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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
Site : www.beaupreauenmauges.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre »

Cette citation est de Winston Churchill. Voilà pourquoi tous les acteurs 
publics doivent rappeler le devoir de mémoire. Ne cessons jamais de 
parler des tragédies passées pour se prémunir contre les tragédies futures. 
À Beaupréau-en-Mauges, avec l’Offi ce de Tourisme et les associations 
d’anciens combattants et d’histoire locale, nous proposons plusieurs 
animations pour commémorer la fi n du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, autour de l’exposition « Si la Grande Guerre m’était contée ». 
Je vous invite à découvrir ces temps forts, du 2 au 14 novembre, qui sont 
particulièrement riches.

Dans un tout autre domaine, l’attractivité d’une ville n’est jamais un fait 
acquis pour toujours. Elle doit sans cesse être travaillée, relancée, sous 
ses multiples facettes. Cela passe par l’activité économique et les bons 
chiffres du chômage dans notre territoire sont un véritable atout. Cela 
passe aussi par les aménagements et l’accès aux services et loisirs. Les 
ressources de la commune étant plus limitées que par le passé, nous 
privilégions les investissements qui ont un intérêt à long terme pour le 
cadre et la qualité de vie à Beaupréau-en-Mauges. Nous privilégions 
également les partenariats. La ville toute seule ne peut pas tout. Nous 
avons pris le soin de mener des projets avec différents acteurs comme 
Mauges Communauté ou Montrevault-sur-Èvre. Nous faisons de même 
au niveau de la police municipale avec la gendarmerie, il faut continuer 
cette complémentarité qui porte ses fruits. Vous allez dans ce numéro du 
Mag avoir une présentation des missions de proximité et de prévention 
des agents de police municipale qui intervenaient initialement sur la 
commune de Beaupréau. À présent, la police est renforcée et agit sur le 
territoire de la commune nouvelle.

La dimension solidaire est aussi une constante de notre action. On 
retrouvera en novembre cette préoccupation à travers le forum 
« Imaginer son logement pour demain » ou le Festival des Solidarités, 
qui resserrent les liens entre les habitants. « Mener des projets ambitieux 
et se préoccuper du quotidien », cette formule résume assez bien notre 
état d’esprit et le sens que nous voulons donner à l’action municipale.

Gérard Chevalier
Maire de Beaupréau-en-Mauges

Vice-Président de Mauges Communauté
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Mooj ! : 
cap sur la 
billettique
La carte magnétique Mooj !, si les élèves 
la reçoivent progressivement, c’est à 
partir de janvier qu’ils profi teront de 
tous les avantages qu’elle recèle.

La billettique est un système qui permet 
via une installation à bord de chaque 
véhicule de transport, d’obtenir un 
suivi en temps réel des services et de 
leurs utilisations. L’objectif est double. 
Le voyageur bénéfi cie d’un service 
amélioré et d’une meilleure information. 
Grâce à la carte validée sans contact à 
chaque montée dans le car, les élèves 
comme les parents pourront par 
exemple connaître le temps d’attente 
de leur car ou les perturbations sur une 
application smartphone.
Et côté Mooj ! la billettique permettra 
d’optimiser les services de transports en 
assurant le suivi des usages pour mieux 
adapter l’offre à la demande et faire 
progresser la qualité de service.
Cet outil billettique commencera à 
être déployé sur le réseau de transport 
scolaire en janvier 2019, pour être 
pleinement opérationnel à la rentrée 
2019/2020.

Retrouvez les informations du réseau de 
transport Mooj ! sur mooj.fr
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Ouverture au public des mairies déléguées
LE CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES S’ÉTAIT PRONONCÉ FAVORABLEMENT LE 27 MARS DERNIER AU PROJET 
DE MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES (97 VOIX POUR – 9 CONTRE - 7 ABSTENTIONS). 

ORGANISATION

Restait à adapter le projet pour 
tenir compte de plusieurs principes 
retenus :
-  Les administrés habitent une 

commune où existent 10 lieux 
d’accueil, dans lesquels ils peuvent 
obtenir le service souhaité (sauf cas 
particulier tel que l’état civil) ;

-  Par conséquent : nécessité d’une 
polyvalence des agents, afin de 
pouvoir répondre aux demandes 
des administrés ;

-  Organisation par quartier avec une 
mairie toujours ouverte, ou presque ;

-  Harmonisation des horaires d’ou-
verture des mairies déléguées (sauf 
cas particulier), pour une meilleure 
lisibilité pour les administrés et un 
meilleur accès aux guichets ;

-  Ouverture coordonnée par demi- 
journées de certaines mairies 
(l’une le matin, l’autre l’après-midi) 
lorsqu’elles sont peu éloignées l’une 

de l’autre et que la fréquence du 
public le justifie ;

-  Mise en place de binômes d’agents 
pour certaines mairies déléguées  
lorsque leur effectif est plus réduit 
afin de faciliter le travail des agents, 
de réduire l’isolement et de préparer 
les remplacements ;

-  Améliorer la gestion des personnels, 
développer des missions spéciali-
sées, et par conséquent maîtriser la 
masse salariale.

À partir du 5 novembre 2018, 
les jours et heures d’ouverture 
des accueils de toutes les mairies 
déléguées seront les suivants :

QUARTIER EST :
•  Jallais : du lundi au vendredi 9h à 

12h et du lundi au mercredi 14h à 
17h30, le vendredi 14h à 17h et le 
samedi 9h à 12h

•  La Jubaudière : les lundi et mardi 
9h à 12h, le jeudi 14h à 17h30, le 
vendredi 14h à 17h et le samedi des 
semaines paires 9h à 12h

•  Le Pin-en-Mauges : du lundi au 
vendredi 13h30 à 17h et le samedi 
9h à 12h

•  La Poitevinière : du lundi au 
vendredi 9h à 12h et le samedi des 
semaines impaires 9h à 12h

QUARTIER CENTRE :
•  Andrezé : du lundi au jeudi 9h à 12h, 

le vendredi 14h à 17h et le samedi 
des semaines paires 9h à 12h

•  Beaupréau : du lundi au samedi 9h 
à 12h, du lundi au jeudi 14h à 17h30 
et le vendredi 14h à 17h

•  La Chapelle-du-Genêt : les lundi et 
mardi 14h à 17h30, jeudi et vendredi 
9h à 12h et le samedi des semaines 
impaires 9h à 12h

QUARTIER OUEST :
•  Gesté : du lundi au vendredi 9h à 

12h, le vendredi 14h à 17h et le 
samedi des semaines paires 9h à 
12h

•  Saint-Philbert-en-Mauges : le lundi 
14h à 17h30, le jeudi 9h à 12h et le 
vendredi 14h à 17h

•   Villedieu-la-Blouère : du lundi au 
vendredi 9h à 12h, les lundi, mardi 
et jeudi 14h à 17h30, le vendredi 
14h à 17h et le samedi 9h à 12h

Les horaires d'ouverture de l’Hôtel 
de Ville de Beaupréau-en-Mauges 
ne changent pas, à savoir du lundi au 
vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

Le recensement de la population
Du 17 janvier au 23 février 2019, la 
population de Beaupréau-en-Mauges 
sera recensée. Étant donné que la 
commune nouvelle dépasse le seuil 
des 10 000 habitants, le recensement 
de la population sera désormais 

organisé tous les ans à compter de 
janvier 2019, auprès d’un échantillon 
de 8 % de la population de Beaupréau-
en-Mauges. Dans le Mag de janvier, le 
déroulement du recensement et un 
trombinoscope des agents recenseurs 

qui passeront dans les foyers vous 
seront présentés.

Au 1er janvier 2018, la population 
totale de la commune est de 

23 617 habitants.
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VIE MUNICIPALE

Une rencontre pour l’avenir du "cœur des Mauges"
LE FORUM DES ÉLUS BAPTISÉ « AU CŒUR DES MAUGES » S’EST DÉROULÉ LE 14 JUIN DERNIER. CET ÉVÈNEMENT A 
PERMIS DE METTRE EN PLACE UNE PREMIÈRE DÉMARCHE COLLECTIVE ENTRE LES ÉLUS DES DEUX COMMUNES DE 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET DE MONTREVAULT-SUR-ÈVRE AFIN DE SÉLECTIONNER DES OPPORTUNITÉS POUR L’AVENIR 
DE LA COOPÉRATION.

L’organisation du Forum
Pour préparer cet évènement, 6 sous-
groupes mixtes ont été créés :
-  Industrie, artisanat, commerce et 

service
- Aménagement du Territoire
- Tourisme, patrimoine
- Sports
- Environnement
- Communication.
Les membres des sous-groupes ont 
réfléchi à plusieurs projets pouvant 
être mis en place sur le territoire. Le 
sous-groupe communication, chargé 
de préparer et d’organiser la diffusion 
de ces réflexions à l’ensemble des 
élus des deux communes et à la 
population, a proposé de réaliser un 
Forum sous forme de « marché aux 
idées ».

Les objectifs
-  entamer un dialogue entre élus 

des deux communes qui ont peu 
l’occasion de se rencontrer,

-  mettre en place une première dé-
marche collective pour sélectionner 
les opportunités de coopération,

-  permettre aux deux maires de 
prendre la mesure de l’accueil de la 
démarche auprès des élus afin de 
calibrer la suite des orientations.

