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Commune de Beaupréau-en-Mauges

>  Retrouvez toute l’actualité 
de Mauges Communauté 
dans ce Mag !
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Octobre 2019

Opération séduction  
pour attirer des médecins
                          Rejoignez les fans de notre page Facebook !
                          @villebeaupreauenmauges

no.13
Le Mag

700 personnes se sont mobilisées pour attirer de nouveaux médecins.
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" Je passe la main "

Engagé depuis 1995 dans la vie politique locale, j’ai annoncé à la fin de 
l’été que je ne conduirai pas de liste aux prochaines élections municipales. 
Les conditions me semblent réunies pour passer le relais à une nouvelle 
équipe.

J’exerce un mandat municipal depuis 25 ans dont deux mandats de 
maire. J’ai eu la chance d’être entouré d’élus et de services municipaux 
compétents et investis qui ont entrepris une réforme ambitieuse au 
lieu de subir et de se plaindre. La création de la commune nouvelle de 
Beaupréau-en-Mauges a permis de fédérer les dix communes malgré 
les divergences afin de concevoir notre avenir ensemble. Economies 
d’échelle, aménagement du territoire, cohésion dans les projets, 
réorganisation des services, ce travail a pu être réalisé tout en gardant 
l’identité de chaque commune déléguée, et en y maintenant la gestion 
des animations locales. Notre collectivité propose de nombreux 
services, est solidaire, peu endettée, plutôt bien équipée, organisée et 
respectueuse des communes déléguées et des associations.

Notre territoire est attractif, on a toujours cherché à placer les besoins 
des habitants au cœur de nos actions. Beaupréau-en-Mauges maintient 
les services de proximité en maillant le territoire sur l'ensemble des 
dix communes déléguées. Il est important de continuer à soutenir nos 
associations, moteurs de la vie locale,  et de consolider nos partenariats 
comme le pôle « cœur des Mauges » avec Montrevault-sur-Evre. Si 
l’avenir peut s’envisager plutôt sereinement, il reste de nombreux défis 
économiques, environnementaux et sociétaux à relever. Le développement 
économique, la transition écologique, la mobilité, l’adaptation de 
l’habitat, le tourisme, la gestion des déchets, l’accompagnement de 
l’agriculture… ces actions majeures seront prolongées en travaillant avec 
Mauges Communauté.

Dans une société en pleine mutation, il est important d'allier 
renouvellement et continuité.

Gérard Chevalier
Maire de Beaupréau-en-Mauges

Vice-Président de Mauges Communauté

Gérard 
Chevalier :  
25 ans 
d’engagement 
politique

›  1995 : élu Conseiller municipal à 
Beaupréau

›  2001 : nommé Adjoint en charge 
de l’urbanisme, de la voirie et de 
l’environnement à Beaupréau

›  2007 : nommé Vice-Président au 
Sirdomdi – syndicat de collecte 
et de traitement des ordures 
ménagères

›  2008 : élu Maire de Beaupréau et 
Président de la Communauté de 
communes du Centre Mauges

›  2014 : réélu Maire de Beaupréau 
et Président de la Communauté 
de communes du Centre Mauges

›  15 décembre 2015 : élu maire 
de Beaupréau-en-Mauges

›  Janvier 2016 : nommé 
Vice-Président de Mauges 
Communauté en charge de 
l’urbanisme et de l’habitat
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Carte d’identité 
et passeport : 
prenez rendez-
vous en ligne !

Vous souhaitez obtenir ou renouveler 
vos titres d’identité ? Un nouveau 
service en ligne est disponible. 
Depuis la page d’accueil du site 
beaupreauenmauges.fr (rubrique 
« Accès directs »), une plateforme 
numérique vous permet de visualiser 
les créneaux disponibles et de 
choisir celui qui vous convient. 
Les rendez-vous sont individuels 
et ont lieu à la mairie déléguée 
de Beaupréau, peu importe votre 
commune de résidence. En effet, il 
s'agit de la seule mairie de Beaupréau-
en-Mauges équipée d’une station 
biométrique permettant la prise 
d’empreintes. L’agent qui vous recevra 
vérifiera les pièces justificatives et 
enregistrera votre demande, il est 
donc important de vous présenter 
avec un dossier complet. Vous serez 
ensuite averti lorsque votre titre sera 
prêt. Il faudra alors fixer un second 
rendez-vous pour venir le retirer. 

Même si ce nouveau service en ligne 
facilite la prise de rendez-vous, les 
demandes sont nombreuses et les 
délais variables : pensez à anticiper 
vos démarches ! Il est conseillé d’être 
en possession d’un titre d’identité 
avant d’effectuer une réservation de 
billet d’avion ou de voyage.

Contact :  
mairie déléguée de Beaupréau
02 41 71 76 60 
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

Élections : 63 conseillers 
municipaux

VIE MUNICIPALE

63 élus municipaux en 2020

Les députés de l’Assemblée Nationale 
ont voté cet été la loi Gatel visant à 
adapter l’organisation des communes 
nouvelles à la diversité des territoires. 
Ce texte permet de rehausser 
le nombre d’élus municipaux au 
sein des communes nouvelles 
lors des prochaines élections. En 
2020, l’effectif du conseil municipal 
représentera le tiers du nombre des 
conseillers élus en 2014 dans les 
communes déléguées, dans la limite 
de 69 membres. Le but : assurer une 
juste représentation des habitants 
des communes déléguées au sein 
du conseil municipal de la commune 
nouvelle.

Pour Beaupréau-en-Mauges, il faudra 
donc élire 63 élus. Pendant six ans, 
les communes déléguées seront ainsi 
représentées par plusieurs conseillers 
dans la nouvelle assemblée. Les  
63 sièges seront répartis de manière à 
respecter un bon équilibre territorial.

Cette situation transitoire durera 
le temps du mandat 2020-2026. 
A l’issue des élections de 2026, le 
nombre d’élus de Beaupréau-en-
Mauges redescendra à 35, comme 
toutes les communes de 20 000 à  
30 000 habitants.

On votera en mars

Après un mandat de six ans, le 
conseil municipal de Beaupréau-en-
Mauges et le conseil communautaire 
de Mauges Communauté seront 
renouvelés en mars 2020. Les 
électeurs seront appelés aux urnes les 
dimanches 15 et 22 mars prochains. 
Ils voteront pour une liste de 63 élus 
de Beaupréau-en-Mauges. La ou les 
liste(s) seront identiques dans toutes 
les communes déléguées. Parmi 
les candidats au siège de conseiller 
municipal, les maires délégués et les 
conseillers communautaires seront 
élus par fléchage.

Au sein du conseil municipal, les 
conseillers éliront l’exécutif de la 
commune : le maire de la commune 
nouvelle, les maires délégués 
et les adjoints. Chacune des  
10 communes sera représentée par 
un maire délégué, conformément à 
l’arrêté préfectoral. Le maire délégué 
ne sera pas forcément adjoint au 
maire de Beaupréau-en-Mauges et 
pourra gérer l’animation locale de 
sa commune. Juridiquement, 30 % 
des conseillers municipaux pourront 
être nommés adjoints, soit 18 au 
maximum.

Les demandes d'inscription sur les 
listes électorales, en vue de participer 
aux scrutins, devront être déposées 
au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
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SANTÉ

Opération séduction pour 
attirer des médecins
DEUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES ONT CESSÉ LEUR ACTIVITÉ 
RÉCEMMENT. SUITE À CELA, ÉLUS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES SE SONT RASSEMBLÉS POUR FORMER UN 
COLLECTIF « SANTÉ EN DANGER ».

Début juillet, 700 personnes ont répondu à l’appel du collectif citoyen 
afin de former une chaîne humaine à Jallais. Ce collectif a aussi réalisé 
un clip promotionnel pour capter l’attention de praticiens en recherche 
d’une installation. La vidéo a été diffusée auprès des facultés de 
médecine, hôpitaux, cliniques, syndicats d’étudiants… et sur le web : 
bit.ly/videomedecinsBeM. L’information n’a cessé de circuler via le 
réseau médical ou encore les médias. La vidéo a été visionnée par  
32 000 personnes et vous avez été plus de 800 à la partager sur Facebook.

