 octobre : PASQUIER Pierre
30 octobre : BIDET Madeleine
née ARIAL
31 octobre : RÉTHORÉ Marie-Anne
née HUTEAU
8 novembre : GIRARDEAU François

8 novembre : DABIN Pierre
20 novembre : BIOTTEAU Gisèle
née MINOSA

> JALLAIS
24 novembre : VOLEAU Roger
25 novembre : CHATAIGNIER Jean

> LA CHAPELLE-DU-GENÊT
19 novembre : ANTIER Jean-Paul

> LA JUBAUDIÈRE
14 octobre : RICHARD Georges

> GESTÉ
23 septembre : CHAUVIRÉ
Marie-Antoinette née BARREAU
5 octobre : FONTENEAU Denise
née AUBRON
18 octobre : PASQUIER Luc
26 octobre : ESSEUL Annie
née TERRIEN-LAMBERT
8 novembre : POILANE Josiane
née LORENDEAU
12 novembre : ROULLAND Gabrielle
née FRANÇOIS
18 novembre : TREMBLAIS
Marie-Madeleine née GOULET
25 novembre : GALLARD Hélène
née CHEVALIER

> LE PIN-EN-MAUGES
22 octobre : VINCENT Michelle
née GIRARD
5 novembre : BARBÉ Marcel
> LA POITEVINIÈRE
4 novembre : CHÉNÉ Marcel
> VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
10 octobre : ARIAL Gabrielle
née RIPOCHE
17 octobre : COIFFARD Joseph
19 octobre : BRETAUDEAU Jeanne
née PRÉAULT
6 décembre : PINEAU Gérard

4 décembre : GASNIER Roger

ro

é
m
u
n
in
a
h
c
o
Pr
s 2021
Mag de Mar

éléguée
à la mairie d
s
le
ic
rt
a
s
e
> Envoi d
janvier
AVANT LE 20
artir du 8 mars
> Diffusion à p
2021
ivante en mai
> Parution su

24 <

Octobre 2020 > Beaupréau-en-Mauges