Le déroulement du Forum
Le 14 juin, 120 élus des communes 
nouvelles se sont rencontrés au Centre 

culturel de la Loge à Beaupréau pour 
participer au Forum. Dès leur accueil, 
les participants ont été divisés en cinq 
groupes pour prendre connaissance 
des 14 projets présentés par les sous-
groupes. Après 1h30 de présentation, 
les élus ont complété les « bons de 
commande » grâce au livret qui leur 
a été fourni pour faire leur « marché ».

Les invités ont ensuite eu l’occasion 
de profiter d’un buffet de producteurs 
locaux issus des deux communes. 
Pour assurer le service, 9 élèves 
en classe professionnelle du lycée 
Jeanne Delanoue de Cholet étaient 
présents. La soirée s’est clôturée 
par la restitution des résultats, suite 
aux notes attribuées par les élus aux 
différents projets.

Les résultats
Dans l’ordre des points attribués par 
les élus :
-  Environnement : développer un outil 

de transformation et de distribution 
des produits locaux,

-  Industrie, artisanat et commerce : 
constituer une plateforme de 
distribution de produits locaux,

-  Tourisme et patrimoine : créer un 
circuit de grande randonnée du pays 
de l’Èvre, des sources de la rivière à 
Notre-Dame du Marillais,

-  Sport : développer la pratique de la 
natation,

-  Aménagement du territoire : 
aménager une liaison douce 
entre Saint-Pierre-Montlimart et 
Beaupréau,

La suite
Le comité de pilotage s’est réuni 
les 29 juin et 25 septembre derniers 
pour envisager les suites concrètes 
à engager après le Forum. Il a été 
convenu de la nécessité de mettre 
en place une stratégie globale autour 
de trois piliers : l’environnement, 
l’économie, la santé.

Le comité envisage deux 
projets en lien direct avec les 
recommandations du Forum de juin 
« Au cœur des Mauges », autour de 
la consommation de produits locaux 
dans la restauration collective et des 
chemins de randonnée (GR de Pays 
adossé à l’Èvre). La mise en œuvre de 
tels projets entre deux collectivités 
distinctes appelle aussi une réflexion 
sur la manière de procéder, simple 
et efficace. Le comité de pilotage 
présentera ses travaux aux deux 
conseils municipaux d’ici la fin de 
l’année 2018.

Retour en images du Forum des élus de Beaupréau-en-Mauges et de Montrevault-sur-Evre
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URBANISME

PLU, tous concernés !
Pour saisir les enjeux du Plan Local d’Urbanisme de 
Beaupréau-en-Mauges, des réunions publiques avant arrêt 
et enquête publique sont organisées dans les communes 
déléguées :
-  le lundi 5 novembre à 20h30, salle des Chevaliers de 

Malte à Villedieu-la-Blouère,
-  le jeudi 8 novembre à 20h30, salle de la Prée à Beaupréau,
-  le mercredi 14 novembre à 20h30, salle des Fêtes de 

Jallais.
Le plan de zonage, le règlement et les Orientations 
d’Aménagement et Programmation (OAP) seront présentés 
par les élus et techniciens de la Ville de Beaupréau-
en-Mauges. La municipalité invite tous les habitants à 
participer à ces réunions publiques.

Comment la Ville envisage l’habitat ? Avec l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Mauges 
Communauté, des orientations sont à l’étude au niveau des Mauges et un plan d’actions se décline et se développe 
dans toutes les communes pour s’adapter aux nouveaux modes de vie des habitants. L’objectif est de répondre 
aux besoins de la population : mobilité, accessibilité, proximité des 
services et des commerces. D’ailleurs, la commune adapte l’offre 
de logements en ayant une réflexion pour favoriser l’autonomie des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap.

« La manière d’habiter est différente. Les habitants sont de plus en 
plus mobiles, surtout chez les jeunes. L’approche de l’habitat ne 
concerne pas uniquement les habitants mais aussi les services, la 
qualité de vie, le travail, les cheminements… C’est complémentaire. 
L’objectif est de recréer des lieux de vie. » commente le maire, 
Gérard Chevalier.

Compte tenu du territoire, la politique de l’habitat est de s’orienter 
vers moins d’extension urbaine pour densifier et gérer de manière 
économe les terres agricoles. Un renouvellement progressif des 
centres bourgs est privilégié afin de garder l’équilibre territorial et le 
dynamisme des bourgs.

La question de la rénovation énergétique des habitations est aussi 
un enjeu important. Voilà pourquoi la commune s’est engagée à 
créer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement urbain (OPAH-Ru). Des études sont en cours. Début 
2019, des aides financières et techniques pourront être attribuées 
aux particuliers des centres bourgs, sous conditions de ressources.

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES EST UNE COMMUNE ATTRACTIVE AVEC SES 10 COMMUNES DÉLÉGUÉES AU CŒUR DES 
MAUGES. ELLE DISPOSE D’UNE BONNE SANTÉ ÉCONOMIQUE AVEC NOTAMMENT UN TAUX DE CHÔMAGE DE 5,8 % 
AU PREMIER TRIMESTRE 2018 POUR LE BASSIN BEAUPRÉAU-CHOLET (SOURCE PÔLE EMPLOI), CE QUI EST PORTEUR 
DE DYNAMISME ET DE RENOUVELLEMENT.

LA POLITIQUE DE L’HABITAT SUR BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

HABITAT
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PRÉVENTION

Police municipale : des agents de proximité
LA POLICE MUNICIPALE A UNE FONCTION EXTRÊMEMENT IMPORTANTE DANS UNE COMMUNE. PAR SA PRÉSENCE ET 
SES MISSIONS DE PROXIMITÉ, ELLE FAVORISE LE VIVRE ENSEMBLE. ELLE EST PLACÉE SOUS L'AUTORITÉ DU MAIRE DE 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET CONTRIBUE À ASSURER LE BON ORDRE, LA TRANQUILLITÉ, LA SÛRETÉ ET LA SALUBRITÉ 
PUBLIQUES.

Ses missions
La Ville de Beaupréau-en-Mauges 
dispose de deux agents de police 
municipale, Audrey Goncalves et 
Teddy Piton. Ils bénéficient d’une 
formation initiale et d’une formation 
continue tout au long de leur 
carrière. Ce sont des fonctionnaires 
territoriaux qui interviennent sur 
les dix communes déléguées pour 
assurer la surveillance du territoire et 
notamment :

-  le bon ordre : troubles de la voie 
publique, surveillance des lieux de 
rassemblement, manifestations,

-  la sûreté : prévention des actes 
délinquants, vols, dégradations,

-  la sécurité : prévention des accidents 
divers, sécurisation des voies de 
circulation et des lieux publics, 
divagation des animaux,

-  la salubrité : dépôts sauvages, 
mesures en matière d’hygiène des 
personnes et des animaux,

-  la tranquillité publique : nuisances 
sonores (véhicules à moteur, bruits 
de voisinage…).

Dans le cadre de leurs activités, les 
policiers municipaux sont sous la 

direction du maire et sous le contrôle 
du procureur de la République en ce 
qui concerne leur activité judiciaire. 
Ils sont Agents de Police Judiciaire 
Adjoints (APJA) et agents de la 
force publique ; ce qui leur donne 
compétence pour constater les 
infractions à la loi et aux règlements, 

notamment les arrêtés de police du 
maire.
Ils sont doublement assermentés et 
agréés par le représentant de l’État 
dans le département, le Préfet, et par 
le procureur de la République.

Une présence rassurante, 
préventive et dissuasive
La police municipale garantit :
-  la sécurité des biens et des personnes,
-  l’application des arrêtés municipaux 

et préfectoraux,
-  le relevé des infractions au code de 

la route (stationnement, téléphone, 
ceinture, vitesse, règles de conduite 
générales…),

-  la gestion des fourrières automobiles 
(abandons d’épaves, stationnement 
abusif et gênant, défaut de contrôle 
technique…),

-  la police de l’environnement (utili-
sation de produits phytosanitaires, 
pêche, publicité, affichage…),

-  le respect des mesures de salubrité 
publique (dépôts sauvages, 
nuisibles, logements insalubres…),

-  la sécurité des manifestations 
sportives, récréatives, culturelles ou 
patriotiques,

Gérard Chevalier, maire de Beaupréau-en-Mauges :
« Les policiers municipaux échangent régulièrement avec les acteurs de la 
sécurité (gendarmerie, pompiers, Agence Française pour la Biodiversité, 
Agence Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage…). Cette 
complémentarité fait de la police municipale un véritable partenaire. Nous 
attachons beaucoup d’importance à la qualité de la vie au quotidien, la police 
municipale est à nos yeux l’un des acteurs incontournables. »

Marie-Aline Bourdon, Major de la gendarmerie de Beaupréau :
« Nous travaillons en bonne harmonie avec les policiers municipaux. 
La gendarmerie vient en complément de leur rôle de proximité avec la 
population, ce partenariat police-gendarmerie est très important. On 
se soutient mutuellement pour la sécurité des écoles, les incivilités, les 
problèmes de stationnement, le partage de renseignements. »

Audrey Goncalves et Teddy Piton, policiers municipaux :
« Nous sommes une police de proximité et accordons beaucoup 
d’importance à rendre service aux administrés, à être sur le terrain, au 
contact de la population et à son écoute. Entre prévention et répression, 
notre principal objectif est d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants 
notamment en luttant contre les incivilités de certains comme les dépôts 
sauvages, le tapage ou les chiens en divagation. »

Une police de proximité
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PRÉVENTION

-  la sécurité aux entrées et sorties 
des établissements scolaire,

-  le relevé des infractions à l’ur-
banisme (constat d’insalubrité, 
vérification de travaux, édifices 
menaçant ruine…),

-  la surveillance des opérations 
funéraires,

-  la police des marchés…

L’engagement de la police 
municipale
-  la prise de contact avec les 

habitants, les commerçants…,
-  la proximité par une réponse 

adaptée au besoin du citoyen,
-  la prévention en favorisant la 

communication grâce à un 
îlotage,

-  la liaison entre la population 
et les services communaux 
(dysfonctionnement d’éclairage 
public, signalisation défectueuse, 
dégradation de la voirie…),

-  la gestion des conflits (familiaux, 
voisinage, rixes sur la voie 
publique…).