Afin de poursuivre la démarche, le 
collectif « Santé en danger » s’est 
mobilisé en organisant un week-end 
pour les médecins qui souhaitent 
s’installer. La commune a invité les 
praticiens intéressés et leur famille, 
pour un temps de découvertes et 
d’échanges les 28 et 29 septembre 
derniers au Château de la Morinière 
à Andrezé. L’idée était simple : 

provoquer des rencontres entre professionnels de santé, démontrer 
les atouts du territoire et prouver que l’on a de quoi s’y occuper ! 
Les repas, le logement et l’ensemble du programme étaient pris en 
charge par la collectivité.

Découverte du cadre de vie de la commune et du tissu médical, 
visites des maisons de santé, des cabinets d’exercice et de l'hôpital 
de Beaupréau étaient au programme du week-end. Pour les 
accompagner, différentes pistes ont été présentées aux médecins 
présents comme la collaboration salariée, la collaboration libérale, le 
salariat… Les échanges furent riches et prometteurs pour accueillir de 
nouveaux médecins sur la commune.

Contact :  
02 41 71 76 80
medecins@beaupreauenmauges.fr

ENVIRONNEMENT

Une naissance, 
un arbre planté
POUR CONTINUER À SENSIBILISER 
LA POPULATION À SON 
ENVIRONNEMENT, LA VILLE DE 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES INITIE 
CETTE FIN D’ANNÉE UNE NOUVELLE 
OPÉRATION « UNE NAISSANCE, UN 
ARBRE » POUR PARTICIPER À LA 
RESTAURATION DE LA TRAME VERTE 
LOCALE.

La commune s’engage à planter un 
arbre sur son territoire pour chaque 
naissance enregistrée en 2019 dans 
le registre d’état civil. Cela représente 
en moyenne 240 naissances. Cette 
opération régionale s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie pour la 
biodiversité 2018-2023. La Région 
participera à hauteur de 15 € par arbre 
planté.

L’arbre, symbole de vie et de 
croissance, serra d’essence locale et 
planté sous forme de bosquet. Trois 
lieux ont été sélectionnés pour les 
plantations : la Coudraie à Jallais, 
le parc de Beaupréau et l’étang des 
Lavandières à Villedieu-la-Blouère. En 
partenariat avec Mission Bocage qui 
s’occupera de l’animation, les élus et 
parents, accompagnés de leur bébé, 
se retrouveront pour la plantation. 
La commission environnement de 
Beaupréau-en-Mauges contactera les 
familles concernées ces prochaines 
semaines.

Interpellées par la désertification médicale en milieu rural, 700 personnes se sont 
rassemblées pour faire venir des praticiens sur la commune
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CADRE DE VIE

Vallée de l’Èvre : un potentiel à exploiter 

Le groupe Èvre

Depuis 2 ans environ, un groupe 
d’élus de Beaupréau-en-Mauges, 
Montrevault-sur-Èvre et Mauges-sur-
Loire, nommé « groupe Èvre » mène 
une réflexion autour de cette rivière. 
Afin d’associer toutes les communes 
traversées par le cours d’eau, ils ont 
rapidement été rejoints par des élus 
de l’Agglomération du Choletais.

En juin 2018, les élus de Beaupréau-
en-Mauges et Montrevault-sur-Èvre 
se sont réunis lors d’un forum baptisé 
« Au cœur des Mauges »* afin de 
sélectionner des opportunités de 
collaboration. Comment mettre 
en avant le potentiel touristique, 
environnemental et économique 
des Mauges ? Comment exploiter 
intelligemment les ressources ? En 
matière de tourisme et de patrimoine, 
l’idée de créer un circuit de randonnée 
traversant la vallée de 
l’Èvre a été retenue.

Les élus impliquent les 
acteurs locaux et les 
citoyens concernés par 
ce projet fédérateur de 
valorisation de la vallée 
de l’Èvre : « On cherche 
à inciter toutes les 
initiatives et à favoriser les 
collaborations. L’idée est 
de co-porter ce sentier 
de randonnée pour en 
faire un véritable projet de 
territoire » témoigne Didier 
Sauvestre, élu référent de 
Beaupréau-en-Mauges.

Un poste mutualisé pour 
valoriser l’Èvre

La volonté des élus locaux est 
de positionner l’Èvre comme une  
« colonne vertébrale » structurant 
le territoire. Les communes 
de Beaupréau-en-Mauges et 
Montrevault-sur-Èvre se sont ainsi 
associées pour créer un poste 
mutualisé de “cheffe de projet pour 
la valorisation de l’Èvre”. Ce poste 
est financé en partie par les fonds 
LEADER (programme européen 
soutenant le développement des 
territoires ruraux porteurs d’une 
stratégie locale de développement). 
Il a pour objectif de développer 
l’attractivité de la vallée en maillant 
le territoire par la mise en relation 
des acteurs locaux, en valorisant le 
patrimoine et en créant un sentier 
de grande randonnée de Pays. 

« J’peux pas, j’ai rando » 

Pour évaluer le terrain d’action de ce 
futur sentier, les élus du groupe Èvre ont 
enfilé leurs chaussures pour trois jours 
de marche, les 16, 17 et 18 août derniers. 
Cette sortie sur le terrain, intitulée  
« J’peux pas, j’ai rando », était aussi 
l’occasion de créer du lien avec les 
porteurs de projets : hébergeurs, 
commerçants, producteurs locaux, 
associations de patrimoine ou de 
loisirs... Accompagnés par des amateurs 
de randonnée, ils ont parcouru 80 km 
à proximité de l’Èvre, de sa source 
(Vezins) à son embouchure (Notre-
Dame-du-Marillais). Ce groupe a pu 
faire émerger le potentiel de ce circuit : 
« On observe, on photographie et on 
note les meilleurs passages. On utilise 
ce qui est existant au maximum et on 
cherche à améliorer certains tronçons », 
commente Delphine Lethielleux, cheffe 
de projet pour la valorisation de l’Èvre.

Le groupe Èvre va maintenant s’attacher 
à tracer le circuit, en lien avec le comité 
départemental de randonnée du Maine-
et-Loire. La participation citoyenne 
étant une préoccupation des élus, un 
panel représentatif d’habitants sera 
interrogé afin d’identifier leurs attentes.

*Articulé autour de plusieurs axes 
(environnement, industrie, artisanat et 
commerce, sport), le projet  « Cœur des 
Mauges » vous sera présenté en détail 
dans le prochain Mag.

Passage de gué à Notre Dame-du-Marillais

Echanges avec les porteurs de projet 
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ÉCONOMIE

L’usine du futur de LACROIX Group
LA NOUVELLE USINE 4.0 DE LACROIX ELECTRONICS SERA CONSTRUITE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU. 
LES 450 SALARIÉS TRAVAILLERONT AINSI À QUELQUES KILOMÈTRES DE L’USINE DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART. CE 
CHOIX CONFORTE LE PÔLE STRUCTURANT BEAUPRÉAU-EN-MAUGES/MONTREVAULT-SUR-ÈVRE AU CŒUR DES MAUGES. 
SUR LE SITE ACTUEL DE LACROIX, MAUGES COMMUNAUTÉ VA CRÉER UN ESPACE OUVERT DÉDIÉ À L’INNOVATION, À LA 
FORMATION ET AU TOURISME D’AFFAIRES.

