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Commune  de Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS10063 - BEAUPRÉAU 
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex
T. 02 41 71 76 80 > F. 02 41 71 76 82
Courriel : accueil@beaupreauenmauges.fr
Ouverture tous les jours de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Beaupréau-en-Mauges, territoire d’avenir

Fruit des réflexions muries au fil des années et des décisions actées en 
2015, Beaupréau-en-Mauges met en œuvre sa nouvelle organisation. Ce 
vaste chantier de rénovation de l’action publique locale modifie en pro-
fondeur l’approche des missions pour les élus et les services municipaux. 
Malgré, parfois, la perte de repères, chacun s’attache à relever ce challenge 
pour contribuer à sa réussite.
Les services de notre commune (320 Agents pour 220 équivalents temps 
plein) se sont donc redéployés, à effectif constant, pour s’adapter au nou-
vel organigramme et gagner en efficience. L’arrivée du nouvel Hôtel de 
Ville fin janvier, a été fédératrice, mais l’allégement des équipes dans les 
mairies annexes chargées de la proximité, demande encore du temps 
d’adaptation.
Dans nos nombreuses missions (enfance-jeunesse, scolaire et extrascolaire, 
social, santé, sport, culture, technique et administratif…), l’année 2016 sera 
consacrée à l’état des lieux et à l’étude d’harmonisation de nos pratiques 
pour un service à la population le plus équitable possible. Ces réflexions 
sont menées par les commissions qui sont d’ores et déjà opérationnelles. 
Par exemple, à la prochaine rentrée, une carte scolaire organisera l’accès 
aux six écoles publiques maternelles et élémentaires de notre commune. 
L’accompagnement des écoles privées sera lui aussi revisité. L’élaboration 
de notre Plan local d’urbanisme (PLU), fil rouge de ce mandat, est un projet 
d’aménagement du territoire fédérateur qui sera structurant pour la cohé-
sion de nos communes.
Le budget 2016 est prudent mais dynamique. Il acte plusieurs principes :
-  Optimisation et maîtrise de nos budgets de fonctionnement,
-  Maintien d’une bonne capacité d’investissement (15 M€ avec les reports),
-  Pas de recours à l’emprunt en 2016 pour préserver des marges pour l’avenir,
-  Pas d’augmentation de la fiscalité des ménages avec un lissage sur 5 ans 

pour harmoniser les taux entre les communes déléguées,
-  Enveloppes pour les actions de proximité (soutien aux associations, ani-

mation locale…).
Désormais, notre commune nouvelle est opérationnelle avec, à la fois une 
attention particulière pour les missions de proximité des communes délé-
guées, et une forte implication dans Mauges Communauté pour les actions 
mutualisées à l’échelle du territoire des Mauges. 
Élus et agents s’emploient au quotidien pour mettre en œuvre dans les 
meilleures conditions, cette réforme ambitieuse. Beaupréau-en-Mauges, 
est une nouvelle collectivité forte qui émerge, portée par des élus motivés, 
solidaires, au service de l’ensemble du territoire et de ses habitants.
Bel été à tous !

     Gérard Chevalier
Maire de la commune de Beaupréau-en-Mauges

Vice-Président de Mauges Communauté
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Séance du Conseil Municipal du 26 janvier 2016
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L’exercice subtil a consisté en la 
« réunion » des budgets des 11 col-
lectivités historiques (10 communes 
plus la communauté de communes), 
en recherchant :

-  à harmoniser les pratiques des uns 
et des autres,

-  à reprendre les engagements pris 
avant la création de la commune 
nouvelle,

-  à intégrer les orientations politiques 
du nouveau conseil, à savoir :

➤  ne pas augmenter le taux des 
impôts locaux (à noter que la 
création de la commune nouvelle 
entraîne un lissage des taux entre 
les communes pendant 5 ans) ;

➤  diminuer l’endettement pour 
permettre de maintenir un bon 
niveau d’investissement (à noter 
que l’encours de dette de Beau-
préau-en-Mauges est 1/3 infé-
rieur aux communes de même 
importance) ;

➤  poursuivre la maîtrise des bud-
gets de fonctionnement en fai-
sant des économies d’échelle, 
afin de supporter la forte réduc-
tion des dotations de l’État.

Le temps disponible en ce début 
d’année ne permettait pas d’analyser 
chaque secteur ou domaine d’activi-
té (enfance, jeunesse, culture, social, 
patrimoine…). Par conséquent, le 
choix a été fait de voter un budget de 
fonctionnement « a minima », basé 
sur la moyenne des dépenses des 3 
dernières années dans les collectivi-
tés historiques. Il convient désormais 
de travailler à définir les orientations 
et les besoins pour ajuster les crédits.

Le budget est voté par domaine d’ac-
tivité au niveau de la commune nou-
velle. Seules les enveloppes suivantes 
sont affectées directement au niveau 
des communes déléguées : fêtes et 
cérémonies, achat de cadeaux et de 
fleurs pour les mariages, repas des 
anciens ou des aînés, subventions aux 

associations locales, fournitures et 
petits matériels des écoles publiques, 
sorties scolaires organisées par les 
associations de parents d’élèves des 
écoles privées, communication : bul-
letins, sites Internet, objets de com-
munication.

Le budget se décompose en réalité 
en 9 budgets : budget principal, loca-
tions de salles, lotissements, espaces 
commerciaux et locations, assainis-
sement collectif, assainissement non 
collectif, chauffage urbain Andrezé, 
chauffage urbain Beaupréau et pho-
tovoltaïque.

Pour ce qui concerne le budget prin-
cipal, les dépenses réelles de fonc-
tionnement s’élèvent à 21 millions 
d’euros. 
Le montant des opérations d’investis-
sement s’élève à plus de 15 millions 
d’euros. Ce programme ambitieux 
correspond en partie au report d’opé-
rations déjà engagées par les collecti-
vités historiques.

FINANCES

La commune nouvelle a 
adopté son budget
LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES A VOTÉ SON 1ER BUDGET LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS.

VOIRIES ET RESEAUX

4 672 980€

BATIMENTS/PATRIMOINE

3 872 600 €

SANTÉ – SOCIAL

1 827 658 €

SPORT
1 467 731 €

PATRIMOINE CULTUEL

1 262 146 €

URBANISME

664 638€

TECHNIQUES

550 901 €

VIE SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE

344 102€

ESPACES PUBLICS

294 930 €

CULTURE
227 594 €

INFORMATIQUE

201 016 €

ENFANCE/JEUNESSE

46 047 €

CIMETIÈRES

41 380€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

18 478 €

30.16%

25%

11.79%
9.47% 8.15%

4.29% 3.56% 2.22% 1.90% 1.47% 1.30% 0.30% 0.27% 0.12%

Opérations d’investissement
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BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Les commissions : un maillon 
essentiel aux décisions
Une commission, c’est un groupe de travail constitué d’élus des communes déléguées et d’un responsable de service, 
qui se réunissent pour échanger et travailler sur des sujets et projets concernant la vie communale de Beaupréau-en-
Mauges. Chaque commission est présidée par le maire ou un adjoint de la commune nouvelle.
Les propositions et travaux de chaque commission sont présentés lors de bureaux municipaux ou en conseil municipal 
pour être approuvés. Une fois validés, ils sont ensuite mis en œuvre par les agents des services de Beaupréau-en-
Mauges.