« Ma gendarmerie en ligne » permet de favoriser, via 
le numérique, les échanges avec la population. En 
proposant un contact simplifié, la brigade numérique 
souhaite répondre aux interrogations de la population à 
tout moment. Ce nouveau service a plusieurs objectifs :
•  renseigner, en apportant des réponses à l’usager dans 

différents domaines (journée défense et citoyenneté, 
recrutement, participation citoyenne, armes, code de la 
route, procurations, environnement…)

•  prévenir, en aidant et en informant sur de nombreuses 
thématiques (harcèlement, violences sexuelles ou 
sexistes, opération tranquillité vacances, prévention 
spécifique juniors et seniors, drogues, cybersécurité, 
intelligence économique, radicalisation...)

•  orienter, en guidant l’internaute dans ses démarches, 
facilitant l’accès aux téléservices et accompagnant vers 
les services nationaux ou territoriaux.

Vous pouvez contacter à tout moment la brigade 
numérique de la gendarmerie nationale via les réseaux 
sociaux (Facebook @gendarmerienationale ou Twitter 
@gendarmerie) ou via le "chat" sur www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr. En ligne, vous trouverez également un 
espace regroupant les questions les plus fréquemment 
posées.

En cas d'urgence, appelez le 17 ou le 112

AVEC SA BRIGADE NUMÉRIQUE, LA GENDARMERIE NATIONALE RÉPOND À VOS QUESTIONS RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN VIA SON SITE INTERNET WWW.GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR. UN "CHAT", 
ACCESSIBLE EN LIGNE 7J/7 ET 24H/24 PERMET D'ÉCHANGER AVEC UN BRIGADIER SPÉCIALISÉ.

MA GENDARMERIE EN LIGNE

La police municipale a de nombreux partenaires dont l’Agence Française pour la Biodiversité.
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SOLIDARITÉ

Imaginer son logement pour demain
TOUT AU LONG DE NOTRE VIE LES ÉTAPES SE SUCCÈDENT. NOS BESOINS OU NOS ENVIES POUR NOTRE LIEU DE VIE 
ÉVOLUENT. PENSER SON HABITAT POUR DEMAIN, C’EST PRENDRE LE TEMPS, SEUL OU AVEC SON ENTOURAGE, DE 
RÉFLÉCHIR À CE QUE L’ON SOUHAITE POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI. RESTER, DÉMÉNAGER, ACHETER OU POURQUOI 
PAS PARTAGER, PLUSIEURS SOLUTIONS EXISTENT. LE FORUM IMAGINER SON LOGEMENT POUR DEMAIN VOUS GUIDE 
DANS CETTE RÉFLEXION EN VOUS APPORTANT DES EXEMPLES ET DES CONSEILS POUR HABITER AUTREMENT.

Anticiper l’avenir

Mauges Communauté et l’Agence 
Régionale de Santé ont signé un 
Contrat Local de Santé. Il est apparu 
évident de guider les séniors sur 
l’adaptation de leur habitat avant que 
les aléas de la vie ne décident à leur 
place. 

Le service Solidarités-Santé de 
Mauges Communauté et les 
professionnels du logement informent 
et conseillent les personnes de plus de 
60 ans et leur entourage, notamment 
sur les différentes alternatives qui 
existent pour bien vieillir chez 
soi. Les travaux, la colocation, le 
déménagement,  l ’acquis i t ion, 
la maison connectée... ; autant de 
solutions peuvent être envisagées.

Depuis la rentrée de septembre, 
différents temps de sensibilisation ont 
lieu dans les communes du territoire 
et un forum se tiendra au mois de 
novembre à Beaupréau.

Pensez-y, car en parler et s’informer, 
c’est déjà anticiper !

Un lieu, une date pour trouver 
toutes les informations utiles

Le forum « Imaginer son logement 
pour demain » aura lieu le vendredi 
23 novembre prochain à la Loge à 
Beaupréau, en accès libre.

Tout au long de la journée, un espace 
forum avec de nombreux stands et 
intervenants permettra de trouver 
toutes les informations et conseils 
pour imaginer votre logement de 
demain, répondre à vos interrogations 
liées au maintien à domicile, à 
l’autonomie, à la retraite, à l’habitat 
adapté ou encore à la domotique.
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SOLIDARITÉ

Le matin, 5 professionnels partageront leurs expériences 
sur des sujets d’actualité :
-  Expérimenter l’habitat partagé
-  Bien vieillir chez soi
-  Comment ranger ses souvenirs liés à la maison familiale ?
-  Comment adapter, aménager son logement ? Comment 

financer les travaux ?
-  Les modalités pour emprunter après 55 ans.

Le midi, une pause buffet conviviale sera proposée pour 
profiter pleinement de la journée sans interruption (gratuit 
sur inscription, dans la limite des places disponibles avant 
le mardi 13 novembre).

L’après-midi, Maître Le Cam, notaire, animera une confé-
rence sur la transmission du patrimoine (succession, via-
ger, donation…). Le Professeur Gilles Berrut, géronto-
logue, expliquera en quoi le fait d’adapter son logement 
favorise l’autonomie.

Retrouvez le programme détaillé de cet évènement sur :
www.maugescommunaute.fr
Cette action est organisée avec les communes nouvelles, 
est soutenue par la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 
du Maine-et-Loire.

Contacts : 
02 41 71 77 00 - handicap@maugescommunaute.fr 
www.maugescommunaute.fr

Le Centre Local du Handicap est un nouveau 
service, gratuit et confidentiel, proposé 
par Mauges Communauté. Le référent 
handicap est chargé d’informer 
et de conseiller sur les droits 
et prestations. Il aide 
dans les démarches 
administratives les 
personnes en situation 
de handicap et leurs 
familles : constitution 
du dossier auprès de la 
Maison Départementale 
de l’Autonomie, démarches 
liées à l’adaptation du 
logement… Le référent 
handicap est présent pour vous 
aiguiller, sur rendez-vous lors de 
permanences au plus près de chez 
vous ou à domicile.

Centre Local du Handicap de Mauges 
Communauté
Du lundi au vendredi (sauf mardi matin), de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (17h le vendredi).

CENTRE LOCAL DU HANDICAP : 
 DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Informations et inscriptions au buffet :
forum-habitat@maugescommunaute.fr 
ou 02 41 71 77 00 du lundi au vendredi entre 9h et 12h30. 
Date limite des inscriptions : 13 novembre.

FORUM IMAGINER SON LOGEMENT POUR DEMAIN

Informations et conseils pour penser 
et prévoir son habitat :
vendredi 23 novembre | 10h – 17h
La Loge – Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges

GRATUIT
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SOCIALSOLIDARITÉ

La commune va vivre au rythme 
du Festival des Solidarités
DES ACTEURS SOLIDAIRES DE NOTRE TERRITOIRE, ASSOCIATIFS ET COMMUNAUX, ORGANISENT LE FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS À BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, DU 15 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE. COORDONNÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ÈVRE ET MAUGES, DES TEMPS DE RENCONTRE OUVERTS À TOUS LES HABITANTS SERONT PROGRAMMÉS POUR 
METTRE EN AVANT DES ASSOCIATIONS ET ACTIONS SOLIDAIRES DU TERRITOIRE. 

Cette manifestation fait suite aux 
deux « Disco Soupe » organisées 
en 2016 et 2017, où de nombreuses 
personnes se sont retrouvées pour 
préparer et partager un repas à base 
d’aliments destinés à être jetés.
Fort de cette expérience festive et 
conviviale, un collectif d’une douzaine 
d’associations œuvrant dans le champ 
du solidaire et le CCAS de Beaupréau-

en-Mauges proposent d’étoffer 
l’édition 2018. Cet événement 
national mobilise plusieurs acteurs 
locaux qui s’engagent pour faire 
changer les choses à leur niveau 
et sensibiliser les publics les plus 
larges possible. Le Centre Social et 
la Ville accompagnent cette initiative 
d’habitants tournée vers l’entraide 
et l’échange, qui permet d’aller à la 
rencontre des citoyens.