L’attractivité du territoire et 
la proximité des équipes : deux 
critères clés

Après un travail concerté avec les 
acteurs locaux, LACROIX Group a 
sélectionné Beaupréau pour accueillir 
sa future usine 4.0. Ce projet d’usine 
ultramoderne et éco-responsable, 
baptisé « Symbiose », est déjà 
soutenu par plusieurs partenaires 
dont Microsoft et Alfi-Fimec, basée au 
Pin-en-Mauges. Le déménagement 
des 450 salariés est prévu en 2021 sur 
un terrain de près de 6 hectares dans 
la zone d’activités Anjou Actiparc. 
Le site sera deux fois plus grand et 
rimera avec innovations, recrutements 
d’opérateurs, de techniciens, 
d’ingénieurs…

Le critère principal aura été 
l’attractivité du lieu, sa dynamique et 
son positionnement géographique. 
« Au regard des critères que nous 
avions fixés, Beaupréau répond à nos 
exigences : le site est dans une zone 
commerciale avec, à la clé pour nos 

salariés, la proximité des crèches, 
hôtels, restaurants, etc. et proche 
des grands axes, situé à 45 minutes 
d’Angers et Nantes. La proximité 
avec nos équipes est évidemment un 
critère de poids dans la mesure où 
Symbiose s’inscrit dans un renouveau 
social en plus du défi technologique 
et environnemental : améliorer la 
qualité de vie au travail est donc un 
axe prioritaire », explique Vincent 
Bedouin, Président Directeur Général 
de LACROIX Group.

SYNERGIE : un projet innovant 
pour dessiner l’avenir des 
Mauges

Mauges Communauté choisit de 
faire route commune avec LACROIX 
Group pour qu’une nouvelle histoire 
de l’entreprise puisse s’écrire sur 
son territoire. Alors que Lacroix 
Electronics implante son usine du futur 
à Beaupréau-en-Mauges, Mauges 
Communauté se rend propriétaire 
du site de Montrevault-sur-Èvre. 

L’agglomération acquiert ce terrain de  
3,4 hectares contre un million d’euros 
pour transformer les bâtiments en 
un projet innovant, structurant et 
partenarial qui dessinera l’avenir des 
Mauges.

 « Cette aventure, ouverte à tous les 
partenaires du développement local, 
répond à un nom de code : SYNERGIE. 
Pourquoi SYNERGIE ? Pour exprimer la 
recherche d’une émulation collective 
visant à inventer, définir et concrétiser 
les projets porteurs de développement 
du territoire. » dévoile Didier Huchon, 
Président de Mauges Communauté.

SYNERGIE fera émerger au cœur des 
Mauges un espace partagé regroupant 
quatre fonctions : l’innovation, la 
découverte des métiers et des savoir-
faire, la formation et le tourisme 
d’affaires. L’objectif est d’impulser une 
nouvelle dynamique économique sur 
le territoire, de créer un écosystème 
qui renforcera la compétitivité des 
Mauges.

A l’image de sa politique de 
développement touristique s’appuyant 
sur le tourisme d’affaires, Mauges 
Communauté met en œuvre une 
nouvelle stratégie ambitieuse au travers 
de sa nouvelle marque de territoire  
« ôsezMauges ».

Fin juin, la direction de LACROIX Group a informé ses salariés du déménagement de son 
usine d’électronique de Saint-Pierre-Montlimart à Beaupréau.

Le fabricant de cartes électroniques 
LACROIX compte, avec son usine du futur, 
développer l’intelligence artificielle pour 
gagner en compétitivité.
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NUMÉROTATION DES LIEUX-DITS :  
AVEZ-VOUS VOTRE PLAQUE DE NUMÉROS ?

LORS DE L’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.

PROXIMITÉ

Boulangerie Rothureau
Vanessa et Fabien Rothureau
50 rue Saint-Martin
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 63 64 68

Le P’tit Resto
Food truck 
Stéphane Sautejeau
Jallais, La Poitevinière
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
06 50 92 25 89 

Little Street Food
Food Truck
Franck Bouley
Andezé, La Chapelle-du-Genêt, 
Villedieu-la-Blouère
07 60 83 85 14 
little.streetfood49@gmail.com

Christophe Traineau
Poissonnier
Présent sur le marché le vendredi 
de 8h à 13h
Place Monseigneur Dupont
Gesté 
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Xlabs
Laboratoire d’analyse de biologie 
médicale
Rue de la Pépinière
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 85 35 97 

Y Depan Y Pose
Yann Grapignon
ZI Les Landes Fleuries
Andrezé
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
07 60 66 54 45
ydepan.ypose@gmail.com

M2B Paysage Concepteur 
Aménagement, maçonnerie 
paysagère, terrasse, voirie, clôture, 
conception 3D
Alexis Bousseau
et Maxime Mangeard
06 76 27 19 04 et 06 87 21 48 33
m2b.paysage@gmail.com
52 rue Nationale
La Chapelle-du-Genêt
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

ÇA BOUGE SUR LA COMMUNE !

Les réunions de distribution des nouvelles plaques de 
numéros sont actuellement en cours sur le territoire de 
Beaupréau-en-Mauges. Pour ceux qui ne peuvent pas 
s’y rendre, les plaques seront disponibles à l’accueil 
de votre mairie déléguée à compter du 4 novembre 
2019. Présentez-vous avec le courrier que vous avez 
reçu vous annonçant les dates de réunions.

Une fois votre plaque récupérée, il est important de 
la poser de manière visible et en lien direct avec le 
bâtiment qu’elle identifie pour permettre aux secours 
et aux livreurs de se repérer facilement.

La numérotation des lieux-dits garantit à chacun l’uni-
cité de son adresse, condition indispensable pour être 
relié à la fibre optique dont le déploiement est en cours 
(plus d’infos sur www.anjou-numerique.fr). En effet, le 
dimensionnement du réseau est réalisé en fonction du 
nombre d’adresses différentes. Par ailleurs, toutes les 
nouvelles adresses sont actuellement enregistrées par 
la commune sur la Base Adresse Nationale, base en 
lien avec la plupart des services publics et de nombreux 
opérateurs privés. À terme, votre ancienne adresse ne 

sera donc plus reconnue par ces différents organismes.
Nous comptons sur votre participation afin d’atteindre 
notre objectif de commune bien adressée ! 

Plus d’informations sur : 
www.beaupreauenmauges.fr
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CULTURE

Un cinéma de 700 places à La Loge
LA VILLE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES SOUTIENT L’IMPLANTATION D’UN CINÉMA AVEC 5 SALLES DE PROJECTION SUR 
LE SITE DE LA LOGE. CE NOUVEL ÉQUIPEMENT COMPLÈTERA L’OFFRE CULTURELLE ET CONFORTERA L’ATTRACTIVITÉ 
DES MAUGES.

Une nouvelle offre culturelle

En 2018, le conseil municipal de 
Beaupréau-en-Mauges a approuvé 
le projet de cinéma à 90 % de votes 
positifs pour une offre nouvelle, 
en complémentarité de l’offre 
associative et sans déstabiliser celle-
ci. Le projet de multiplex est porté par  
Cinéville. Il correspond à une montée en 
gamme des services et équipements 
au cœur d’un territoire rural dense 
de 120 000 habitants, avec une 
forte dynamique économique, 
démographique et culturelle. 

« La création de cet équipement 
culturel majeur participera à 
l’attractivité et au dynamisme du 
territoire. Il est important de proposer 
aux spectateurs une diversité 
cinématographique, correspondant 
en particulier à une attente forte 
des jeunes et des familles » 
argumente Gérard Chevalier, maire 
de Beaupréau-en-Mauges. En 
effet, la fréquentation des cinémas 
dans les Mauges est aujourd’hui 
basse : 0,7 place par habitant par an 
contre 2,8 dans le Maine-et-Loire et  
3,3 au niveau national.

Avec le cinéma, la construction 
d’une nouvelle médiathèque* et la 
réhabilitation de l’école de musique, le 
site de La Loge va gagner en puissance 
et se réaménager : optimisation des 
espaces avec extension des parkings 
qui seront perméables et mutualisés, 
réorganisation des flux de circulation 
en priorisant les liaisons douces, 
préservation des arbres majeurs 
et gestion des eaux pluviales à la 
parcelle. Une belle opportunité pour 
le cœur des Mauges.