À Beaupréau-en-Mauges on compte 173 élus répartis dans 15 commissions.

DES COMMISSIONS AUX THÉMATIQUES DIVERSIFIÉES : 
REFLET DES GRANDS DOMAINES D’ACTION DE LA 
COMMUNE NOUVELLE
Les commissions de Beaupréau-en-Mauges se sont engagées d’ici la fin du mandat, en 2020, à travailler sur 
de grands projets territoriaux, chacune dans son domaine de compétences.

SERVICE ACHATS & 
ASSURANCES

Optimisation des achats et des 
assurances de la commune nouvelle 

FINANCES
Plan pluriannuel d’investissement

Maîtrise de la fiscalité 
et de l’endettement

ORGANISATION 
ÉVALUATION & COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRE
Accompagnement de la mise en 
œuvre de la commune nouvelle

NUMÉRIQUE -TIC- 
INFORMATIQUE & 

CYBERCENTRE
Aménagement haut débit du 

territoire avec Mauges Communauté
Site Internet 

Parc informatique

PATRIMOINE BÂTI
Accessibilité - gestion - entretien 

des bâtiments communaux

URBANISME & HABITAT
Politique Habitat - OPAH 

Aménagement urbain
Élaboration du PLU

ÉCONOMIE 
EMPLOI & AGRICULTURE

Développement économique avec 
Mauges Communauté

Commerce
Agriculture

ENVIRONNEMENT & 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Transition énergétique et 
changement climatique

Gestion des milieux aquatiques et 
de la politique de l’eau

AMÉNAGEMENT 
INFRASTRUCTURES & 

ASSAINISSEMENT
Programme d’entretien et 

d’investissement de la voirie 
et des réseaux
Harmonisation 

des taxes d'assainissement 
Éclairage public

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

Partenariat avec Posesti (Roumanie) 
Coordination des comités de 

jumelage

POLITIQUE CULTURELLE & 
TOURISME

Programmation et animation 
culturelle

École de Musique 
Lecture publique

Office de Tourisme

AFFAIRES SCOLAIRES & 
SPORT

Sectorisation des écoles publiques 
Harmonisation des services TAP 

Piscine
Politique sportive

PETITE ENFANCE 
ENFANCE & JEUNESSE

Accueil de loisirs
Maisons de l’Enfance

PROXIMITÉ & VIE 
ASSOCIATIVE

Accueils et services au public
Accompagnement des associations

Animations locales

ACTION SOCIALE 
CCAS & SSIAD 

Centre Communal d’Action Sociale
Service de Soins Infirmiers 

à Domicile
Résidence Saint Jean – Mont de Vie

Politique Sociale
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FINANCES

Gérard CHEVALIER
Maire

Jean-Yves ONILLON
4ème Adjoint 
Maire d’Andrezé 

SERVICE ACHATS & 
ASSURANCES

Alain CHAUVIRÉ
6ème Adjoint

Maire de Gesté

ÉCONOMIE - 
EMPLOI &
AGRICULTURE  

Jean-Yves ONILLON
4ème Adjoint

Maire d'Andrezé

Didier SAUVESTRE
14ème Adjoint

AMÉNAGEMENT - 
INFRASTRUCTURES &
ASSAINISSEMENT

Yves POHU
10ème Adjoint

Maire de Saint-Philbert-en-Mauges

Franck AUBIN
2ème Adjoint

Maire de La Jubaudière

URBANISME 

Geoffrey COSQUER
17ème Adjoint

Jean-Robert GACHET
7ème Adjoint
Maire de Jallais

ENVIRONNEMENT & 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Régis LEBRUN
9ème Adjoint

Maire de La Poitevinière

POLITIQUE CULTURELLE 
& TOURISME

Christophe SOURISSEAU
18ème Adjoint

Dolorès AUGER
16ème Adjointe

ORGANISATION - 
ÉVALUATION & 
COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES

Ambroise ROUSSEAU
11ème Adjoint

Maire de La Chapelle-du-Genêt

PETITE ENFANCE - 
ENFANCE & JEUNESSE

Martine GALLARD
13ème Adjointe

AFFAIRES SCOLAIRES 
& SPORT

Annick BRAUD
1ère Adjointe

ACTION SOCIALE - 
CCAS & SSIAD  

Claudine RABIN
3ème Adjointe

Maire de Beaupréau

Philippe COURPAT
15ème Adjoint

NUMÉRIQUE - TIC -
INFORMATIQUE & 
CYBERCENTRE

Alain CHAUVIRÉ
6ème Adjoint
Maire de Gesté

PROXIMITÉ & 
VIE ASSOCIATIVE

Thérèse COLINEAU
5ème Adjointe

Maire du Pin-en-Mauges

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE & JU-
MELAGES

Martine GALLARD
13ème Adjointe

PATRIMOINE BATI

Bernard GALLARD
8ème Adjoint

Maire de Villedieu-La-Blouère

Régis LEBRUN
9ème Adjoint
Maire de La Poitevinière

Claude CHÉNÉ
12ème Adjoint

HABITAT
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Tour d’horizon des projets en cours à 
Beaupréau-en-Mauges :
• Sur l’Anjou Actiparc Centre Mauges, 
l'entreprise "Maison Bretaudeau" est 
en cours de construction sur un ter-
rain de 1 500 m², la microcrèche 1, 2, 
3… à petit pas double sa surface et sa 
capacité d’accueil d’enfants. Sur cette 
zone un compromis de vente est éga-
lement signé avec la société Gan As-
surance pour le transfert de son acti-
vité aux côtés du salon de toilettage. 

• À Jallais, l’aménagement de la pre-
mière tranche de la zone de la Pierre 
Blanche est terminé et les terrains 

sont en vente depuis le depuis de 
l’année.
• Au Pin-en-Mauges, une étude est 
en cours pour amener le très haut dé-
bit à l’entreprise FIMEC.
• La construction d’un atelier relais 
pour le compte de la Société Chole-
taise de Fabrication est lancée à An-
drezé.
• À Gesté, l’entreprise Mollibois 
s’installe dans les anciens locaux de 
la SAMIC.