Le Centre Social Èvre et Mauges 
coordonne un programme d’actions 
et d’activités ouvertes à tous, portées 
par les acteurs locaux. D’ores et déjà, 
voici des animations prévues :

-  samedi 17 et dimanche 18 no-
vembre : collecte solidaire de jeux 
dans le cadre du week-end jeux à 

La Poitevinière et collecte de bou-
chons plastique,

-  jeudi 22 novembre : loto, salle de la 
Garenne à Beaupréau,

-  vendredi 23 et samedi 24 no-
vembre : collecte nationale de la 
Banque Alimentaire,

-  samedi 24 novembre : vente 
d’objets artisanaux à Villedieu-la-
Blouère,

-  dimanche 25 novembre : journée 
festive Franco-Roumaine à l’Espace 
Thévinière à Gesté et rencontre 
départementale de natation 
adaptée à la piscine Aqua’Mauges à 
Beaupréau,

-  mardi 27 novembre : ciné débat 
« Moi Daniel Blake » au cinéma 
Jeanne d’Arc à Beaupréau,

-  mercredi 28 novembre : ciné débat 
« Le règne des Mâles » au cinéma 

Jeanne d’Arc à Beaupréau,
-  dimanche 2 décembre : disco soupe 

à Villedieu-la-Blouère,
-  samedi 8 et dimanche 9 décembre : 

Téléthon à Gesté.

Les associations solidaires partici-
pantes ouvriront leurs activités régu-
lières à tout public.
Programme disponible sur 
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr 
et www.beaupreauenmauges.fr

LES ACTEURS SOLIDAIRES PARTICIPANTS :
AIM, Alcool Assistance, ARMHA, CCAS de Beaupréau-en-Mauges, Centre 
Social Èvre et Mauges, Cinéma Jeanne d’Arc, Collectif Citoyens, Comité 
de Jumelage Roumanie, Commune déléguée de Beaupréau, Forma Clé, 
Groupe Accueil Migrants, Halte du Cœur, Halte du Cœur Afrique, Le Petit 
Panier des Mauges, Les Bouchons de l’Espoir, Les Tricoteuses du Cœur, 
Réseau des Bibliothèques, Secours Catholique, Vaincre, ainsi que tous ceux 
qui souhaitent participer et se joindre à la programmation.

Contact : 
Nicolas Banchereau 
Centre Social Evre et Mauges
02 41 63 06 33

Disco Soupe de 2017
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ÉCONOMIE

Dématérialisation totale des marchés publics
DEPUIS LE 1ER OCTOBRE, LA RÉPONSE AUX MARCHÉS PUBLICS DE PLUS DE 25 000 € HT EST DÉSORMAIS ENTIÈREMENT 
DÉMATÉRIALISÉE. CETTE MESURE INTERVIENT DANS LE CADRE DU PLAN DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE, ÉTABLI PAR L’ÉTAT.

Les entreprises sont tenues de répondre 
aux marchés publics par voie dématé-
rialisée. Toutes les pièces exigées dans 
la consultation nécessitent d’être dépo-
sées sur la plateforme « Anjou Marchés 
Publics ». Certains documents sont à 
signer électroniquement. Les entre-
prises doivent avoir souscrit un certificat 
de signature électronique auprès d’un 
prestataire agréé, comme la Chambre 
de Commerce et d’Industrie.

Pour aider les acteurs économiques, 
notamment les PME, à suivre les évo-
lutions de la commande publique, la 

Ville de Beaupréau-en-Mauges a réa-
lisé une lettre d’information consacrée 
aux marchés publics. En communiquant 
régulièrement auprès des opérateurs 
économiques, la municipalité souhaite 
faciliter l’accès aux marchés publiés et 
créer un partenariat. Deux grandes thé-
matiques sont abordées : l’actualité ré-
glementaire de la commande publique 
et les projets communaux à venir.

La première lettre a été envoyée en juillet 
et est disponible sur 
www.beaupreauenmauges.fr, 
rubrique Vie municipale.

Contact du Service Achats et 
commande publique :
commandepublique@beaupreauenmauges.fr

Ça bouge sur la commune !
Lors d’une ouverture d’un commerce ou de la création d’une entreprise, nous vous invitons à vous faire connaître 
auprès de votre mairie déléguée afin que vos coordonnées puissent être diffusées dans le Mag et sur le site Internet 
de Beaupréau-en-Mauges.

La Cabane à Mousse
Caviste, bar à bières
MM. Florian Pérodeau et Tanguy 
Bourigault
ZA du Planty, près du Super U
BEAUPRÉAU - 02 72 77 18 46
lacabaneamousse.beaupreau@gmail.com 

Viveco
Magasin d’alimentation, boucherie 
(anciennement CocciMarket) 
MM. David Malinge et Laurent Cogné
2 place Monseigneur Dupont
GESTÉ
02 41 58 69 52

Le 49
Bar
M. Pascal Hubert
1 rue Meleux
JALLAIS
06 08 21 20 16

Organisées par les Offices de 
Tourisme de la Vallée de l’Evre, de 
Chemillé-en-Anjou et « Une Autre 
Loire », ces visites d’entreprises 
ont pour objectif de faire découvrir 
le patrimoine économique et les 
savoir-faire locaux. À Beaupréau-en-
Mauges, ce sont 21 professionnels* 
qui ouvrent gratuitement leurs 
portes. Construction métallique, 
aménagement d’intérieur, brasserie 
artisanale, atelier d’insertion, 
plusieurs corps de métiers sont 
représentés et témoignent du 
dynamisme économique du territoire.

Infos et réservations :
Office de Tourisme de la Vallée de 
l’Evre
02 41 75 38 31
accueil@beaupreau-tourisme.com
Programme complet sur
www.beaupreau-tourisme.com
*Liste des entreprises : Actrade, ALFI 
Technologies, Atima, Bois & Sens, 
Boulangerie Barbot, Centre culturel de La 
Loge, Croquine, Groupe Brangeon, Halte 
du Cœur Afrique, L’Atelier, La Belle et le 
Clochard, La Rombière, Les Beauprés, 
Librairie La Parenthèse, Manitou, MCGM, 
Meubles Suteau Aubron, Pharmacie Agra, 
Robineau, Sojadis, Teopolitub

CURIEUX DE DÉCOUVRIR LES SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS DU TERRITOIRE ? EN FAMILLE, ENTRE COLLÈGUES OU ENTRE 
AMIS, PARTEZ À LA RENCONTRE DE PROFESSIONNELS, ARTISANS ET EXPLOITANTS 
LORS DE VISITES D’ENTREPRISES PROGRAMMÉES DU 17 AU 31 OCTOBRE.

DANS LES COULISSES DES ENTREPRISES

Infos et réservations :
Office de Tourisme de la Vallée de l’Èvre
02 41 75 38 31
accueil@beaupreau-tourisme.com
Programme complet sur
www.beaupreau-tourisme.com
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PATRIMOINEBEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Le point sur les travaux
PATRIMOINE BÂTI
Les logements de l'ancienne 
gendarmerie, situés rue de la 
Sablière à Beaupréau, sont occupés 
par l’association d’aide à l’enfance 
Aladin. La Direction départementale 
des fi nances publiques louera à 
partir de mi-décembre le reste de ce 
bâtiment municipal, c’est-à-dire les 
anciens bureaux à l’étage. Les travaux 
sont en cours afi n d'y installer et de 
renforcer la trésorerie de Beaupréau, 
située aujourd'hui rue de la Juiverie 
dans des locaux inadaptés.

La Ville lance un SDAL (Schéma Direc-
teur d’Éclairage Public) en partenariat 
avec le Siéml (Syndicat intercommu-
nal d’énergies de Maine-et-Loire) afi n 
de redéfi nir les besoins en éclairage 
public. L’objectif est de diminuer la 
pollution lumineuse et de réduire la 
consommation d’électricité.

SPORT

Le terrain multisports du Pin-en-
Mauges est terminé et accessible 
à tous. Les marquages permettent 
la pratique du tennis (blanc), du 
handball (jaune), du basket (rouge) et 
du volley (bleu). Des jeux pour enfants 
ainsi que des tables et bancs seront 
installés à proximité du terrain.

Le nouveau terrain synthétique 
de Beaupréau, d’une surface de 
105 x  68 m, sera doté d’un revêtement 
synthétique souple, de niveau 5. Il 
offrira une amplitude de jeu plus 
importante et par conséquent une 

plus grande utilisation. La commune a 
fait le choix d’un terrain de quatrième 
génération constitué d’une couche 
amortissante. Le chemin d’accès aux 
vestiaires sera également rénové. 
Les travaux étant en cours, le terrain 
synthétique sera accessible au 
premier trimestre 2019. Pour rappel, 
ce site est en chantier et donc interdit 
au public !

Le parquet de la salle omnisports de 
Jallais sera homologué pour accueillir 
les compétitions en novembre.

ENFANCE / SCOLAIRE
Afi n d’être conforme aux normes 
sanitaires, la cuisine du restaurant 
scolaire « Le Four à Ban » de Jallais 
sera totalement rééquipée après les 
vacances de la Toussaint.

