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Flash Infos 
Le Pin-en-Mauges 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Janvier 2020

Édito
Mesdames, messieurs, chers 
habitants du Pin-en-Mauges,
Ce début d’année est l’occasion 
de faire le point des réalisations 
abouties depuis 2014 : la maison 
des associations est réhabilitée 
et rendue accessible, le réseau 
d’assainissement est étendu au 
quartier de la gare et de l’aiguillée, 
la rue de l’abbé Cantiteau dispose 
d’un nouveau revêtement avec un 
aménagement des trottoirs et des 
stationnements, la cour de l’école 
est accessible et la façade de la 
maternelle est remaniée avec des 
couleurs vives, le terrain de jeux 
multisports permet la rencontre et 
des temps de détente de petits et 
grands, la salle de sport continue sa 
restauration. À l’initiative de Mauges 
Communauté, la zone artisanale du 
Cormier est aménagée pour 1,8 ha 
et peut ainsi recevoir de nouvelles 
entreprises.
Mais rester l’œil rivé dans le 
rétroviseur est risqué et il est bon 
de regarder devant et se projeter 
vers l’avenir : l’aménagement de 
l’espace public autour de la zone du 
bocage se finalise en début d’année 
et les cellules commerciales seront 
livrées par le promoteur dans le 1er 

trimestre. Les premiers acquéreurs 
vont concrétiser leur projet et 
démarrer la construction de leur 
maison au lotissement du petit 
Anjou, la desserte en gaz continuera 
sa progression sur le bourg. Deux 
comités de pilotages (élus, usagers, 
techniciens) finalisent les projets de 

restaurant scolaire et périscolaire 
et de l’espace d’exposition autour 
de l’histoire du Pin et de Jacques 
Cathelineau.
Le travail du conseil municipal de 
Beaupréau-en-Mauges a permis 
de faire avancer les projets sur 
tout le territoire. Je remercie 
particulièrement les élus du Pin-en-
Mauges qui se montrent assidus 
aux réunions des commissions et 
permettent la mise en place des 
principes d’équité, d’harmonisation 
tout en prenant en compte les 
règles des marchés publics et les 
fonctionnements particuliers de 
chaque commune déléguée. Merci 
à eux pour leur investissement.
Tout ce travail ne serait bien sûr 
pas possible sans l’engagement 
total des agents dans leur mission, 
que ce soit à l’accueil des mairies, 
où technicité et professionnalisme 
permettent les réponses ou 
l’aiguillage vers le bon interlocuteur, 
dans les services techniques ou 
espaces verts pour des équipements 
et espaces publics de qualité et 
sécurisés. Je les remercie pour leur 
investissement à la bonne marche 
de la commune et leur sens du bien 
commun.

En ce début d’année 2020, début 
d’une nouvelle décennie, je viens 
vous adresser en mon nom et au 
nom de tout le conseil délégué 
du Pin-en-Mauges, mes meilleurs 
vœux. Je souhaite à tous les  
acteurs économiques, commerciaux, 
artisanaux ou agricoles ainsi qu’aux 
membres associatifs de rester 
investis dans leur engagement si 
important pour le dynamisme de 
la commune et d’avoir une activité 
florissante. Je souhaite à chacun 
une année heureuse, une bonne 
santé qui vous permettra de mener 
à terme tous vos projets et objectifs, 
petits ou grands. Je vous souhaite 
aussi de continuer à trouver dans 
notre commune les commerces et 
services attendus qui facilitent notre 
quotidien. Enfin, que cette nouvelle 
décennie, nous emmène vers des 
fonctionnements plus éthiques, 
responsables et respectueux de 
l’environnement, qu’elle permette 
à chacun de s’exprimer et qu’elle 
garantisse une société de citoyens 
accueillants, unis, solidaires et 
engagés.

Maire déléguée du Pin-en-Mauges

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

Claire Fillaudeau, agent recenseur, interviendra auprès des foyers 
concernés de la commune déléguée du Pin-en-Mauges. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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

NAISSANCES
Le 14/09/2019 : BREVET Gaspard

Le 19/09/2019 : VILAÇA Jules

1 MARIAGE ET 3 PACS
Le 28/09/2019 :  BRIVAL Nicolas 

et NAVEAU Cathy

DÉCÈS
Le 04/11/2019 :  JARRY 

Marie-Antoinette 
veuve RÉTHORÉ

Le 24/11/2019 :  ROCHARD Jean

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

RETOUR SUR

ÉCONOMIE

Le repas des aînés
LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 AVAIT LIEU LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS À LA SALLE DU RELAIS DU BOIS.