ÉCONOMIE

Actualités économiques
LA CRÉATION DE COMMUNES NOUVELLES ET D’UNE NOUVELLE AGGLOMÉRATION A ENTRAÎNÉ UN TRANSFERT 
DE L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE ÉCONOMIE À MAUGES COMMUNAUTÉ. MÊME SI L’AGGLOMÉRATION DEVIENT 
L’INTERLOCUTEUR INSTITUTIONNEL DES ENTREPRISES, IL N’EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA RELATION AVEC LES 
ÉLUS DE LA COMMUNE NOUVELLE RESTE UNE PRIORITÉ AFFICHÉE PAR LA MUNICIPALITÉ. 

L’AGRICULTURE : 
COMPÉTENCES, 
SAVOIR-FAIRE, 
DIVERSITÉ ET 

CONTRAINTES 
ÉCONOMIQUES

L’agriculture à Beaupréau-en-Mauges est reconnue pour 
ses compétences, sa capacité à innover, sa grande diver-
sité et sa faculté à se remettre en cause. Elle reste la plus 
importante en termes de production de l’ensemble de 
Mauges Communauté. 

Les retombées économiques d’une agriculture perfor-
mante vont bien au-delà de nos seules exploitations. Le 
goût d’entreprendre qui colle aux hommes et aux femmes 
du territoire a su aussi trouver son essor grâce à cette 
agriculture : le machinisme agricole et l’industrie agroali-
mentaire présents sur les Mauges en sont les meilleures 
preuves. Associés aux entrepreneurs industriels, c’est 
tout cet ensemble économique qui a permis que les 
campagnes poursuivent un développement harmo-
nieux, malgré les difficultés et les reconversions néces-
saires que nous avons connues et contenues.

La dominante élevage du territoire bocager a permis de 
modeler les paysages tout en y conservant une qualité de 

vie très agréable pour les habitants. Cet équilibre est 
aujourd’hui en danger tant les contraintes économiques 
pèsent sur l’ agriculture. La déréglementation du mar-
ché pèse fortement sur les prix payés à la production, 
sans que le consommateur en soit bénéficiaire. Une 
prise de conscience est nécessaire pour modifier nos com-
portements si l’on veut pérenniser une agriculture locale 
respectueuse de notre environnement et tout ce qu’elle 
draine avec elle.

Lors de son conseil communautaire de février, Mauges 
Communauté a souhaité voter une motion de soutien 
à l’agriculture pour afficher clairement l’importance que 
les élus attachent à cette activité économique primordiale 
pour notre territoire. Les élus de Beaupréau-en-Mauges 
portent un regard et une attention toute particulière à ce 
secteur et ne manqueront pas, avec leurs collègues voi-
sins, de rester attentifs aux évolutions, tant ils mesurent la 
nécessité de maintenir viable cette activité indispensable 
au bon équilibre de notre territoire.
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Rencontre avec Raymond 
Vivier…
Après 30 ans d’expériences dans 
l’électrotechnique, la maintenance et 
l’ingénierie, Raymond Vivier décide à 
50 ans de se lancer dans l’entrepre-
neuriat. Il crée ainsi THESIS ENTRE-
PRISE en 2007, une entreprise fami-
liale, puis AAID (Agri-Agro Industrie 
Développement) avec un associé, 
Joël Humeau, en 2013. Ces deux en-
treprises sont implantées depuis le 
début d’année dans la zone Èvre et 
Loire de Beaupréau. Elles emploient 
20 salariés. 

Dans quels secteurs d’activités inter-
viennent vos entreprises ?

La société THESIS réalise des études, 
des travaux et de la maintenance 
dans les domaines de l’électricité, du 
chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation pour des bâtiments ter-
tiaires et industriels.
L’activité d’Agri Agro Industrie Déve-
loppement est quant à elle spéciali-
sée dans les études, l’installation, le 
dépannage et la maintenance des 
équipements des bâtiments d’éle-
vage au sein d’exploitations agricoles.
Ces deux sociétés développent des 
solutions dans le domaine du génie 
électrique et climatique, mais dans 
des secteurs d’activités bien distincts. 
Ainsi, les projets de Thesis sont ma-
joritairement en réponse à des ap-

pels d’offres publics et privés, alors 
qu’AAID travaille en intégralité avec 
des clients privés.

Vous êtes originaire de Norman-
die, qu’est-ce qui vous a séduit en 
tant que chef d’entreprise dans les 
Mauges ?

Ayant travaillé pendant quelques an-
nées à Cholet, j’ai découvert dans les 
Mauges un système de valeurs qui 
me sont chères : le courage, le tra-
vail et la volonté d’entreprendre. Il y 
avait également sur ce territoire une 
dynamique économique très forte et 
du personnel qualifié et compétent. 
Ce sont l’ensemble de ces atouts qui 
m’ont poussé à implanter mes entre-
prises sur le territoire, à Cholet pour 
Thesis en 2007 et dans la zone Anjou 
Actiparc à Beaupréau pour AAID en 
2013. J’ai finalement transféré mes 

deux entreprises au 
sein d’un même bâ-
timent dans la zone 
Evre et Loire à Beau-
préau en ce début 
d’année.

Quelles dynamiques 
vous ont permis de 
venir vous installer à 
Beaupréau ? 

En 2013, j’ai constaté 
un fort développe-
ment des zones d’ac-
tivités de Beaupréau. 

Suite à ma rencontre 
avec les responsables 
de l’Association 
des Acteurs Écono-
miques du Centre 
Mauges, et avec Joël 
Humeau, un tech-
nicien expérimenté 
en installations agri-
coles, j’ai ressenti 
l’opportunité de dé-
velopper une nou-
velle activité dans le 
domaine agricole sur 
le secteur de Beau-
préau. AAID est née. 

J’ai pu bénéficier d’une implan-
tation au sein d’un bâtiment re-
lais mis à disposition par le Pays 
des Mauges, (désormais Mauges 
Communauté, NDLR), ce qui nous 
permit de développer notre activi-
té. L’accueil chaleureux et sympa-
thique que j’ai reçu m’a convaincu 
de rejoindre Beaupréau. Ainsi fin 
février, j’ai fait le choix de trans-
férer les deux entreprises dans 
un même bâtiment, situé dans la 
zone Èvre et Loire à Beaupréau.

Quelle(s) plus value(s)/avantage(s) vous 
apporte(nt) votre nouveau siège ?

À l’image de  la réorganisation ter-
ritoriale actuelle des Mauges, nous 
avons fait le choix de mutualiser nos 
ressources afin de bénéficier d’éco-
nomies d’échelles. Outre la surface 
supplémentaire que nous offre ce 
bâtiment et la capacité de dévelop-
pement des deux structures qu’il im-
plique, cela permet également de 
réunir les salariés sur un seul et même 
site, favorisant ainsi le partage de 
connaissances et de compétences 
entre les employés. 