Suite à l’ouverture d’une classe 
maternelle supplémentaire au sein de 
l’école Georges Lapierre d’Andrezé, 
les enfants de cette classe vont 
s’installer dans un modulaire de 60 m². 
Celui-ci sera situé dans la cour de la 
périscolaire, en attendant l’extension 
de l’école.

Au Pin-en-Mauges, en raison du 
déplacement de la périscolaire dans 
la salle « Grange du Bretault », il était 
nécessaire d’acquérir un modulaire 
sanitaires pour les moins de 6 ans.

À La Chapelle-du-Genêt, des grilles 
de sécurité vont être installées par les 
services techniques aux ouvertures de 
l’école Jean de La Fontaine.

ASSAINISSEMENT
Le transfert de l’assainissement de 
La Chapelle-du-Genêt vers la station 
d’épuration de Beaupréau est en 
cours pour une mise en service à la 
fi n de l’année. Une idée du diamètre 
du tuyau de refoulement des eaux 
usées ? Il n’est que de 96 mm afi n de 
favoriser une propulsion rapide.

À La Chapelle-du-Genêt, les travaux 
de mise en séparatif d’une portion de 
la rue Nationale, de la rue des Écoles 
et de la rue du Grand Logis vont 
démarrer prochainement. Il en est de 
même à Jallais, rue de la Beausse.
Le contrôle périodique de l’assainis-
sement autonome est en cours de 
réalisation à Villedieu-la-Blouère et 
Gesté.

VOIRIES
Un diagnostic des ouvrages d’art 
pour rénover la voirie du pont de 
La Poitevinière et de celui de Jallais 
a été réalisé. Concernant le pont 
Piau de Jallais, la Ville a mandaté une 
maîtrise d’œuvre pour effectuer des 
travaux de confortement.

À Beaupréau, les travaux de fi nition 
des voiries vont démarrer fi n 2018 au 
lotissement de La Dube (1re tranche). 
Pour le lotissement de Beauvois (2e 
tranche), les enrobés, trottoirs et 
bordures débutent courant octobre.

Concernant les travaux d’entretien des 
voiries de Beaupréau-en-Mauges, le 
marché a été attribué aux entreprises 
au mois d’août. Le chantier va donc 
débuter.

Accès des agents au lycée

Terrain
d'honneur

Vestiaires

Parking

Lotissement de La Dube
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AMÉNAGEMENT

Déploiement de la fibre optique : les études débutent !
LES NOUVEAUX USAGES DU NUMÉRIQUE NÉCESSITENT DES DÉBITS CROISSANTS ET DES INFRASTRUCTURES 
ADAPTÉES. LA FIBRE OPTIQUE EST UNE TECHNOLOGIE QUI PERMET D’OBTENIR UN DÉBIT IDENTIQUE ET ÉVOLUTIF, 
QUELLE QUE SOIT LA DISTANCE. DANS LE CADRE D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC GÉRÉE PAR ANJOU 
NUMÉRIQUE, LA SOCIÉTÉ ANJOU FIBRE COMMENCE LES ÉTUDES PRÉALABLES AU DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT 
DÉBIT SUR LE TERRITOIRE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES. 

« Il y a 2 ans et demi, nous étions une 
quinzaine de l’association Mauges 
Eole à nous réunir chaque semaine à 
La Poitevinière pour dessiner les lignes 
du rachat d’un futur parc éolien. Depuis 
fin juin, 154 actionnaires forment la SAS 
Mauges Eole. Les termes de l’accord 
sur le rachat du parc sont encore en 
discussion mais le projet va se faire », 
explique Alain Cholet, président de 
l’association Mauges Eole et de la SAS 
Mauges Eole. Ce projet a bénéficié de 
l'expérience d’Atout Vent en Chemillois, 
première association à gérer un parc 
éolien citoyen dans le département.

Derrière la volonté d’investir dans 
du vent, c’est toute une démarche 

citoyenne qui vise à fédérer les 
concitoyens de Beaupréau-en-Mauges, 
autour d’un projet local et en faveur de 

la transition énergétique, afin que les 
retombées économiques bénéficient 
aux habitants du territoire.
Comme le souligne Alain Cholet, « 154 
citoyens-actionnaires ont décidé d’y 
croire et de nous faire confiance. C’est 
un travail d’équipe de longue haleine, 
mais aussi un projet qui nous engage 
pour 20 ans au moins. Beaucoup de 
travail reste à faire. 
Il est encore pos-
sible de faire partie 
de l’aventure, alors 
n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! ».

À LA POITEVINIÈRE, LE PARC ÉOLIEN DES GRANDS FRESNES VERRA LE JOUR EN 2019. SOUTENU PAR LA VILLE 
DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, CE PROJET DE TROIS ÉOLIENNES FAIT APPEL AU FINANCEMENT DES CITOYENS DU 
TERRITOIRE. IL RÉUNIT 154 ACTIONNAIRES ET EST OUVERT AUX HABITANTS DE LA COMMUNE.

MAUGES EOLE PREND SON ENVOL

Le Très Haut Débit : c’est quoi ?
Un réseau Très Haut Débit numérique 
permet d’envoyer, via Internet, un grand 
volume de données dans un temps 
court. Grâce à la fibre optique, vous 
pourrez :
-  disposer d’un accès plus rapide à Inter-

net (temps de téléchargement réduits, 
navigation plus agréable, jeux en ligne 
plus fluides…),

-  utiliser plusieurs écrans simultanément 
au sein de votre foyer,

-  regarder la télévision en haute défini-
tion (4K) et profiter des services de vi-
déo à la demande,

- recevoir le téléphone par Internet. 
Cet aménagement numérique, indis-
pensable au développement des terri-
toires ruraux, participe à l’attractivité de 
Beaupréau-en-Mauges. 

Les étapes du déploiement
Permettre l’accès au Très Haut Débit 

via la fibre optique est un projet d’en-
vergure. Le déploiement suit plusieurs 
étapes (voir schéma).
Sur le territoire de Beaupréau-en-
Mauges, les études pour la construction 
de nœuds de raccordement optique 
(étape 1) ont débuté. Les premiers 
foyers devraient profiter du Très Haut 

Débit au cours de l’année 2019. Le dé-
ploiement se poursuivra jusqu’en 2022. 

Pour connaître la date approximative de 
raccordement de votre foyer, consultez 
la carte interactive sur le site d’Anjou 
Numérique www.anjou-fibre.fr/perime-
tre-danjou-fibre/.

Contact : 
mauges.eole@gmail.com

UTILISATION6
Navigation sur Internet 
à Très Haut Débit

DÉPLOIEMENT2
Installation du point 
de mutualisation, 
tirage des câbles sur 
le terrain et pose du 
point de branche-
ment optique

Environ 6 mois

Délais de prévenance 
des FAI*
3 mois

* FAI : Fournisseur d’Accès Internet

COMMERCIALISATION3
Choix du FAI et souscription  
à un abonnement

Prise de rendez-vous 
avec un technicien
entre 2 et 6 semaines

RACCORDEMENT4
Installation par un 
technicien de la prise 
optique au domicile

INSTALLATION5
Branchement de 
la box du FAI

ÉTUDES1
Repérage des locaux 
à desservir (relevé de 
boîtes aux lettres), 
analyse des réseaux 
existants

Environ 6 mois

Schéma de déploiement de la fibre optique
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Quoi de neuf dans vos bibliothèques ?

CULTURE

De nouveaux tarifs d’adhésion
L’accès aux neuf bibliothèques et 
à leurs services est libre et gratuit. 
Pour emprunter des documents 
sur l’ensemble du réseau, il suffi t 
de s’inscrire dans n’importe quelle 
bibliothèque du territoire. 
De nouveaux tarifs sont proposés :

-  Gratuit : Jeunes jusqu’à 18 ans / 
Nouveaux arrivants / Assistantes 
maternelles de Beaupréau-en-
Mauges

-  8 € : Étudiants / Apprentis / Invalides / 
Demandeurs d’emploi /Personnes 
bénéfi ciant de minimas sociaux

- 12 € : Adultes
-  16 € : Adultes hors Beaupréau-en-

Mauges

Une offre de DVD enrichie
De nouveaux DVD sont disponibles 
à la médiathèque de Jallais. Petits 
et grands trouveront leur bonheur 
parmi un choix de plus de 300 titres. 
Séries, fi lms, documentaires, dessins 
animés… n’hésitez pas à venir les 
emprunter.
Vous trouverez la liste des nouveautés 
sur blogbib.beaupreauenmauges.fr

Les Feuillets d’Automne : place à 
la gourmandise ! 
Du 19 au 25 octobre, retrouvez dans 
vos bibliothèques des animations 
gratuites autour de la gourmandise 
lors des Feuillets d’Automne. À vous 
de composer votre menu à travers les 
différents choix : conte en musique, 

lecture théâtralisée, atelier science en 
cuisine, spectacle...
Pour vous mettre l’eau à la bouche, 
retrouvez toute la programmation sur 
blogbib.beaupreauenmauges.fr

Avec le PASS’ FAMILLE, profi tez d’un tarif avantageux, 
à partir de 25 €, pour sortir à plusieurs et assister à un 
même spectacle. Offre valable pour 2 adultes et enfants 
mineurs.