Le soutien de la municipalité
La Commission Départementale 
d’Aménagement Cinématographique 
(CDACi) a rendu, mi-juillet, une 
décision favorable à la création d’un 
cinéma de cinq salles et de 725 places 
à Beaupréau-en-Mauges, sur un 
espace de 3 000 m² à La Loge.

La municipalité de Beaupréau-en-
Mauges apporte un soutien financier 
au projet de Cinéville dont le budget 
total est estimé à 4 millions d’euros. 
Les élus ont validé une participation 
de 550 000 €, incluant la valorisation du 
terrain vendu. La commune percevra 
de la société une participation 

pour la mise à disposition de 
parkings mutualisés et par rapport 
au nombre de places de cinéma 
vendues, permettant un retour sur 
investissement d’ici une vingtaine 
d’années. Par ailleurs, l’association 
Familles Rurales de Jallais qui organise 
des projections un week-end par 
mois, et l’association Cinéma Jeanne 
d’Arc de Beaupréau ont été informées 
et associées dès le départ du projet. 
Une convention tripartite a été signée 
entre l’association Cinéma Jeanne 
d’Arc, la commune et Cinéville afin de 
garantir à l’association ses activités. Le 
cinéma associatif aura la priorité pour 
programmer des films « art et essai » 
et pour accueillir des établissements 
scolaires. La convention confirme 
également la mise à disposition des 
locaux municipaux et l’aide apportée, 
à savoir environ 14 000 € par an. Au 
besoin, cette convention pourra être 
adaptée.

*  Le projet de la nouvelle médiathèque 
sera abordé dans un prochain Mag.

Perspective de l’intérieur du Cinéville
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CULTURE

Les feuillets d’automne :  
place à la nature

Du 21 au 24 octobre, les 
bibliothèques du réseau de Lecture 
Publique proposent des animations 
jeunesse gratuites autour de la 
nature et des saisons : contes, 
spectacles, ateliers… Un éventail 
d’activités qui plaira aux petits 
comme aux plus grands ! 
Retrouvez toute la programmation 
sur le blog. 

Accédez à la  médiathèque 
numérique en quelques clics !

Vous avez envie d’une soirée ciné ? 
Apprendre une langue étrangère ? 
Écouter un morceau de musique 
ou lire un magazine ? Accédez à de 
nombreuses ressources numériques 
à partir de votre ordinateur, tablette 
ou smartphone : cinéma, littérature, 
presse, auto-formation, théâtre, 
musique… 
Pour profiter de cette offre, il 

suffit d’être abonné dans une 
bibliothèque de Beaupréau-en-
Mauges. Consultez le contenu de 
l’offre et les modalités d’inscription 
sur le blog, onglet « Offre 
numérique ».

Donnez  votre avis pour la 
prochaine médiathèque

Le projet de la future médiathèque 
de Beaupréau-en-Mauges est 
à l’étude. Afin de recueillir les 
attentes de la population, un 
questionnaire a été établi. Il est 

disponible sur le blog du réseau, 
le site et la page Facebook de la 
Ville ainsi qu’en format papier dans 
les bibliothèques et les services de 
proximité du territoire. Votre avis est 
important !

Virage numérique pour le cybercentre
DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, LE CYBERCENTRE EST RÉORGANISÉ ET RATTACHÉ AU SERVICE DE LECTURE 
PUBLIQUE QUI REGROUPE L’ENSEMBLE DES BIBLIOTHÈQUES DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES. 

Bruno Méraut, médiateur numérique, propose au 
public des animations numériques au sein du réseau 
de Lecture Publique, accompagne les enseignants des 
écoles publiques et interviendra, à compter du mois 
de novembre, dans les écoles primaires.

Le service aux usagers restant la principale 
préoccupation de la municipalité, le cybercentre 
continue à ouvrir ses portes chaque mercredi de 14h 
à 18h pour les jeunes de 9 à 16 ans. Des associations 
locales comme le Centre Social Èvre et Mauges et 
Forma Clé proposent des animations et des ateliers 
d’initiation, en complémentarité de l’action de Bruno 
Méraut.

En raison de la diminution des horaires et de l’offre du 
cybercentre, les élus de la commune ont décidé de 
rendre son adhésion gratuite jusqu’à la construction 

de la nouvelle médiathèque sur le site de La Loge. Cet 
établissement devra accueillir le futur espace cyber de 
Beaupréau-en-Mauges.

QUOI DE NEUF DANS VOS BIBLIOTHÈQUES ?

Contact : 
02 41 75 38 20 
mediatheque@beaupreauenmauges.fr
blogbib.beaupreauenmauges.fr
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RENATURALISATION DU 
RUISSEAU 
La Jubaudière
La renaturalisation du ruisseau de 
la Gautrèche à La Jubaudière est 
programmée courant octobre. 
Ces travaux permettront la créa-
tion de trois bassins de rétention 
pour freiner les eaux pluviales 
s’écoulant des lotissements du 
Clos. En parallèle, dans l’espace 
vert, le ruisseau sera redessiné et 
un cheminement piétonnier créé 
pour relier le centre-bourg.

LOTISSEMENT DU PETIT ANJOU
Le Pin-en-Mauges
Les travaux de viabilisation du terrain à bâtir ont débuté. Une fois cette 
étape terminée, 24 lots pourront être proposés à la vente au printemps. 
Prochainement, le carrefour permettant l’accès au lotissement sera 
réaménagé.

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT
Beaupréau
Contrairement à ce qui avait été 
annoncé dans le dernier Mag, les 
travaux de mise en séparatif des 
réseaux eaux usées et pluviales 
de la rue de la Lime à Beaupréau 
débuteront début novembre. 
L’entreprise retenue lors de l’appel 
d’offres ne pouvait pas intervenir 
à la date prévue. La première 
tranche, de la rue des Mauges 
(au niveau du rond-point) allant 
jusqu’à la rue du Sous-préfet 
Barré, sera réalisée avant la fin 
de l’année. La deuxième tranche 
allant jusqu'à l'avenue de l'Europe 
sera effectuée début 2020.

Le point sur les travaux

RAPPEL : 
POUR VOTRE 
SÉCURITÉ, LES 
CHANTIERS 
SONT INTERDITS 
AU PUBLIC !

!

SALLE DE SPORT
Jallais
L’été dernier, la pose d’un parquet neuf avait révélé un important problème 
de planéité. Des travaux de mise à niveau du sol ont été réalisés pour une 
pratique sportive en toute sécurité, dans un environnement accessible et 
conforme à la réglementation. Parallèlement, les dômes en plexiglas sur 
la toiture ont été changés afin de régler un problème d’étanchéité de 
la salle. L’ensemble des travaux s’est terminé fin août pour assurer une 
rentrée sportive sereine.

BEAUPREAU-EN-MAUGES

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES 
BÂTIMENTS
Beaupréau-en-Mauges
Le réaménagement des sani-
taires et des douches des salles 
pour permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite se 
poursuit. Cet été, le foyer des 
jeunes, l’Hôtel et la salle de la 
Promenade à Beaupréau, la salle 
des fêtes de La Jubaudière, 
la salle de sports d’Andrezé, 
l’école du Pin-en-Mauges et la 
périscolaire de Jallais ont été 
mis aux normes.

EAU POTABLE 
Jallais
La rue Saint-Jean à Jallais est 
fermée à la circulation. En effet, le 
SIDAEP (Syndicat Intercommunal 
D’Alimentation en Eau Potable) 
remplace actuellement une 
conduite d’eau potable vétuste. 
Durant plusieurs semaines, des 
déviations sont mises en place 
pour contourner la zone.
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Diagnostic obligatoire avant 
de vendre
POUR VENDRE UN BIEN IMMOBILIER RACCORDÉ AU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, IL EST OBLIGATOIRE DE FAIRE VÉRIFIER 
LA CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT. 