ÉCONOMIE - REPORTAGE

ENTREPRISES THESIS & AAID :
L’ALLIANCE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ET CLIMATIQUE AU 
SERVICE DES PROFESSIONNELS ET DES COLLECTIVITÉS

THESIS – Conception d’une centrale de traitement d’air

AAID – Installation de l’éclairage d’un bâtiment d’élevage

A
A

ID

Entreprises Thesis & AAID
ZI Èvre et Loire
210 rue des Forges - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
> AAID < 02 41 71 43 91
> Thesis < 02 41 58 59 84

TH
ES

IS
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VIE LOCALE

La sectorisation scolaire répond à une 
triple exigence : 
•  gérer les flux des populations 

scolaires en assurant à chaque école 
un nombre d’élèves correspondant 
à ses capacités d’accueil,

•  préserver les petites écoles, en 
leur assurant une pérennité par un 
recrutement de proximité, 

•  réguler les inscriptions pour 
la restauration et les services 
périscolaires existants dans les 
communes déléguées.

Le conseil municipal a validé une 
carte scolaire composée de plu-
sieurs secteurs rattachés à six 
écoles :
•  École Jules Ferry : commune 

déléguée de Beaupréau.
•  École Jean de La Fontaine à la 

Chapelle du Genêt : communes 
déléguées de La Chapelle-du-Genêt 
et de Saint-Philbert-en-Mauges.

•  École Jean de La Fontaine à Jallais : 
communes déléguées de Jallais, le 
Pin-en-Mauges et La Poitevinière.

•  École Marie et Arthur Rayneau : 
commune déléguée de Gesté.

•  École Georges Lapierre à Andrezé : 
communes déléguées d’Andrezé et 
de La Jubaudière.

•  École Françoise Dolto : commune 
déléguée de Villedieu-la-Blouère.

Les élèves des communes dépour-
vues d’école publique bénéficieront 
d’un transfert gratuit de la périscolaire 
de la commune déléguée vers la pé-
riscolaire de l'école publique de leur 
secteur. Cela nécessite la mise œuvre 
de 3 navettes au départ de :
•  Saint-Philbert-en-Mauges vers 

l’école publique Jean de La 
Fontaine de la Chapelle-du-Genêt, 

•  La Jubaudière vers l’école publique 
Georges Lapierre d’Andrezé,

•  Du Pin-en-Mauges, via La Poitevinière, 
vers l’école Publique Jean de La 
Fontaine de Jallais.

Les familles qui souhaitent scolari-
ser leur(s) enfant(s) en dehors de 
leur secteur scolaire doivent impé-
rativement déposer une demande 
de dérogation.
Cette demande est à retirer auprès du 
service Enfance-Jeunesse-Vie scolaire 
et extrascolaire de la commune de 
Beaupréau-en-Mauges ou auprès des 
directeurs des écoles.

Sectorisation des écoles publiques : 
une carte scolaire effective à la 
rentrée 2016 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES EST UNE COMMUNE NOUVELLE COMPOSÉE DE 10 COMMUNES DÉLÉGUÉES DONT SIX SONT 
DOTÉES D’UNE ÉCOLE PUBLIQUE.
COMPTE-TENU DE CETTE GÉOGRAPHIE SCOLAIRE PUBLIQUE DU TERRITOIRE COMMUNAL, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 MARS 2016 A OPTÉ POUR LA SECTORISATION SCOLAIRE, EN DÉTERMINANT LES PÉRIMÈTRES DES ÉCOLES 
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES.

Contact : Mélanie CESBRON–USUREAU
Service Enfance - Jeunesse - Vie 
Scolaire et extrascolaire
> ✆ 02 41 71 76 80
>  m.usureau@beaupreauenmauges.fr 

École Marie et
Arthur Rayneau

École
Françoise Dolto

École Jules Ferry

École Jean
de La Fontaine

École Georges
Lapierre

École Jean
de La FontaineGesté

Villedieu
la

Blouère
St Philbert
en Mauges

La Chapelle
du Genêt

Beaupréau

Le Pin
en

Mauges

La Poitevinière

Jallais

La Jubaudière
Andrezé
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VIE LOCALE

Certains restaurants scolaires ont 
une gestion associative : c’est le cas 
à Saint-Philbert-en-Mauges (gestion 
par l’OGEC), la Chapelle-du-Genêt 
(gestion par Familles Rurales) et 
Beaupréau (gestion par l’OGEC 
pour le restaurant scolaire de l’école 
privée).
Les 8 autres restaurants scolaires sont 
de compétence communale.
Parmi ces 8 restaurants scolaires : 
•  3 sont en liaison chaude ➤ les repas 

sont préparés par un prestataire et 
livrés chauds dans les restaurants 

scolaires. Ils sont maintenus en 
température en attendant les 
enfants. C’est le cas au Pin-en-
Mauges, à Jallais et La Jubaudière.

•  2 sont en liaison froide ➤ les repas 
sont préparés également par un 
prestataire mais sont livrés froids. Ils 
sont ensuite remis en température. 
C’est le cas à Andrezé et au second 
restaurant scolaire de Beaupréau.

•  3 sont autogérés ➤ c’est-à-dire que 
la cuisine est assurée de A à Z sur 
place. Le service est assuré à table et 
parfois en self pour les plus grands. 

C’est le cas à La Poitevinière, à 
Gesté et à Villedieu-La-Blouère.

Plus de 1 130 élèves sont accueillis 
quotidiennement par une soixan-
taine d’agents. Ces derniers veillent 
au bon fonctionnement des ser-

vices (gestion des flux sur un temps 
réduit), tout en prenant en compte 
le temps de pause des enfants.

Restauration : la diversité des modes 
de restauration scolaire
TOUTES LES COMMUNES DÉLÉGUÉES POSSÈDENT UN RESTAURANT SCOLAIRE AVEC DES MODES DE GESTION 
DIFFÉRENTS.

Restaurant autogéré à Gesté

Self-service à Villedieu-la-Blouère Restauration des élèves de primaire à Andrezé

Apprentissage de l’autonomie (Jallais)Application des règles de vie en groupe (La Jubaudière)

Restauration des élèves de maternelle à Jallais

Crédit photos : Beaupréau-en-Mauges

De nombreuses valeurs sont mises 
en avant : apprentissage de l’autono-
mie pour les plus petits, respect de 
l’autre (autres enfants et aussi adultes 

assurant le service), politesse, propre-
té, etc.
Dans plusieurs restaurants scolaires, 
un permis à point est d’ailleurs mis 

en place. Cette méthode permet aux 
enfants d’apprendre les règles de vie 
de façon ludique.