Vos enfants, jusqu’à 25 ans, bénéfi cient d’un tarif très 
réduit (de 6 à 15 €) sur l’ensemble des spectacles.

Les premiers rendez-vous…

Dimanche 21 octobre à 16h30 à Chemillé-en-Anjou 
La Rue Sans Tambour | Cie À Demi-Mot - Laurent Carudel
Conte musical baroque, dès 7 ans

Mardi 13 novembre à 20h30 à Beaupréau-en-Mauges
La Grande Guerre | Hôtel Modern
Théâtre d’objets et vidéo, dès 12 ans

Samedi 24 novembre à Chemillé-en-Anjou
La Vrille du Chat | Cie Back Pocket
Cirque, dès 8 ans

Samedi 1er décembre à 16h30 à Beaupréau-en-Mauges
Groink | Cie Éclats
Théâtre musical, dès 3 ans

Retrouvez toute la saison 2018/2019 sur scenesdepays.fr

Informations et réservations
au 02 41 75 38 34

Scènes de Pays : sortir 
s’amuser en famille !
POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS, SCÈNES DE 
PAYS VOUS PROPOSE UN LARGE CHOIX DE SPECTACLES 
À PARTAGER AVEC VOS ENFANTS, À DES TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS.

LA GRANDE GUERRE 
CIE HÔTEL MODERN
Théâtre d’objets 
et vidéo  
Dès 12 ans
P 17

LES PETITES  
REINES
SOY CRÉATION
Théâtre
Dès 12 ans
P 27

LA RUE SANS 
TAMBOUR
CIE À DEMI-MOTS
Conte musical 
Dès 7 ans
P 13

LA VRILLE DU CHAT

Cirque
Dès 8 ans
P 20

BALLADE À QUATRE 
VINCENT  
DE LAVENÈRE
Jonglerie musicale
Dès 6 ans
P 28

GROINK 
CIE ÉCLATS
Théâtre musical
Dès 3 ans 
P 21

POUPETTE IN 
BRUXELLES 
THÉÂTRE DES 4 MAINS
Marionnettes / hip hop 
vidéo Dès 6 ans
P 24

PLOC 
THÉÂTRE POUR  
2 MAINS
Marionnettes
Dès 3 ans 
P 31

LES AVENTURES  
DE PINOCCHIO 
ENSEMBLE  
INTERCONTEMPORAIN 
Conte musical
Dès 7 ans
P 40

L’ÉCHAPPÉE BELLE  
AIMÉE DE LA SALLE  
& SERENA FISSEAU
Spectacle musical
Dès 3 ans
P 42

Scènes dépaysées #2
RITUEL, POUR UNE 
GÉOGRAPHIE DU  
SENSIBLE A.I.M.E.
JULIE NIOCHE
Danse participative 
Dès 7 ans P 32-33
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Contact : 
02 41 75 38 20 ou 
mediatheque@beaupreauenmauges.fr
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Depuis la création du jumelage entre 
Beaupréau-en-Mauges et Posesti, 
de nombreux échanges ont eu lieu 
entre les habitants pour partager 
l’amitié, la fraternité et participer à 
de nombreuses actions, notamment 
auprès des jeunes : échanges 
interlycées tous les 2 ans (11e édition 
en 2018), soutien financier pour 
l’amélioration de bâtiment (sanitaires 
à l’école), aide humanitaire, convoi 
humanitaire de matériel médical, 
camps jeunesse, formation à 
l’animation pour créer un accueil de 
loisirs pendant les vacances…

Le déroulement de la saison franco-
roumaine 2019 coïncidera avec la 
Présidence roumaine du Conseil de 
l’Union Européenne et les célébrations 
des centenaires de la création de la 
Roumanie moderne et de la fin de la 
première guerre mondiale. 
Au programme :

Du 10 au 17 octobre : séjour des 
jeunes du lycée Nicolas Iorga – 
échange avec les lycéens de Notre 
Dame de Bonnes Nouvelles.

Le lundi 15 octobre à 18h, à la 
Loge à Beaupréau : dans le cadre 
de l’échange interlycées, ouverture 
officielle de la saison franco-roumaine 
par Gérard Chevalier, maire de 
Beaupréau-en-Mauges, et Diana 

Dauphin-Lazar, Consul honoraire de 
la Roumanie à Nantes. Restitution 
des travaux des élèves intitulés 
« L’année 1918 dans les deux pays » 
et présentation d’une exposition sur 
le Général Berthelot et la coopération 
militaire.

Le dimanche 25 novembre à 12h30, 
Espace Thévinière à Gesté : journée 
festive franco-roumaine avec un 
déjeuner roumain animé et un concert 
en fanfare de la Marmite à Roselyne.
Inscriptions auprès du comité de 
jumelage : 02 41 56 65 36, jumelage-
posesti@beaupreauenmauges.fr ou 
de l’Office de Tourisme de la Vallée 
de l’Èvre.

Tarifs : 12 € par adulte 
et 8 € par enfant de 5 
à 12 ans.

Le samedi 2 février 
à 20h, à La Loge à 
Beaupréau : la fan-
fare roumaine Cio-
carlia, composée de 
douze musiciens avec 
leurs trompettes, 
cors, clarinettes et 
grosse caisse, est 
au programme de la 
saison culturelle de 
Scènes de Pays. Sur 
réservation au 
02 41 75 38 34.

Plusieurs séances de ciné-débat le 
mardi à 20h au cinéma Jeanne d’Arc 
à Beaupréau :

11 décembre : « Choux Patates et 
Autres Démons »
Le village de Lunguletu, près de 
Bucarest, est un important centre 
de production du chou, légume que 
les agriculteurs sont incapables de 
vendre à un bon prix.
Débat mené par Yves Aubry de 
l’association « Une Famille Un Toit » 
qui travaille avec le milieu agricole 
roumain.

15 janvier : « L’Enfant du Diable »
Présence de Marion Le Roy Dagen, 
enfant adopté dont l’histoire fait 
l’objet de ce documentaire, et de 
la photographe Elisabeth Blanchet 
qui a réalisé des portraits dans les 
orphelinats durant le régime de 
Nicolae Ceausescu. Elles retournent 
en Roumanie, 25 ans après la chute 
du dictateur.

19 février : «  Deux Billets de Loterie », 
comédie roumaine.

Le comité de jumelage prépare 
d’autres rencontres en 2019 : accueil 
d’une délégation roumaine en avril, 
exposition, voyage découverte à 
Posesti au mois d’août…

JUMELAGE

Contact : 
jumelage-posesti@beaupreauenmauges.fr

Saison franco-roumaine : des temps forts 
culturels à ne pas manquer
LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET LE COMITÉ DE JUMELAGE CENTRE MAUGES-POSESTI (VILLAGE 
ROUMAIN) PROPOSENT CES PROCHAINES SEMAINES DES RENCONTRES CULTURELLES OUVERTES À TOUS.

Séjour à Posesti en 2015

La Marmite à Roselyne © Fabien Rabillard
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Élément central de cette commémo-
ration, une exposition prendra place à 
La Loge du 8 au 14 novembre. Divers 
documents et objets collectés dans 
les communes déléguées et auprès 
de particuliers illustreront :
•  les régiments en guerre (objets 

d’infanterie, d’artillerie et du 
quotidien au front),

•  les uniformes et les récompenses,
•  l ’édit ion ( journaux, chansons, 

revues, cartes postales, philatélie),
•  la correspondance avec les familles,
•  « pendant ce temps-là dans les 

Mauges » (présentation du rôle des 
femmes pendant la guerre et de 
scènes de vie quotidienne),

•  l’après-guerre (« Gueules cassées », 
traités, reconstruction du pays, 
retour des soldats).

Des photos en 3D, des films et des 
mannequins habillés, prêtés par 
les Archives et le musée d’Art et 
d’Histoire de Cholet et le Musée des 
coiffes et des traditions des Ponts-de-
Cé, compléteront cette exposition.

Les établissements scolaires de 
Beaupréau-en-Mauges ont aussi 
apporté leur concours. Les élèves 
du lycée Julien Gracq de Beaupréau 
ont travaillé sur des portraits de 
poilus pour le pôle « l’après-guerre ». 
Une frise chronologique réalisée 
par les élèves de l’Ensemble Dom 
Sortais, sera présentée à La Loge. 
Les collégiens de Jallais ont, quant 
à eux, créé des questionnaires 
pédagogiques pour les enfants qui 
visiteront l’exposition.