EFFACEMENT DE RÉSEAUX
Beaupréau, Jallais
Des travaux d’effacement des 
réseaux électriques et télépho-
niques sont en cours dans la 
rue des Cèdres à Beaupréau. 
Pendant deux mois, les tranchées 
permettant le passage des câbles 
sont creusées et les coffrets des 
riverains sont installés. Une 
seconde intervention aura lieu 
ultérieurement permettant la 
dépose des anciens candélabres 
et le raccord au réseau souter-
rain.
Les travaux d’effacement rue 
Chaperonnière à Jallais ont 
démarré. Sur le même principe, 
seul le réseau souterrain est 
installé. Dans un second temps, 
l’entreprise réalisera la dépose 
des anciens candélabres puis 
la pose des nouveaux et leur 
raccordement. 

ASSAINISSEMENT RESTAURANT SCOLAIRE 
Villedieu-la-Blouère
Le circuit de débarrassage des 
plateaux a été repensé pour 
améliorer la circulation des 
enfants et la gestion des déchets. 
De plus, les machines de lavage 
ont été changées, réduisant ainsi 
la consommation d’eau et d’élec-
tricité. Le mobilier a été rempla-
cé et les postes adaptés pour 
améliorer les conditions de travail 
des agents.

Pour visualiser l’écoulement des eaux usées, un colorant est versé dans les 
canalisations depuis les éviers, douche et WC du domicile.

En effet, pour garantir la 
propreté des rivières et le bon 
fonctionnement des usines de 
traitement des eaux usées, les 
réseaux d’eaux pluviales et usées 
doivent être séparés. Pour rappel, 
lorsque la commune effectue des 
travaux de mise en séparatif des 
réseaux, vous avez l’obligation 
de modifier vos installations. Ce 
contrôle est aussi nécessaire lors 
de la construction, la réhabilitation 
ou l’extension d’un bâtiment. 

Le conseil municipal de Beaupréau-
en-Mauges a choisi de confier la 
réalisation de ces diagnostics aux 
agents de son service des eaux. 
Il conviendra de prendre rendez-
vous auprès de l’Hôtel de Ville au 

moins deux semaines à l’avance. A 
l’issue du contrôle, un certificat est 
remis. Il doit être fourni à l’agence 
immobilière ou au notaire avant la 
signature de la vente. En cas de 
non-conformité, le propriétaire 
dispose de six mois pour mettre 
aux normes son installation.

À noter : à partir du 1er janvier 2020, 
la compétence assainissement est 
transférée à Mauges Communauté 
qui deviendra votre interlocuteur 
pour ces démarches.

Contact : 
Hôtel de Ville  
de Beaupréau-en-Mauges 
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

A l’extérieur du logement, les agents municipaux vérifient le bon écoulement du 
liquide coloré.
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ESPACE PUBLICAMÉNAGEMENT

Les chats 
errants posent 
problème
SUR LES TROTTOIRS OU DANS LES 
ESPACES VERTS DE LA COMMUNE, 
LES MATOUS SE PRÉLASSENT. 
MALADIES, BAGARRES, ODEURS, 
DESTRUCTION D’OISEAUX, VITESSE 
DE REPRODUCTION... À BEAUPRÉAU-
EN-MAUGES COMME AILLEURS, LES 
CHATS ERRANTS ET SAUVAGES POSENT 
PROBLÈME. LA COMMUNE FAIT DONC 
APPEL À LA RESPONSABILITÉ DE 
CHAQUE PROPRIÉTAIRE DE CHAT.

La prolifération des chats est importante. 
Une femelle peut avoir trois portées par 
an. À raison de six chats par portée, 
cela fait 18 chatons par an ! À noter 
qu’un couple de chats peut engendrer 
plus de 20 000 descendants en 4 ans. 
Les propriétaires de chats non stérilisés 
peuvent être submergés par des portées 
régulières, ce qui conduit parfois à des 
abandons. Les chats sont alors livrés à 
eux-mêmes, peuvent tomber malades, 
se reproduire et errer sur l’espace public. 
La stérilisation est la seule méthode 
efficace et éthique pour échapper à la 
procréation des félins à vitesse grand V. 
Le coût moyen pour stériliser un mâle 
est de 60 à 80 €. Le prix de l’opération 
pour une femelle varie de 110 € à 140 €.

Par ailleurs, les chats se révèlent être de 
terribles prédateurs. On estime que les 
chats tuent ente 40 et 80 millions d'oiseaux 
par an en France.

L'identification des chats est obligatoire. 
Elle vise à lutter contre les abandons, 
réduire le nombre de félins errants ainsi que 
les erreurs de fourrière. Les propriétaires 
sont tenus de faire tatouer ou pucer leur 
animal chez un vétérinaire. Le coût de 
l'acte est variable mais il est toujours moins 
élevé que l'amende à laquelle s'expose un 
propriétaire qui ne serait pas en règle.

5 permanences pour mieux 
comprendre le compteur 
Linky
JUSQU’EN 2021, LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
ENEDIS ÉQUIPE 35 MILLIONS DE FOYERS FRANÇAIS DE COMPTEURS 
NOUVELLE GÉNÉRATION. À BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, L’INSTALLATION 
SE DÉROULERA AU PREMIER SEMESTRE 2020, CHEZ LES PARTICULIERS, 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS.

Linky est un compteur 
électrique dit « communicant », 
capable de transmettre des 
données et de recevoir des 
ordres à distance. Ainsi, plus 
besoin de relever physiquement 
l’index d’électricité ou de 
faire appel à un technicien 
pour augmenter la puissance 
souscrite. L’usager a accès à 
ses données de consommation 
électrique, il peut alors mieux 
les comprendre et faire des 
économies d’énergie.

Linky peut-il avoir un 
impact sur la santé ? 
Non, il respecte les normes sanitaires européennes et françaises. Le 
compteur communique grâce à une technologie déjà très répandue : le 
Courant Porteur en Ligne.

Combien coûte un compteur ?
Zéro euro, le coût est pris en charge par Enedis. Cependant, si vous 
refusez l’installation, des frais vous seront facturés lorsque vous devrez 
changer de compteur. 

Quelles données enregistre le compteur ? 
Il enregistre seulement la consommation électrique, en ignorant s’il 
s’agit de la télévision ou du chauffe-eau par exemple. Ces données 
sont cryptées et non transmises à un tiers sans votre accord. Aucune 
information personnelle ne transite par le système.

Pour répondre à vos interrogations, Enedis assure cinq permanences en 
présence d’élus : 
› à Gesté, le 7 novembre,
› à Villedieu-la-Blouère, le 14 novembre,
› à Beaupréau, le 28 novembre,
› à Jallais, le 12 décembre,
› au Pin-en-Mauges, 19 décembre.
Ces réunions d’une heure ont lieu dans les mairies déléguées à 16h, 17h 
et 18h. Pour participer, il est conseillé de vous inscrire auprès de la mairie. 

Si toutefois vous ne souhaitez pas que votre domicile soit équipé 
d’un compteur Linky, merci d’adresser une demande écrite par 
courrier ou mail à votre mairie déléguée. La Ville de Beaupréau-en-
Mauges s’engage à transmettre ces refus à Enedis.

Ce chaton abandonné a été adopté et baptisé Pom’Potes.
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Cimetières : enherber 
plutôt que désherber
NE SOYEZ PAS SURPRIS DE VOIR POUSSER DE 
L’HERBE DANS LES CIMETIÈRES DE BEAUPRÉAU-
EN-MAUGES. POUR LIMITER LE DÉSHERBAGE 
MANUEL, TRÈS CHRONOPHAGE POUR LES AGENTS 
DES SERVICES TECHNIQUES, LA MUNICIPALITÉ 
TESTE L’ENGAZONNEMENT DES CIMETIÈRES. EN 
EFFET, L’ARRÊT DE L’UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES POUSSE LA COMMUNE À 
FAIRE ÉVOLUER SES PRATIQUES. 