Dessin des formules de politesse (Andrezé)
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Ainsi, L’École de Musique a organisé 
le vendredi 29 avril dernier un spec-
tacle au Centre Culturel de la Loge 
alliant les ensembles et orchestres de 
l’école, avec une performance dan-
sée, imaginée par l’Atelier chorégra-
phique « Les petites choses ». 

Événements à venir :
-  Le Réseau des Bibliothèques propose-

ra de nombreuses animations et expo-
sitions étalées sur les prochains mois.

-  L’association Grain de théâtres déve-
loppe un projet cabaret pour l’été 2016.

-  Le Centre Social Èvre et Mauges ré-
fléchit à quelques animations sur ce 
thême pour les centres de loisirs.

-  L’association Scènes de Pays a pro-
grammé pour début décembre le 
spectacle de Hip Hop INDEX. Il se 
déroulera à la Loge, dans un décor 
de librairie comme piste de danse !

-  Et bien d’autres surprises émaille-
ront cette année « dansée »….

VIE LOCALE

Une année culturelle et touristique
sur le thème de la danse
LE THÈME FÉDÉRATEUR POUR L’ANNÉE CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES EST LA DANSE. 
DANS CE CADRE, DE NOMBREUSES ANIMATIONS LIÉES À LA DANSE SONT ORGANISÉES SUR LE TERRITOIRE PAR LES 
SERVICES ET STRUCTURES PARTENAIRES DE LA COMMUNE NOUVELLE.

UN NOUVEAU SERVICE : LECTURE PUBLIQUE
Avec la création de la commune nouvelle de Beaupréau-
en-Mauges, est né le service de Lecture Publique. Il rem-
place le Réseau des Bibliothèques du Centre Mauges, 
et a pour mission de fédérer l’ensemble des projets 
et actions des bibliothèques de Beaupréau-en-Mauges.

Une carte de lecture unique pour toutes les biblio-
thèques de Beaupréau-en-Mauges
La carte de lecture unique fait peau neuve, elle arbore dé-
sormais les couleurs et le logo de la commune nouvelle. 
Elle remplace l’ancienne carte et elle permet toujours aux 
lecteurs d’emprunter des documents dans toutes les bi-
bliothèques du territoire communal.

Vous souhaitez trouver une référence précise de livre ?
Un site : http://bibliotheques.beaupreauenmauges.fr/
Vous voulez savoir quand auront lieu les prochaines anima-
tions ? Connaître les lieux où se trouvent des expositions ? 

Profiter des sélections thématiques concoctées par des 
bibliothécaires ? En savoir plus sur la médiathèque et les 
bibliothèques de Beaupréau-en-Mauges ?
Ayez le réflexe du blog :  
http://blogbib.beaupreauenmauges.fr/

Le service de Lecture Publique : de nombreux béné-
voles sans qui rien ne serait possible 
Nous recherchons activement de nouveaux bénévoles 
pour s’engager, selon vos envies et vos disponibilités. 
Les missions sont variées, il y en a pour tous les goûts !
Vous aimez l’animation ? Faites profiter petits ou grands 
de vos talents, quels qu’ils soient ! (couture, bricolage, 
nature, lecture à voix haute, généalogie, dessin, langues, 
sciences…)
Vous aimez la lecture ? Nous avons besoin de vos sugges-
tions et conseils, les lecteurs aussi, et vous apprécierez les 
comités de lecture !
Vous aimez le travail manuel ? Préparer les livres, les recou-
vrir, les réparer…
Vous aimez l’infographie ? Des affiches, des tracts, des ar-
ticles pour le blog…
Vous aimez l’ordre ? Aménager les bibliothèques, décorer, 
ranger les livres…
Vous aimez le désordre ? Vive les petits grains de folie 
pour de nouvelles idées amusantes !
Pour plus d’informations, contactez le 02.41.71.76.80 ou 
v.linz@beaupreauenmauges.fr

Le Service Lecture Publique vous souhaite à tous un bel 
été, ponctué de lectures rafraîchissantes, de musiques 
ardentes et de soirées-films farniente !

Concert de l'école de musique, le 29 avril 2016
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VIE LOCALE

École de Musique : 
les inscriptions pour 2016 – 2017
L’École de Musique de Beaupréau-en-Mauges vous propose des cours 
d’éveil musical pour les plus petits à partir de 6 ans (entrée en CP), des cours 
de formation musicale et instrumentale à partir de 8 ans et des cours de 
chant choral à partir de 7 ans (entrée en CE1). 
Venez nous rencontrer aux portes ouvertes le mercredi 22 juin 2016 de 
18h30 à 20h30 au Centre Culturel de la Loge à Beaupréau (Essais d’instru-
ments – ouvert à tous).

PERMANENCES INSCRIPTIONS : 
Si l’horaire de permanence pour votre commune ne vous convient pas vous pouvez vous rendre à une autre permanence.

ANDREZÉ Lundi 27 juin de 18h à 19h Salle de la Mairie à ANDREZÉ
GESTÉ 
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
ST-PHILBERT-EN-MAUGES

Mardi 28 juin de 18h à 19h
Salle des Associations 
(accès arrière de la Mairie) 
à VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

BEAUPRÉAU 
LA CHAPELLE-DU-GENET

Mercredi 29 juin
de 10h30 à 12h 
et de 17h à 19h

Centre Culturel de La Loge à 
BEAUPRÉAU

JALLAIS 
LA JUBAUDIÈRE

Jeudi 30 juin de 18h à 19h
Centre Culturel - salle Du Bellay 
à JALLAIS

LE PIN-EN-MAUGES 
LA POITEVINIÈRE

Vendredi 1er juillet de 18h à 19h Mairie à LA POITEVINIÈRE

Cet été, 
rafraîchissez-
vous à la 
piscine 
Aqua’Mauges

En raison de travaux d’entretien, la piscine Aqua’Mauges 
sera fermée du 27 juin au 10 juillet. Elle réouvrira ses 
portes au début des vacances scolaires dès le lundi 12 
juillet.

À partir de cette date, et jusqu’au 28 août, elle adopte ses 
horaires d’été et sera ouverte de 15h à 19h du mardi au ven-
dredi, de 15h à 18h le samedi et de 10h à 13h le dimanche.
La piscine vous propose également de louer des vélos aqua-
tiques. Cette activité se pratique librement pendant les ho-
raires d’ouverture au public. Le tarif est de 2.50 € les 30 mi-
nutes de location, en plus du coût d’une entrée. L’activité est 
accessible à partir de 18 ans et sur réservation.