Ouverture du 8 au 14 novembre : 
en semaine, de 14h à 18h (matinées 
réservées aux scolaires) ; le week-
end, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Plusieurs animations 
s’articuleront autour de 
l’exposition :

SPECTACLES 
›  Les Camaros de la Poiluse 
Chansons 
Vendredi 2 novembre, 20h30  
Espace Expression, La Jubaudière

›  Parole tranchée
Lectures
Mercredi 7 novembre, 20h  
Bibliothèque, Villedieu-la-Blouère

› Parole de Poilus - par la Cie L’Arbre 
à Fil, d’après le recueil de lettres de 
Jean-Pierre Guéno
Théâtre
Samedi 10 novembre, 20h30
Salle de spectacle, Jallais

› La Grande Guerre – par le collectif 
Hôtel Modern (spectacle « Scènes de 
Pays »)
Théâtre d'objets et vidéo
Mardi 13 novembre, 20h30
La Loge, Beaupréau

FILMS
›  Frantz – Réalisateur : François Ozon
Samedi 3 novembre, 14h30  
Cinéma Balad’Images, Jallais

› Au revoir là-haut 
Réalisateur : Albert Dupontel
Projection suivie d’un débat animé 
par Jacques Gachet.
Mardi 6 novembre, 20h – Cinéma 
Jeanne d’Arc, Beaupréau

› Les gardiennes 
Réalisateur : Xavier Beauvois
Mardi 13 novembre, 15h – Cinéma 
Jeanne d’Arc, Beaupréau

› Joyeux Noël 
Réalisateur : Christian Carion
Projection suivie d’un débat animé 
par Sylvie Bossy-Guérin.
Mercredi 14 novembre, 20h  
Cinéma Jeanne d’Arc, Beaupréau

CONFÉRENCES
› Le paquetage d’un poilu par 
Eric Veillet
Jeudi 8 novembre, 20h
La Loge, Beaupréau

› Le 77e Régiment d’Infanterie, par 
Christophe Gendron
Samedi 10 novembre, 18h
La Loge, Beaupréau

CÉRÉMONIE
› Cérémonie de commémoration 
semi-nocturne
Participation de l’École de Musique 
et du chœur des Doux Hommes
Dimanche 11 novembre, 18h30  
Monument aux morts, Beaupréau

Sur la même thématique, retrouvez 
une exposition au Pin-en-Mauges 
du 8 au 11 novembre, mise en place 
par l'APEC.

Programme complet sur 
www.beaupreauenmauges.fr

CENTENAIRE

« Si la Grande Guerre m’était contée »
POUR MARQUER LA FIN DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LES ÉLUS DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, 
LES SECTIONS DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ET LES GROUPES D’HISTOIRE LOCALE S’ASSOCIENT À L’OFFICE 
DE TOURISME POUR PROPOSER LE TEMPS FORT « SI LA GRANDE GUERRE M’ÉTAIT CONTÉE », DU 2 AU 14 NOVEMBRE. 

Le programme « Si la 
Grande Guerre m’était 
contée » s’est vu attribuer le 
label national de la « Mission 
Centenaire ». Ce label permet 
de distinguer les projets les plus 
innovants et structurants pour les 
territoires et récompense le travail 
fourni par les organisateurs depuis 
novembre 2015.
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AGENDA OCTOBRE 2018 > JANVIER 2019

OCTOBRE
JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

> EXPOSITION PHOTO « OBJECTIF… 
L’ENTRE TEMPS »
BEAUPRÉAU 
Christine Lefebvre
>  15h - 18h / Centre Culturel de la Loge

SAMEDI 13 OCTOBRE

>  SOIRÉE GOULASH
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisée par les Kamigazzz
>  Maison des Loisirs

>  ROLLER BOUM
GESTÉ
Organisée par le Roller Club Gestois
>  Complexe sportif

> PROJECTION « GASPARD VA AU 
MARIAGE » (Art et Essai)
BEAUPRÉAU
Organisée par le Cinéma Jeanne d’Arc
>  20h / Cinéma Jeanne d’Arc

DIMANCHE 14 OCTOBRE

>  BALADE MOTO
JALLAIS
Organisée par les Raz Banquettes

>  LOTO
GESTÉ
Organisé par l’ALG
>  14h / Espace Thévinière

VENDREDI 19 OCTOBRE

>  LECTURE THÉÂTRALISÉE
JALLAIS
CIE ZIG ZAG - Organisée par le Réseau 
des Bibliothèques 
> 19h / Médiathèque de Jallais 
Réservation : 02 41 71 76 80

SAMEDI 20 OCTOBRE

>  SPECTACLE POUR ENFANT
GESTÉ
CIE HYPPO TAMTAM - Organisé par 
l’association La Cocotte Minute
>  Jean Geste Café

> CONCERT « MÉDITERRANÉENNES » 
DE JULIE ZENATTI ET CHIMÈNE BADI
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
> 20h30 / Centre culturel de la Loge 
Réservation : 02 41 75 38 34

DIMANCHE 21 OCTOBRE

>  SÉANCES DE VARIÉTÉS
LA JUBAUDIÈRE
Organisées par Trait d’Union 
Commission animation
>  15h / Espace Expression

SAMEDI 23 OCTOBRE

>  PROJECTION « OUAGA GIRLS » (VOst)
BEAUPRÉAU
Organisée par le Cinéma Jeanne d’Arc
>  20h / Cinéma Jeanne d’Arc

MERCREDI 24 OCTOBRE

>  ATELIER SCIENCES EN CUISINE
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
TERRE ET SCIENCES - Organisé par le 
Réseau des Bibliothèques 
> 10h - 12h / Espace Capello 
Réservation : 02 41 71 76 80

>  CONTE EN MUSIQUE
GESTÉ
THÉÂTRE DU PUZZLE - Organisé par le 
Réseau des Bibliothèques
> 15h / Salle des Loisirs - Pour les 
6-9 ans, réservation : 02 41 71 76 80

JEUDI 25 OCTOBRE

>  SPECTACLE POUR ENFANTS
LE PIN-EN-MAUGES
CIE ARTBIGUË - Organisé par le Réseau 
des Bibliothèques
> 11h / Relais du bois 
Réservation : 02 41 71 76 80

VENDREDI 26 OCTOBRE

> PROJECTION « UN HOMME EST 
MORT » 
BEAUPRÉAU
Organisée par le Cinéma Jeanne d’Arc
En présence d’Étienne Davodeau, 
dessinateur
>  20h / Cinéma Jeanne d’Arc

SAMEDI 27 OCTOBRE 

>  SOIRÉE MOULES FRITES
ANDREZÉ
Organisée par la R.L.A. Compétition
>  Salle polyvalente

>  SOIRÉE KARAOKÉ
GESTÉ
Organisée par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café

>  SOIRÉE RACLETTE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le GMT
>  20h / Salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 28 OCTOBRE

>  BAL COUNTRY
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le Crazy Boots
>  14h / Salle des Chevaliers de Malte

MERCREDI 31 OCTOBRE

>  SOIRÉE CHOUCROUTE
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisée par les Deuches en Mauges
>  Maison des Loisirs

NOVEMBRE
SAMEDI 3 NOVEMBRE

>  BALS COUNTRY
BEAUPREAU
Organisés par l’association Mauges 
Country Dance pour ses 10 ans
> Bal de 14h à 19h et à 20h30 avec 
orchestre / Salle de La Prée

>  SOIRÉE DANSANTE
GESTÉ
Organisée par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers
>  Espace Thévinière

>  SOIRÉE CONTES ET JEUX
GESTÉ
Organisée par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café
 
>  SOIRÉE DISCO
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le Comité des Fêtes
>  21h / Salle des Chevaliers de Malte

MERCREDI 7 NOVEMBRE

>  LECTURE THÉÂTRALISÉE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Théâtre du Chêne Vert - Organisée par 
le Réseau des Bibliothèques
> 20h / Bibliothèque  
Réservation : 02 41 71 76 80

VENDREDI 9 NOVEMBRE

> CONCOURS DE PALETS ET SOIRÉE 
JEUX
LA POITEVINIERE
Organisés par le Comité des Fêtes
>  19h30 / Salle des Loisirs et salle de l’Èvre

10-11, 17-18, 23-24 NOVEMBRE

>  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
GESTÉ
Organisées par Les Strapontins Gestois
>  Maison Commune des Loisirs

Légende
  Culture 
  Temps libre
  Sport
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10-11, 13, 16-17-18, 23-24-25 
NOVEMBRE

>  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
LA POITEVINIERE
Organisées par l’A.S.T.H.E.P.
>  Salle de Théâtre

LUNDI 12 NOVEMBRE

> SOIRÉE « LE HARCÈLEMENT, 
PARLONS-EN »
GESTÉ
Organisée par le Centre Social Èvre et 
Mauges
> 20h30 / Salle des Loisirs 
Inscription : 02 41 63 06 33

MARDI 13 NOVEMBRE

> THÉÂTRE D’OBJETS ET VIDÉO 
« LA GRANDE GUERRE »
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
> 20h30 / Centre culturel de la Loge 
Réservation : 02 41 75 38 34

SAMEDI 17 NOVEMBRE

> CONCERT « AILLEURS » PAR LES 
FRAPPÉS DU SOL
BEAUPREAU
Organisé par l’association « Ensemble 
contre la SLA » (maladie de Charcot)
> 16h30 et 20h30 / Centre Culturel de 
la Loge - Réservation : 06 71 88 90 71 ou 
spectacle.recherchesla@laposte.net 

>  LOTO
JALLAIS 
Organisé par l’AJJFC Football Club et 
la Gymnastique les Bleuets

> CONCOURS INDIVIDUEL DE PALETS 
LAITON
GESTÉ
Organisé par le Palet Gestois
>  Complexe sportif

>  CONCERT DU GROUPE THE JOSS
GESTÉ
Organisé par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café