Ce test est déjà en cours sur quelques zones du cimetière 
de Villedieu-la-Blouère et de l’ancien cimetière de 
Jallais. Les cimetières de Beaupréau, Andrezé et 
La Chapelle-du-Genêt seront concernés dans les 
prochaines semaines. A chaque engazonnement, 
une affichette est installée pour prévenir les usagers. 
Si ce test s’avère concluant, il est envisagé que tous 
les cimetières de Beaupréau-en-Mauges soient 
engazonnés. 

DÉPÔTS 
SAUVAGES :  
LES AUTEURS 
VERBALISÉS
Bien qu’interdits, les dépôts 
sauvages de déchets sur l’espace 
public se multiplient. À titre 
d’information, depuis janvier 2019,  
21 procédures ont été établies par 
la police municipale concernant la 
rue Durfort Civrac sur la commune 
déléguée de Beaupréau. Les délais 
sont cependant très longs : entre la 
prise en compte des procès-verbaux 
par l’Officier du Ministère Public 
ou le procureur de la République 
et le retour à la gendarmerie pour 
audition, il se passe au mieux 4 
mois ! Pour éviter une récidive, 
la police municipale avertit 
systématiquement les auteurs de 
dépôts sauvages qu’un procès-
verbal a été établi à leur égard.
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MAUGES COMMUNAUTÉ

FORUM CONNECT’ ET VOUS !
INFORMATIONS ET INITIATIONS POUR PRATIQUER  
LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN

Jeudi 14 novembre
10h – 17h, La Loge
Beaupréau 
Gratuit

Informations et inscriptions  
au buffet
solidarites-sante@
maugescommunaute.fr
02 41 71 77 00
du lundi au vendredi entre  
9h et 12h30

Cette action 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, la MSA et la CARSAT.

Connect’ et vous !
LE WEB, L’INFORMATIQUE, LE DIGITAL… LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES FONT PARTIE DU QUOTIDIEN. IL EST 
DONC UTILE, POUR TOUS, DE LES MAÎTRISER. LE FORUM CONNECT’ ET VOUS ! VOUS GUIDE DANS L’INITIATION ET LA 
PRATIQUE DE CES OUTILS. IL SE DÉROULERA JEUDI 14 NOVEMBRE PROCHAIN À LA LOGE À BEAUPRÉAU, EN ACCÈS 
LIBRE ET GRATUIT.

Le service Solidarités-Santé de Mauges Communauté 
accompagne au quotidien les habitants du territoire de 
plus de 60 ans et/ou en situation de handicap dans leurs 
démarches administratives et la mise en place de leur 
projet de vie. Les outils numériques permettent d’effectuer 
des démarches administratives, de renforcer les liens 
intergénérationnels, d’exercer, voire de stimuler les 
capacités cognitives. Il est donc apparu indispensable de 
proposer une journée pour faciliter l’appropriation de ces 
technologies. Chacun pourra bénéficier de conseils et 
pratiquer différents outils. Depuis la rentrée de septembre, 
des temps de sensibilisation ont déjà eu lieu dans les 
communes du territoire.

Un lieu, une date pour découvrir et s’initier aux 
outils numériques

Le forum « Connect’ et vous ! » aura lieu le jeudi  
14 novembre au Centre culturel de La Loge.

Tout au long de la journée, un espace forum permettra de 
découvrir de nombreux outils informatiques et numériques. 
Des ateliers pratiques vous permettront de vous initier à 

l’utilisation d’un smartphone, du traitement de texte, du 
tableur, de la prise de photos, des réseaux sociaux… 
N’hésitez pas à venir avec votre propre téléphone ou 
tablette.

Le matin, 4 intervenants partageront leurs expériences 
sur :
› la formation au numérique,
› l’apprentissage du numérique,
› la télémédecine et le Dossier Médical Partagé (DMP),
› la domotique.

Le midi, une pause buffet conviviale sera proposée pour 
profiter pleinement de la journée sans interruption (gratuit 
sur inscription avant le mardi 5 novembre, dans la limite 
des places disponibles).

L’après-midi, Caroline-Laure Le Roho, agent de 
développement social local à la MSA Loire-Atlantique - 
Vendée, animera une conférence sur « Le numérique : 
question d’âge ou d’usage ? ».

Programme sur www.maugescommunaute.fr

VOUS AVEZ DIT ÉVÈNEMENTS ?
MAUGES COMMUNAUTÉ VOUS PROPOSE 4 TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER SUR LE TERRITOIRE : UN FORUM 
SUR LE NUMÉRIQUE, UNE JOURNÉE VERS LE ZÉRO DÉCHET, DES VISITES D’ENTREPRISES ET UN RENDEZ-VOUS 
POUR LES ENTREPRENEURS.
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MAUGES COMMUNAUTÉ

  

CHANGER D’ÈRE ! 
Nos écogestes au quotidien
DANS QUEL MONDE VIVRONS-NOUS DEMAIN ? DES SCIENTIFIQUES, DES 
POLITIQUES, DES PERSONNALITÉS DÉBATTENT ARDEMMENT SUR L’AVENIR 
DE LA PLANÈTE. LE TERRITOIRE DES MAUGES N’EST PAS ÉLOIGNÉ DE CES 
PRÉOCCUPATIONS D’ACTUALITÉ ET S’ENGAGE À DEVENIR TERRITOIRE 
À ÉNERGIE POSITIVE EN 2050. UN DES LEVIERS POUR RÉUSSIR CE PARI 
AMBITIEUX EST DE BAISSER COLLECTIVEMENT NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE. VOYAGES, MOBILITÉ, CONSOMMATIONS, DÉCHETS, 
ÉNERGIE, EAU... COMMENT CHACUN PEUT À SON NIVEAU AMORCER DES 
CHANGEMENTS DURABLES ET AGRÉABLES ?

Première étape le samedi 23 novembre 2019, de 10h 
à 18h : Mauges Communauté vous invite à répondre 
ensemble à ce défi et vous accompagne sur des 
nouvelles pratiques pour apprendre à mieux utiliser 
et moins jeter. Faites le plein de trucs et astuces pour 
fabriquer maison, rallonger la durée de vie des produits, 
réutiliser ou encore recycler.

De 10h à 16h : 5 séries d’ateliers pratiques gratuits 
sur inscription : jardinage, cuisine, produits ménagers, 
produits d’hygiène, couture, réparation, bricolage… 

À 16h30 : Alex, au Pays des Poubelles > un spectacle 
familial de danse et de théâtre pour aborder d’une autre 

manière la question de la consommation - dès 6 ans 
(de 6 à 10€ ou 25€ le Pass’famille) - sur réservation à la 
billetterie de Scènes de Pays ou sur place dans la limite 
des places disponibles.

Possibilité de déjeuner sur place en partageant son 
repas.

Programme sur 
www.maugescommunaute.fr
Changer d’ère ! Nos écogestes au quotidien
Samedi 23 novembre de 10h à 18h
Théâtre Foirail
Chemillé/Chemillé-en-Anjou

Entrepreneurs des Mauges, 
rencontrons-nous « en vrai » !
VOUS ÊTES AGRICULTEUR, COMMERÇANT, ARTISAN, INDUSTRIEL, CHEF D’ENTREPRISE… BREF VOUS ENTREPRENEZ 
DANS LES MAUGES OU VOUS AVEZ POUR PROJET D’Y INSTALLER VOTRE ENTREPRISE ? NE RATEZ SURTOUT PAS 
LE RENDEZ-VOUS DU JEUDI 21 NOVEMBRE : UNE SOIRÉE POUR SE RENCONTRER, ÉCHANGER ET POURQUOI PAS 
IMAGINER DE NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER DEMAIN !

À l’initiative d’un groupe d’entrepreneurs 
accompagnés par les animateurs 
économiques de Mauges Communauté, 
Les Rendez-vous de la Réussite, 
évènement professionnel et convivial, se 
déroulera cette année au Centre culturel 
de La Loge à Beaupréau le jeudi  
21 novembre 2019 à partir de 19h.