LES TARIFS 
1 entrée : Adulte 3,80 € - Tarif réduit 2,85 € 
Carte 10 entrées : Adulte 34,50 € - Tarif réduit 
23,00 €
Tarif famille uniquement le dimanche : (jusqu’à 6 
personnes) : 12,20 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
Piscine Aqua’Mauges
Rue du haras - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
✆ 02.41.63.05.03
piscine@beaupreauenmauges.fr
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Lors du séjour à Posesti en août 2015, 
une délégation française composée 
d’agriculteurs et de responsables de 
formation avait été reçue au lycée de 
Valénii de Munte pour envisager des 
échanges entre les jeunes.

Dans le cadre de son projet d’établis-
sement, dont le thème est « l’ouver-
ture au monde et aux autres », l’Institut 
Rural de Beaupréau s’est porté volon-
taire du projet soutenu par le comité 
de jumelage. Ainsi, le directeur, Luc-
Paul Prévost, et son équipe de forma-
teurs, ont accueilli 3 jeunes élèves du 
lycée agricole roumain accompagnés 

de leur professeur d’agronomie.
Andréa, Florin, Gabriel, les 3 jeunes 
Roumains et leur professeur, Viorel, 
ont fait connaissance avec les élèves 
de l’Institut Rural et ont été reçus, au 
cours d’une semaine en avril, dans 
des exploitations agricoles laitières, 
avicoles et de plantes médicinales. 
Ce temps privilégié leur a permis de 
découvrir des systèmes et des modes 
de productions agricoles différents, 
mais adaptables en Roumanie. An-
dréa et Gabriel envisagent d’ailleurs 
de développer une activité autour 
des plantes médicinales en Rouma-
nie, notamment grâce au climat local 

qui permet la culture de ces plantes. 
Florin, quant à lui, souhaite monter 
une petite exploitation spécialisée 
dans l’élevage de poulet.
Ils gardent un très bon souvenir de 
leur voyage et ont apprécié l’esprit 
de solidarité, de partage et d’en-
traide de la population au sein des 
Mauges. À leur retour en Roumanie, 
ils ont pu partager leur expérience 
avec d’autres étudiants de leur lycée.
Pour marquer ce partenariat, la com-
mune de Beaupréau-en-Mauges a 
organisé une petite réception le ven-
dredi 22 avril 2016 à l’hôtel de ville, 
réunissant les acteurs de cet échange.

VIE LOCALE

Jumelage : partenariat entre l’Institut 
Rural de Beaupréau et le lycée de Valénii de 
Munte en Roumanie
LE COMITÉ DE JUMELAGE CENTRE MAUGES – POSESTI POURSUIT SES ACTIONS D’ÉCHANGE DE SAVOIRS DANS LE 
CADRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA RÉGION DE POSESTI EN ROUMANIE. UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : LE 
PARTENARIAT ENTRE L’INSTITUT RURAL ET LE LYCÉE ROUMAIN VALÉNII DE MUNTE.

Un nouveau site Internet
pour Beaupréau-en-Mauges

La commune nouvelle de Beaupréau-en-Mauges se dotera bientôt d’un nouveau site 
Internet. Il sera pensé comme un site portail, qui comportera des informations relatives 
à la commune nouvelle, et des rubriques dédiées à chaque commune déléguée. Il per-
mettra d’avoir une meilleure visibilité du territoire et des actions de la commune nou-
velle et de ses communes déléguées, et permettra ainsi de renforcer l’identité de la 
nouvelle collectivité. Vous y retrouverez toutes les informations utiles et pratiques de 
votre commune, ainsi que les initiatives et projets engagés sur le territoire.
Afin de travailler sur sa conception, un groupe de travail a été constitué. Il est composé 
de plusieurs élus et de la chargée de communication de Beaupréau-en-Mauges. 
En attendant le nouveau site, retrouvez toutes les actualités de la commune de 
Beaupréau-en-Mauges sur le site www.cc-centre-mauges.fr et sur le Facebook de 
Beaupréau-en-Mauges.

Découverte d’exploitations : chez Bernard POINEL qui produit des plantes médicinales et des volailles, chez Christophe LEBRUN qui réalise la transformation du lait de ses 
vaches en fromages et chez Jean-Pierre EMERIAU qui possède une exploitation de vaches laitières et de volailles.
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SOCIAL & SANTÉ

Présentation du service CCAS 
et actions sociales
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Beaupréau-en-Mauges est 
un établissement public communal 
intervenant principalement dans trois 
domaines :
➤  l’aide sociale légale a un caractère 

obligatoire. C’est le département 
qui dispose en cette matière d’une 
compétence de principe (ex. : 
l’aide sociale aux personnes âgées 
et handicapées pour les frais d’hé-
bergement en structure)

➤  l’aide sociale facultative pour la-
quelle il dispose d’une grande li-
berté d’intervention ;

➤  l’action sociale et l’animation des 
activités sociales pour lesquelles il 
met en œuvre la politique sociale 
déterminée par les élus.

Le CCAS est administré par un Conseil 
d’Administration, présidé par le Maire, 

et composé, à parité, de membres élus 
en son sein par le Conseil Municipal et 
de personnes nommées par le Maire. Il 
se réunit tous les mois. La composition 
du Conseil d’Administration s’établit 
donc comme suit : le Maire, président 
de droit, 8 membres issus du Conseil 
Municipal, 8 membres nommés par le 
Maire, soit un total de 17 administra-
teurs répartis sur les trois quartiers et 
représentant l’ensemble du territoire 
communal. À noter qu’avec la création 
de la commune nouvelle, il n’y a plus 
qu’un seul CCAS.
Les dossiers d’aide sociale facultative 
sont étudiés par une commission per-
manente de 7 membres du Conseil 
d’Administration (la vice-présidente 
du CCAS et 2 membres des quartiers 
Ouest, Centre et Est) qui se réunit 
2 fois par mois.

Le CCAS gère différents services :
-  Le Service de Soins Infirmiers à Do-

micile (SSIAD),
-  La résidence Saint Jean-Mont de Vie 

(hébergement de personnes âgées 
autonomes),

-  Le service de portage des repas à 
domicile,

-  Le service des téléalarmes,
-  L’organisation et la répartition de 

l’aide alimentaire.