SAMEDI 17 ET  
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

>  WEEK-END JEUX
LA POITEVINIÈRE
Organisé par le Centre Social Èvre et 
Mauges 
> Samedi : 10h-12h et 16h-00h  
Dimanche : 14h30-18h / Salle des Loisirs

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

>  APRÈS-MIDI JEUX 
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par Familles Rurales
>  14h / Maison des Loisirs

>  CONCOURS DE BELOTE
JALLAIS
Organisé par le Cercle de Notre Dame 
des Mauges
>  14h / Salle du Cercle 

>  APRÈS-MIDI JEUX
GESTÉ
Organisé par l’ALPEG
>  Restaurant scolaire

MARDI 20 NOVEMBRE

> SPECTACLE « UN AMOUR DE 
MUSIC-HALL INTERNATIONAL »
BEAUPREAU
Organisé par l’agence TRANSVAL Voyages
> 13h30 et 17h / Centre culturel de la 
Loge - Réservation : 02 41 49 02 95 ou 
groupes.cholet@transval.fr

JEUDI 22 NOVEMBRE

>  ATELIER D’ÉCRITURE
BEAUPRÉAU
ASSOCIATION RELIEF - Organisé par le 
Réseau des Bibliothèques
> 20h / Médiathèque  
5 € / Réservation : 02 41 71 76 80

VENDREDI 23 NOVEMBRE

> MURDER PARTY PAR MONDES 
PARALLÈLES
BEAUPRÉAU
Organisée par le Réseau des Bibliothèques
> 20h / Médiathèque  
Réservation : 02 41 71 76 80

SAMEDI 24 NOVEMBRE

>  EXPO VENTE D’OBJETS
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par l’A.R.M.H.A.
>  9h30-17h / Salle de l’Anjou

> APRÈS-MIDI ET SOIRÉE KARAOKÉ 
POUR LES ENFANTS
GESTÉ
Organisés par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café

>  BAL FOLK
BEAUPRÉAU
Organisé par Bel Pratel
>  19h / Salle de la Prée

>  SOIRÉE FAMILIALE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le R.S.R.V. basket
>  20h / Salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

>  RANDONNÉE PÉDESTRE
JALLAIS
Organisée par le Club Cyclotourisme 
Jallaisien
>  À partir de 7h30 / Salle Cathelineau

> REPAS ET ANIMATIONS 
« TRADITIONS EN FÊTE »
BEAUPRÉAU
Organisés par le groupe folklorique Bel Pratel
> 12h-17h30 / Salle de la Prée 
Réservation : 02 41 75 38 31 

LUNDI 26 NOVEMBRE

> SOIRÉE « L’AGRESSIVITÉ CHEZ 
L’ENFANT »
BEAUPRÉAU
Organisée par le Centre Social Èvre et Mauges
> 20h30 / Centre culturel de la Loge 
Inscription : 02 41 63 06 33

MERCREDI 28 NOVEMBRE

> PROJECTION « LE RÈGNE DES 
MÂLES »
BEAUPRÉAU
Organisée par le Réseau des Biblio-
thèques et le Cinéma Jeanne d’Arc
>  20h / Cinéma Jeanne d’Arc 

VENDREDI 30 NOVEMBRE

>  MARCHÉ DE NOËL
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par l’APE F. DOLTO
>  16h30 / Salle des Chevaliers de Malte

DÉCEMBRE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

>  MARCHÉ D’AUTOMNE
GESTÉ
Organisé par l’ALPEG
>  Restaurant scolaire

>  CAFÉ DE PARENTS D’ADOS
BEAUPRÉAU
Organisé par le Centre Social Èvre et Mauges
> 10h30-12h / Centre Social Èvre et 
Mauges

>  CONCOURS DE BELOTE
GESTÉ
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers
>  Espace Thévinière

> ANIMATION « L’ATELIER DES 
LUTINS »
GESTÉ
Organisée par l’association La Cocotte Minute
>  Jean Geste Café

>  THÉÂTRE MUSICAL « GROINK »
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
> 16h30 / Centre culturel de la Loge 
Réservation : 02 41 75 38 34

>  SOIRÉE DU VÉLO
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisée par l’ASGO Cyclo
>  Maison des Loisirs
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE

>  COMMÉMORATION
BEAUPRÉAU
Organisée par les UNC AFN de 
La Chapelle-du-Genêt et de Beaupréau
>  Monument aux morts

>  CONCOURS DE FLÉCHETTES
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par les Buzards
>  Maison des Loisirs

> CONTES DE GOURMANDISE PAR 
PANDA ROUX
LA JUBAUDIÈRE
Organisés par le Réseau des 
Bibliothèques
> 17h / Bibliothèque - À partir de 4 ans - 
Réservation : 02 41 71 76 80

> SOIRÉE « L’ESTIME DE SOI CHEZ 
NOS ADOS »
JALLAIS
Organisée par le Centre Social Èvre et 
Mauges
> 20h30 / Salle des fêtes 
Inscriptions : 02 41 63 06 33

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

>  CONCOURS DE PALETS
LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le Comité des Fêtes 
>  Salle de Sports

VENDREDI 7 ET 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

>  TÉLÉTHON
GESTÉ
Organisé par l’association Vaincre
Espace Thévinière et complexe sportif

LUNDI 10 DÉCEMBRE

>  CONCOURS DE BELOTE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le Club des Aînés 
Théopolitains
>  13h30 / Salle des Chevaliers de Malte

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

>  MARCHÉ DE NOËL
GESTÉ
Association de la résidence La Roseraie
>  EHPAD La Roseraie

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

> CONCERT DE MUSIQUE 
IRLANDAISE « DOOLIN’ »
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
> 20h30 / Centre culturel de la Loge 
Réservation : 02 41 75 38 34

>  SOIRÉE FLAMENCO AVEC REPAS
GESTÉ
Organisée par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café (sur réservation au café)

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

>  CONCOURS DE BELOTE
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par le FCBC
>  14h et 19h / Maison des Loisirs

JANVIER
VENDREDI 4 JANVIER 

>  APRÈS-MIDI DANSANT
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par le Club des Genêts 
>  14h30 / Maison des Loisirs

SAMEDI 5 JANVIER

>  SUPER LOTO
LE PIN-EN-MAUGES 
Organisé par le club de Basket USPP 
> 20h / Salle de Sports 
Réservation : 02 41 70 07 51

>  SOIRÉE LIVRE
GESTÉ
Organisée par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café

>  CONCOURS DE FLÉCHETTES
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par les Buzards
>  Maison des Loisirs

SAMEDI 12 JANVIER

>  CONCOURS DE PALETS
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par les Verts d’Anjou
>  Maison des Loisirs

>  CONCERT DES AFOUS AFOUS
GESTÉ
Organisé par l’association La Cocotte 
Minute
>  Jean Geste Café

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 JANVIER

>  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
BEAUPRÉAU
Organisées par le Théâtre Amateur 
Bellopratain
> 20h30 / Centre Culturel de la Loge 
Renseignement : 02 41 75 38 31

>  EXPOSITION PEINTURE
LE PIN-EN-MAUGES
Organisée par l’association Familles 
Rurales
> Samedi : 14h-18h - Dimanche : 10h-12h 
et 14h-18h / Salle du Relais du Bois

Les jeunes peuvent créer leur compte sur un espace dédié et sécurisé, 
choisir la date et le lieu de leur JDC, télécharger des documents et recevoir 
des informations sur les armées ou le service civique. majdc.fr s’inscrit dans 
la transformation numérique des services de l’État et la modernisation de 
l’action publique. Il s’agit de dématérialiser les échanges de données et 
d’informations vis-à-vis de toutes les parties prenantes du recensement et de 
la JDC, via la création d’espaces spécifiques à chaque acteur : mairies, jeunes 
appelés, ministère des Armées, autres ministères.
La JDC a pour vocation d’expliquer aux jeunes citoyens la légitimité de la 
défense nationale et de les sensibiliser aux possibilités de volontariat et 
d’engagement qui leur sont proposées.

UN SITE INTERNET POUR LA JOURNÉE DE 
DÉFENSE ET DE CITOYENNETÉ : MAJDC.FR

MODERNISATION, SIMPLIFICATION ET FIABILISATION SONT LES OBJECTIFS DU NOUVEAU 
SITE MAJDC.FR DÉDIÉ À LA JOURNÉE DE DÉFENSE ET DE CITOYENNETÉ (JDC). CE SERVICE 
GRATUIT PERMET AU MINISTÈRE DES ARMÉES D’ÉTABLIR LE CONTACT AVEC LES JEUNES 
POUR LA GESTION DE LEUR INSCRIPTION À LA JDC, OBLIGATOIRE POUR LES 16-25 ANS.

CITOYENNETÉ



S I  L A  G R A N D E  G U E R R E  
M ' É T A I T  C O N T É E  

www.beaupreau-tourisme.com 
Tél : 02.41.75.38.31

S I  L A  G R A N D E  G U E R R E  
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www.beaupreau-tourisme.com 
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S I  L A  G R A N D E  G U E R R E  
M ' É T A I T  C O N T É E  

www.beaupreau-tourisme.com 
Tél : 02.41.75.38.31

DU 2 AU 14 NOVEMBRE 2018
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

www.beaupreau-tourisme.com
Tél : 02.41.75.38.31