En 2015 et 2017, les 
premières éditions organisées 
à Beaupréau et Chemillé 
avaient remporté un franc 
succès réunissant plus de 
1400 entrepreneurs. Cette 
année, Hervé Gougeon 
revient pour embarquer vos 
équipes et les mobiliser sur le 

chemin de la performance collective ! 
Une conférence à haut pouvoir 
énergétique et dynamisant ! 

Avec plus de 9 000 entreprises, le 
territoire de Mauges Communauté 
est riche de compétences et de 
savoir-faire. Le cocktail dinatoire 

vous donnera donc l’opportunité de 
rencontrer vos voisins et pourquoi pas 
de créer de nouveaux réseaux.

Les rdv de la réussite
Jeudi 21 novembre 2019 à 19h
Centre culturel de La Loge 
Beaupréau
Participation : 15 €

Information et réservation sur 
www.rdvreussite.fr
contact@rdvreussite.fr
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MAUGES COMMUNAUTÉ

C’est quoi ton entreprise ? 
du 16 au 31 octobre 2019
PLONGEZ AU CŒUR DES MAUGES ET DÉCOUVREZ LES SAVOIR-FAIRE ET ENTREPRISES VITRINES DU TERRITOIRE 
COMME MANITOU, ALFI TECHNOLOGIES OU ENCORE LACROIX ELECTRONICS !

L’opération « C’est quoi ton entreprise ? » c’est plus de 
80 entreprises, industries, artisans ou encore exploitations 
qui accueillent le grand public pour une visite du 16 au  
31 octobre 2019.

Organisée par ôsezMauges, l’opération s’étend désormais 
à tout le territoire des Mauges. Les visites d’entreprises 
deviennent alors une véritable vitrine économique 
démontrant le dynamisme entrepreneurial des Mauges.

Grâce à une minutieuse prospection des entreprises du 
territoire, ôsezMauges donne accès à un programme 
complet de visites d’entreprises avec de nombreuses 
nouveautés ainsi que des animations et ateliers famille 
autour de nos savoir-faire. 

Trouvez la visite qui vous convient : mode, agriculture, 
communication, métiers de bouche ou industrie de pointe. 
Les visites sont entièrement préparées et réalisées par les 
entreprises elles-mêmes. Un partage d’expérience unique 
qui permet aux entrepreneurs et employés de vous faire 
découvrir leurs compétences et leur vision du monde de 
l’entreprise. Une véritable fierté !

Des visites 100 % gratuites.

Réservation
www.osezmauges.fr 
02 41 72 62 32
Programme à disposition à l’office de tourisme 
et dans les commerces

C’est quoi ton entreprise ?
Visites d’entreprises du 16 au 31 octobre 
dans toutes les Mauges
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OCTOBRE
DU 5 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

> EXPO PHOTOS « OBJECTIF… 
DATAZONE » - PHILIPPE CHANCEL  
BEAUPRÉAU
Tous les jours de 15h à 18h
Centre culturel de La Loge
Renseignements : 02 41 75 38 30

JEUDI 17

> SLAM-CHANSON FRANCAISE 
« LE TOUR DU PLAN B » GRAND 
CORPS MALADE  
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
20h30  / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

SAMEDI 19

> CONCOURS DE BADMINTON 
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par le club de Badminton 
Jubaudois
12h / Salle des sports

> SOIRÉE MOULES FRITES 
ANDREZÉ
Organisée par la R.L.A. Compétitions
Salle omnisports

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

> 1ER ANNIVERSAIRE DE L’ESPACE 
EXPRESSION
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par Scèn’Expression
Espace Expression

DIMANCHE 20 

> THÉÂTRE MUSICAL - « BARBE 
BLUES » D’APRES OFFENBACH - 
LES JOYEUX LURONS DE CHOLET
BEAUPRÉAU
Organisé par l’Entente des Mauges - 
section sport adapté 
15h / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

LUNDI 21

> CONTES AMÉRINDIENS ELECTRO 
POP « LE BESTIAIRE DE JULES »
LA JUBAUDIÈRE
Organisés par le réseau des 
bibliothèques
15h / Espace Expression

MARDI 22

> SPECTACLE JEUNESSE « DE LA VILLE 
A LA CAMPAGNE ET VICE VERSA »
LA POITEVINIÈRE
Organisé par le réseau des bibliothèques
10h30 / Salle des loisirs

MERCREDI 23

> BALADE CONTÉE 
BEAUPRÉAU
Organisée par les Croqu’Heure de contes
10h / Parc de Beaupréau,  
entrée avenue du Grain d’Or

> 2 ATELIERS DE L’IMAGINAIRE 
BEAUPRÉAU / VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisés par le réseau des 
bibliothèques, en présence de l’auteure 
jeunesse Nanoux
10h30 / Médiathèque de Beaupréau
14h / Bibliothèque de Villedieu-La-Blouère

JEUDI 24

> CONTE MUSICAL « TOUT 
CONTE FAIT »
ANDREZÉ
Organisé par le réseau des bibliothèques
15h30 / Maison des Loisirs

VENDREDI 25

> FESTIVAL DE CANNES DES 
MAUGES
BEAUPRÉAU
Organisé par le Cybercentre, le Centre 
Social Èvre et Mauges et l'association 
Cinéma Jeanne d’Arc
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

> CONCOURS DE BELOTE 
ANDREZÉ
Organisé par le Club des Amis réunis 
13h30 / Salle omnisports

SAMEDI 26

> BAL COUNTRY
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le Crazy Boots
20h / Salle des Chevaliers de Malte

MERCREDI 30

> HEURE DU CONTE 
BEAUPRÉAU
Organisé par le réseau des bibliothèques
15h30 / Médiathèque de Beaupréau

NOVEMBRE
DU VENDREDI 1ER  AU DIMANCHE 3

> FESTI’AM : FESTIVAL DE LA 
CHANSON AMATEUR
BEAUPRÉAU
Organisé par l’APCI 
4 représentations : vendredi : 20h30, 
samedi : 15h et 20h30, dimanche : 15h
Centre culturel de La Loge 
Billetterie : 02 41 75 38 34

SAMEDI 2 

> LOTO
JALLAIS
Organisé par l’AJJFC  
(Andrezé-Jub-Jallais Football Club)
18h / Salle de sports

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

DIMANCHE 3 

> BOURSE AUX JOUETS
SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
Organisée par Les Philous
14h - 17h / Salle commune des loisirs

OCTOBRE 2019 > JANVIER 2020
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> MESSE TÉLÉVISÉE
GESTÉ
Diffusion sur France 2
11h / Église

MARDI 5 

> CINÉ-DÉBAT « OCÉANS, 
LE MYSTÈRE PLASTIQUE » 
BEAUPRÉAU
Organisé par réseau des bibliothèques, 
l'association Cinéma Jeanne d’Arc, 
Terres des Sciences et le BiblioPôle
20h, 4 € / Cinéma Jeanne d’Arc

MERCREDI 6 

> ATELIER D’ECRITURE 
BEAUPRÉAU
Organisé par le réseau des bibliothèques
20h, 5 € / Médiathèque

SAMEDI 9

> MUSIQUE - « LEPREST 
SYMPHONIQUE » ONPL ET 
CHANTEURS INVITÉS 
BEAUPRÉAU
Organisée par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

DU SAMEDI 9 AU 23 NOVEMBRE

> REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
GESTÉ
Organisées par les Strapontins Gestois
20h30 les 9, 16, 22 et 23 novembre 
15h les 10 et 17 novembre 
Maison commune de Loisirs

MARDI 12

> CINÉ-DÉBAT : « ET JE CHOISIS 
DE VIVRE », L’ÉPREUVE DE LA 
PERTE D’UN ÊTRE CHER
BEAUPRÉAU
Organisé par l'association Cinéma 
Jeanne d’Arc, dans le cadre du mois du 
documentaire
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

MERCREDI 13

> SPECTACLE « SUR LA ROUTE 
DES BALKANS »
BEAUPRÉAU
Organisé par l’agence TRANSVAL 
Voyages
14h30 / Centre culturel de La Loge
Réservation : 02 41 49 02 95  
groupes.cholet@transval.fr