Le principe du Hacklab est de permettre à tous les pas-
sionnés d’informatique et de numérique, de se rencontrer, 
d’échanger et de partager leurs connaissances autour de 
projets communs. Le numérique regroupe aujourd’hui des 
univers très larges : programmation, réseau, codage, dé-
veloppement web, électronique, domotique, fabrication 
numérique… et le mélange de compétences n’est pas 
toujours évident. 
De nombreux passionnés d’informatique, curieux, aiment 
expérimenter, créer, développer des projets, mais sont 
souvent confrontés à des problèmes techniques ou logis-
tiques. Des soucis qui peuvent sembler insurmontables si 
nous les affrontons seuls. Suite à la demande d’usagers et 

constatant le réel be-
soin d’un lieu et d’un 
temps de rencontre 
pour de nombreux 
habitants du territoire, 
la commune de Beau-
préau-en-Mauges a 
décidé de proposer ce 
rendez-vous pour les 
plus de 13 ans, tous les 

vendredis de 18h à 20h, au Cybercentre à Beaupréau. 
Sur place, sont mis à disposition des ordinateurs, wifi, ta-
blette, logiciels, imprimante 3D, cartes Arduino, Makey 
Makey, Raspberry Pi et caisse à outils... Afin de fédérer 
les personnes présentes autour d’objectifs, des projets 
seront régulièrement proposés. Voici le projet en cours : 
l’élaboration d’une bibliobox, un dispositif de stockage 
accessible par wifi pour diffuser des ressources gratuites 
et libres de droits. 
Afin de répondre aux demandes des plus jeunes, le Cy-
bercentre met également en place le Hacklab Junior, 
pour les 10-13 ans, les 2ème et 4ème samedis du mois, 
de 10h à 12h. Sur inscription, le principe est de découvrir 
et de s’initier à différentes techniques numériques (stop 
motion, papertoy, atelier codage, montage vidéo…) à 
plusieurs, autour de projets. Pour plus de renseignements 
contactez-nous.

Le Hacklab du Cybercentre
DEPUIS LE 11 MARS 2016, LE CYBERCENTRE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES PROPOSE UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS, 
TOUS LES VENDREDIS DE 18H À 20H, CONSACRÉ ENTIÈREMENT AUX PASSIONNÉS D’INFORMATIQUE : LE HACKLAB.

Ph
ov

oi
r

Cybercentre
8 rue du Sous-Préfet Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges
< ✆ 02 41 63 59 83
< cybercentre@beaupreauenmauges.frB
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PROJET DE TERRITOIRE

Des réunions publiques d’information
sur le diagnostic territorial du PLU
Les réunions publiques d’information 
par quartier (Est – Centre – Ouest) 
concernant le PLU, ont permis aux élus 
de présenter la première phase d’éla-
boration de ce document, qui est le 
diagnostic territorial. 
À travers ces réunions publiques, l’oc-
casion leur a été donnée d’exposer 
et de justifier leur choix d’apporter 
une attention particulière sur certains 
thèmes, pour ces prochaines années.
À titre d’exemple, ils ont exposé leur 
vigilance sur :
-  la diversification de l’offre de loge-

ments, pour que ceux-ci soient adap-
tés à tous les âges de la vie,

-  Le maintien des commerces de proxi-
mité dans les communes déléguées,

-  Le renouvellement des centres-
bourgs, privilégiant la réhabili-
tation d’anciennes « usines à la 
campagne » et la construction de lo-

gements en fond de parcelles. Ceci 
permettant de réduire la consom-
mation foncière des terres agricoles.

Les questions posées par les partici-
pants concernaient : 
-  Le recensement des haies, zones hu-

mides et cours d’eau,
-  Le changement de destination des 

anciens corps de fermes,
-  La densification et le renouvellement 

des centres anciens,
-  Les énergies renouvelables,
-  La concertation avec la population.

Vous n’y avez pas assisté ? La tota-
lité du diaporama est présenté sur 

le site internet : 
www.cc-centre-mauges.fr, rubrique 
environnement-urbanisme,
et en consultation à l’Hôtel de Ville de 
Beaupréau-en-Mauges. Par ailleurs, 
un dossier et un registre de concer-
tation sont à votre disposition dans 
chaque mairie annexe et à l’Hôtel de 
Ville de Beaupréau-en-Mauges.
La deuxième étape du PLU sera 
l’occasion de dresser le projet de 
territoire pour les dix prochaines 
années. Les futures réunions pu-
bliques sur ce sujet se dérouleront 
à la fin de l’année 2016, nous vous 
y attendons nombreux !

Réunion publique du 13 avril 2016 à la Maison commune des loisirs à Gesté 

Beaupréau-en-Mauges met en œuvre son projet 
de maison de santé pluridisciplinaire et multi-sites, 
avec :
-  La Maison de santé de Beaupréau – mise en ser-

vice réalisée en octobre 2014.
-  La Maison de santé de Gesté « Joseph et Pierre 

TÉTAU » – mise en service prévue en juillet 2016.
-  La Maison de santé de Jallais – mise en service 

prévue à l’Automne 2016.
Ces maisons de santé hébergeront à terme une 
cinquantaine de professionnels de la santé.

LA MAISON DE SANTÉ DE GESTÉ
Le bâtiment est achevé et vient d’être mis à disposition 
des professionnels de santé pour pouvoir finaliser l’amé-
nagement intérieur des locaux. Il ouvrira ses portes début 
juillet.

LA MAISON DE SANTÉ DE JALLAIS
Les travaux avancent à Jallais. Les enduits de façade côté 
mairie sont terminés. L’ensemble des menuiseries du bâ-
timent ont été posées. La pose du placo et des portes 
intérieure est en cours de finalisation. 

L’ouverture 
prochaine des 
maisons de 
santé de Gesté 
et Jallais
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▼

 La maison de santé de Jallais
▼ La maison de santé de Gesté

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Dès cet été, retrouvez les informations relatives à l'OPAH 
(Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) sur notre 
site www.cc-centre-mauges.fr
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MAUGES COMMUNAUTÉ

Le « M » pour Mauges, symbole du 
territoire et du travail d’équipe.

Ensemble avec les singularités de cha-
cun pour construire le territoire et faire 
valoir les valeurs des gens d’ici: dyna-
misme, sens du travail et harmonie.

Le «M» de Mauges Communauté
un nouveau logo pour l’agglomération des Mauges
SIX COMMUNES NOUVELLES, SIX ÉLÉMENTS QUI SE JUXTAPOSENT POUR FORMER LA LETTRE «M».

Plus d’informations sur www.maugescommunaute.fr

Ils font vivre le projet politique 
de Mauges Communauté

> 1 président et 11 vice-présidents 
composent le Bureau
> 262 élus composent 11 commis-
sions réparties en 5 pôles thématiques 
>> 25 membres* par commission - 
4 élus municipaux par commune 
nouvelle + 1 vice-président

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES CHEMILLÉ-EN-ANJOU

SÈVREMOINE

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

ORÉE-D’ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

André MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou

Vice-président
PÔLE RESSOURCES
 - Procédures contractuelles -

Jean-Charles JUHEL
Vice-président

Politique de l’eau

Jean-Claude BOURGET
Maire de Mauges-sur-Loire

Vice-président
PÔLE DÉVELOPPEMENT
- Économie -

Valérie BOISELLIER
Vice-présidente

Finances

Alain VINCENT
Maire de Montrevault-sur-Èvre

Vice-président
PÔLE ANIMATION & 
SOLIDARITÉS TERRITORIALES
- Action sociale Santé - Sylvie MARNÉ

Vice-présidente
Culture Patrimoine

Sport

Didier HUCHON
Maire de Sèvremoine

PRÉSIDENT
- Aménagement numérique 
& Communication -

Isabel VOLANT
Vice-présidente

Mobilités

Christophe DILÉ
Maire de Chemillé-en-Anjou

Vice-président
PÔLE ENVIRONNEMENT
- Politique des déchets 
& Assainissement -

Yann
SEMLER-COLLERY

Vice-président
Tourisme

Gérard CHEVALIER
Maire de Beaupréau-en-Mauges

Vice-président
PÔLE AMÉNAGEMENT
- Urbanisme Habitat -

Franck AUBIN
Vice-président

Transition énergétique

> 48 élus composent le Conseil communautaire

*Sauf la Commission Aménagement numérique composée de 
12 élus (2 par commune nouvelle) également membres du Syn-
dicat départemental Anjou Numérique.

|| Pôle Ressources
Commission Finances - Délégation 
Procédures contractuelles
|| Pôle Animation et 
Solidarités territoriales
Commission Actions sociale 
Santé - Commission Culture 
Patrimoine Sport
|| Pôle Développement
Commission Économie 
Agriculture - Commission 
Tourisme
|| Pôle Aménagement
Commission Urbanisme Habitat - Commission 
Mobilités - Commission Aménagement 
Numérique*
|| Pôle Environnement
Commission Politique des déchets - 
Commission Politique de l’eau - Commission 
Transition énergétique - Délégation 
Assainissement

Six communes nouvelles, six couleurs qui expriment 
des forces vives : l’économie, l’humain, la solidarité, 
l’environnement, la ruralité et le patrimoine.

Une identité simple, forte, moderne et reconnais-
sable pour une collectivité porteuse de projets am-
bitieux pour ses 120 000 habitants.
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MANIFESTATIONS ESTIVALES 

Vendredi 1er juillet 
< Beaupréau
Festi’prée
Repas champêtre et soirée animée, orga-
nisés par le Beaupréau Fief-Sauvin Basket.

Samedi 2 juillet < Jallais
Soirée Grande Tablée
Pique-nique et nombreuses animations en 
centre bourg, organisés par le Comité des 
Fêtes.

Lundi 4 juillet à 20h30

< Beaupréau
Soirée d’ouverture de 
Scènes de Pays
Au centre culturel de La Loge, présenta-
tion de la saison culturelle 2016-2017 par 
les films A RÉACTION et concert Agora du 
groupe Chet Nuneta.

Mercredi 13 juillet < Jallais
Feu d’artifice et bal 
populaire
Organisés par le Comité des Fêtes sur la 
place Lin-Loup Barré.

Jeudi 14 juillet
< La Poitevinière
Fête communale et feu 
d’artifice 
Organisés par le Comité des Fêtes.

Samedi 23 juillet
à 14h30 et 16h < Beaupréau
Balades sur l’Èvre
Un moment convivial vous attend au cours 
de cette balade en barque, canoë ou kayak 
mis en place en partenariat avec le Club 
des Onglées. Abordez les rives de l’Evre 
au cœur du parc avec un œil différent, et 
profitez en silence ou en éclats de rire de 
la faune et de la flore qui vous entourent… 
Au départ des douves du château.

Samedi 30 juillet de 18h à 23h et 
Dimanche 31 juillet de 10h à 18h 
< Beaupréau
Marché des Passions
Après avoir soufflé ses 10 bougies l’an 
dernier, le Marché des Passions qui met à 
l’honneur des savoir-faire et des passions, 
replante son décor le temps d’un week-
end dans la cour du château de Beau-
préau. 2 jours, 2 ambiances différentes  : 
le samedi, un marché nocturne et le di-
manche, le traditionnel marché de journée 
accompagné du vide-greniers. Restaura-
tion sur place, animations. Entrée gratuite.

Samedi 6 août à 14h30 et 16h 

< Beaupréau
Balades sur l’Èvre
Cf samedi 23 juillet

Samedi 27 et dimanche 28 
août < Beaupréau
Courses hippiques
Feu d’artifice
30e anniversaire du jumelage 
entre Beaupréau et Münsingen
Le samedi, les courses seront suivies de 
la Nuit de la Prée et le dimanche un feu 
d’artifice clôturera la soirée. Tout au long 
du week-end des animations célébreront 
les 30 ans du Jumelage entre Beaupréau 
et la commune Allemande de Münsingen. 

Samedi 13 et dimanche 14 
août < La Chapelle-du-Genêt
La Chapelle en Fête
Samedi > Soirée Fun Radio avec Adrien Toma
Dimanche > Vide greniers, randonnée de 
véhicules anciens, feu d'artifice, anima-
tions et repas sur place...

Lundi 15 août
< La Chapelle-du-Genêt
Randonnée des Genêts

Dimanche 21 août
< La Chapelle-du-Genêt
Course cycliste
2 - 3 - 4 et juniors

Lundi 29 août < Beaupréau
Foire de la Petite 
Angevine

Dimanche 11 septembre 
< Beaupréau
Randonnée du Cœur des 
Mauges
Randonnée pédestre, VTT et cyclo organi-
sée par le Club Cyclotourisme.

Dimanche 25 septembre 
de 14h à 18h < Gesté 
Fête de la Nature : sous 
nos pieds
Rendez-vous à l’aire naturelle de la Thévi-
nière pour partager un bout de nature à 
l’occasion de la 8ème édition de la Fête de 
la Nature. Spécialistes et amateurs pas-
sionnés viendront partager avec petits et 
grands leurs savoirs, leurs trucs et astuces 
ou leurs œuvres sur le thème « Sous nos 
pieds ». Programme détaillé disponible à 
l’Office de Tourisme.
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Pour tout renseignement et inscription, 
contactez l’Office de Tourisme :
Office de Tourisme de la Vallée de l’Èvre
Centre Culturel de la Loge - BEAUPRÉAU
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
✆ 02.41.75.38.31
accueil@beaupreau-tourisme.com
Site : www.beaupreau-tourisme.com

Du 25 juin au 21 août < Saint-Philbert-en-Mauges
Art et Chapelles en Anjou « Au cœur des Mauges »
Art et Chapelles a choisi pour son douzième circuit « le cœur des Mauges », dans le 
Sud-Ouest du Maine-et-Loire. Dans ce territoire original de l’Anjou, vous pourrez dé-
couvrir tout au long des 50 km de ce parcours, six chapelles ou églises et les artistes 
contemporains qu’elles ont inspirés. Les peintures d’Olivier HACHE seront présentées 
à l’Église paroissiale de Saint-Philbert-en-Mauges.
Jours et heures d’ouverture : Les vendredis et samedis de 14h à 19h et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 19h.
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