SAMEDI 16

> SOIRÉE DISCO
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le Comité des Fêtes
21h / Salle des Chevaliers de Malte

> SOIRÉE DANSANTE
ANDREZÉ
Organisée par le C.O.A.L.A. 
Salle omnisports

DU SAMEDI 16
AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

> REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
LA POITEVINIÈRE
Organisées par l’ASTHEP
20h30 les 16, 22, 23, 26, 29 et 30 novembre 
15h les 17, 24, novembre et 1er décembre
Salle de théâtre

> GALA DE GYMNASTIQUE / DANSE
BEAUPRÉAU
Organisé par le club «Les Pastourelles»
20h30 (samedi), 15h (dimanche) / Centre 
Culturel de La Loge
Contact : lespastourelles@
lespastourellesbeaupreau.fr 

> CONCOURS DE BELOTE  
ANDREZÉ
Organisé par le Club de pétanque
13h30 / Espace du Prieuré

DU 17 NOVEMBRE  AU 1ER DECEMBRE

> FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Coordonné par le Centre Social Èvre et 
Mauges
Renseignements : 02 41 63 06 33

> EXPOSITION PHOTOS
Organisée par le Centre d’Accueil et 
d’Orientation sur plusieurs sites 
Clichés de Dominique Drouet

> COLLECTE DE JEUX
Organisée par la ludothèque «Si Jallais jouer»
au profit d’associations solidaires locales

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> DISCO SOUPE 
JALLAIS
Organisée dans le cadre du Festival  
des Solidarités

> COLLECTE NATIONALE
Organisée par le Secours Catholique, 
Festival des Solidarités

MARDI 19 NOVEMBRE

> CINÉ-DÉBAT « LES DÉPOSSÉDÉS » 
BEAUPRÉAU
Organisé par le cinéma Jeanne d’Arc, 
dans le cadre du mois du documentaire
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

> SOIRÉE D’ÉCHANGES « DE LA 
NOURRICE D’HIER À L’ASSISTANT 
MATERNEL D’AUJOURD’HUI » 
BEAUPRÉAU
Organisée par le Relais d’Assistants
Maternels et la Protection Maternelle 
Infantile
20h30 / Centre culturel de La Loge
Gratuit, sur inscriptions : 02 41 63 06 33

JEUDI 21 NOVEMBRE 

> APRÈS-MIDI JEUX 
JALLAIS
Organisé par l’ADMR des Coteaux de 
l’Èvre, Festival des Solidarités
Salle Cathelineau

SAMEDI 23 

> MATIN CROISSANTS
BEAUPRÉAU
Organisé dans le cadre du Festival des 
Solidarités

> BOURSE AUX JOUETS 
BEAUPRÉAU
Organisée par Familles Rurales
Centre culturel de La Loge

> EXPO-VENTE
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par l’ARMHA
10h / Salle de l’Anjou

JEUDI 28

> CINÉ-DÉBAT « L’ARBRE DE 
L’ENFANCE » 
BEAUPRÉAU
Organisé par le Relais d’Assistants 
Maternels et l'association Cinéma 
Jeanne d’Arc, dans le cadre du mois  
du documentaire
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

> DANSE / THÉÂTRE - 
« TZIGANE ! » CIE ROMANO 
ATMO, LILIA ROSS-DALSKAÏA ET 
SES MUSICIENS
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

 

SAMEDI 30

> VENTE DE NOËL
BEAUPRÉAU
Organisée par l’association Jeanne 
Vincent
9h – 18h / Salle de la Garenne

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

AGENDA OCTOBRE 2019 > JANVIER 2020
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SAMEDI 30 ET DIMANCHE 1ER 

> APRÈS-MIDI JEUX
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le Centre social Èvre et 
Mauges, Festival des Solidarités
16h (samedi), 14h (dimanche) / Salle des 
Chevaliers de Malte

> DANSE / MUSIQUE 
FOLKLORIQUE - « LES JOYEUX 
PETITS SOULIERS D’UKRAINE » 
BEAUPRÉAU 
Organisé par l’association « ANJOU 
L’VIV », Festival des Solidarités
20h30 (samedi), 15h (dimanche) / Centre 
culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

DÉCEMBRE
MARDI 3

> CHANT - CHŒUR D’HOMMES 
« ORPHEUS »
BEAUPRÉAU
Organisé par l’association « ANJOU L’VIV »
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

MERCREDI 4

> ANIMATION JEUNESSE 
« LES PIRATES ATTAQUENT » 
BEAUPRÉAU
Organisé par le réseau des 
bibliothèques et Scènes de Pays
16h30 / Médiathèque

> ATELIER D’ÉCRITURE  
BEAUPRÉAU
Organisé par le réseau des bibliothèques
20h, 5 € / Médiathèque

VENDREDI 6

> CONCOURS DE PALETS
LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le comité des Fêtes
20h / Salle de sport

> MARCHÉ DE NOËL
BEAUPRÉAU
Organisé par l’association des 
commerçants et artisans Beaupréau 
Vitrines
16h-21h / Quartier Notre-Dame

VENDREDI 6 ET SAMEDI  7

> TÉLÉTHON
GESTÉ
Organisé par l’association « Vaincre »
Espace Thévinière

> ESCAPE GAME
BEAUPRÉAU 
Organisé par le réseau des bibliothèques
20h30 (vendredi), 18h (samedi) / 
Médiathèque

SAMEDI  7

> CONTE MUSICAL « LES PIRATES 
ATTAQUENT ! » NICOLAS BERTON, 
LIZ CHERHAL
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
16h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

 > BAL COUNTRY
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisé par le Crazy Boots, au profit 
du Téléthon
20h / Salle des Chevaliers de Malte

> TRAIL
LA CHAPELLE-DU-GENÊT
Organisé par l’ASGO Cyclo
20h30 / Maison des Loisirs

LUNDI 9

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

MARDI 10

> CINÉ-DÉBAT « POWER TO 
CHANGE – LA RÉBELLION 
ÉNERGÉTIQUE » 
BEAUPRÉAU
Organisé par le cinéma Jeanne d’Arc
20h / Cinéma Jeanne d’Arc

VENDREDI 13

> MUSIQUE / JAZZ - « ETIENNE 
BOISDRON TRIO INVITE DANIEL MILLE » 
BEAUPRÉAU
Organisé par Scènes de Pays
20h30 / Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34

MARDI 17

> CONCOURS DE BELOTE
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par Rendez-Vous d’Automne
13h30 / Maison Commune des Loisirs

MERCREDI 18

> CONCOURS DE BELOTE 
GESTÉ
Organisé par le club de l’Amitié
Espace Thévinière

> HEURE DU CONTE 
BEAUPRÉAU 
Organisée par le réseau des bibliothèques
15h30 / Médiathèque

SAMEDI 21

> SOIRÉE DISCO
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Organisée par le Comité des Fêtes
21h / Salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 22

> RANDONNÉE DE LA BÛCHE
BEAUPRÉAU
Organisée par Beaupréau Vélo Sport

VENDREDI 27

> CONCOURS DE BELOTE
LA JUBAUDIÈRE
Organisé par les Chasseurs
13h30 / Maison Commune des Loisirs

JANVIER
SAMEDI 4 

> LOTO
LE PIN-EN-MAUGES
Organisé par le club de Basket USPP
20h / Salle de Sport

SAMEDI 11 

> SOIRÉE IRLANDAISE
JALLAIS
Organisée par ZIKJALLAIS
20h30 / Salle des fêtes

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19

> THÉÂTRE - « PANIQUE EN 
COULISSES » DE MICHAËL FRAIN
BEAUPRÉAU
Organisé par le Théâtre Amateur 
Bellopratain  
20h30 les 11, 14, 17 et 18 janvier - 15h les 
12 et 19 janvier
Centre culturel de La Loge
Billetterie : 02 41 75 38 34
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