Cette année, 121 convives 
âgés de 70 ans à 97 ans, dont 
10 pensionnaires de la maison 
de retraite, ont répondu à 
l’invitation de la municipalité et 
l’association Familles Rurales.
Nous remercions les 13 
serveurs de 17 ans et les 
enfants de l’école pour les 
menus confectionnés sur le 
thème des couleurs.
Un goûter a été organisé le 
mercredi 6 novembre 2019 
avec les résidents de la 
maison de retraite n’ayant 
pas pu participer au repas du 
13 octobre.

Installation  
d’un nouvel énergéticien
MONSIEUR ALAIN COQUERIE A OUVERT UN CABINET DE CONSULTATION  
EN TANT QU’ÉNERGÉTICIEN.

Vous vous sentez fatigués, vous avez besoin de retrouver de l’énergie, de 
l’envie, de l’activité, du bien-être, Monsieur Alain Coquerie vous reçoit sur 
rendez-vous dans son cabinet situé 10 place Jacques Cathelineau.
Coordonnées : 02 41 58 50 39

ADMR : nouvelle organisation
Afin d’améliorer le service d’accueil, une nouvelle organisation du bureau 
de l’ADMR est mise en place. Le bureau sera ouvert tous les matins du 
lundi au vendredi de 9h à 12h, sauf le mercredi. Sonia vous répond par 
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (sauf mercredi matin) et 
Sarah de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
Pour toute situation d’urgence ou d’imprévus compromettant les 
interventions programmées au domicile des personnes aidées, une 
astreinte téléphonique est assurée les week-ends et jours fériés, au  
02 41 21 49 53.

Association ADMR LES MAUGES
Mairie, 3 place André Brossier
Jallais - 49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02 41 30 34 65
mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Isabelle Pasquier, présidente de Familles Rurales (à gauche), les 13 serveurs, Thérèse Colineau, maire déléguée, et 
les 3 doyens du repas.
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VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE

Lotissement 
du petit anjou
Les travaux du lotissement du 
Petit Anjou avancent. Pour tous 
renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie déléguée du 
Pin-en-Mauges.
Contact : 02 41 70 00 25
pinenmauges@
beaupreauenmauges.fr

Séances de variétés
C’EST REPARTI POUR L’ANNEE 2020 ! LES RÉPÉTITIONS SONT LANCÉES 
DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE. 

Cette année, les jeunes nés en 
2006 ont répondu présents, la 
relève est là. 70 jeunes participent 
au spectacle. Pour le fil rouge, un 
nouveau thème a été trouvé par les 
acteurs, mais celui-ci reste encore 
secret. Il vous sera dévoilé lors de la 
distribution des flyers. 
Les séances de variétés auront lieu :
-  vendredis 6 et 13 mars à 20h30, 

-  samedis 29 février, 7 et 14 mars 
à 20h30,

- dimanche 8 mars à 15h.
Attention séance spéciale le 
vendredi 13 mars avec le retour 
des anciens acteurs.
La séance est au tarif de 6 € et de 4 € 
pour les moins de 14 ans.
Réservations : 07 83 02 08 31 
resa.seances@hotmail.fr

APEL école Joseph Girard
L’APEL DE L’ÉCOLE JOSEPH GIRARD ORGANISE  
POUR LA DEUXIÈME FOIS UNE SOIRÉE AMÉRICAINE.

Rendez-vous le 4 avril à 19h30 à la salle de sports du Pin-en-Mauges. Cette 
soirée ouverte à tous (adultes et enfants) permettra de rassembler les 
familles. Au menu : hamburger, frites et brownies. La soirée dansante sera 
animée par A-P Mix.
Contact : 06 19 87 31 53 ou appel.josephgirard@gmail.com.

Avancement des travaux du Lotissement du Petit Anjou

U.S.P.P. BASKET
L’U.S.P.P basket vous invite a ses 
prochaines manifestations : 
-  samedi 4 janvier : loto (salle du 

Relais du Bois - ouverture des 
portes à 18h30, début du loto à 
20h),

-  dimanche 12 janvier : galette 
des rois (salle de sports du Pin-
en-Mauges - après le match des 
seniors 1 à 16h),

-  samedi 8 février : sortie avec les 
sponsors (match Cholet Basket 
contre Orléans),

-  vendredi 20 mars : concours de 
palets (salle de sports du Pin-en-
Mauges),

-  samedi 23 mai : tournoi jeunes 
U9-U11-U13 (salles de sports de La 
Poitevinière et du Pin-en-Mauges),

-  vendredi 12 juin : ALL STAR 
GAME départemental (salle de 
sports du Pin-en-Mauges).
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VIE ASSOCIATIVE

Échanges de savoir
DANS LE CADRE DES « ÉCHANGES DE SAVOIR »,  
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES VOUS PROPOSE DEUX ATELIERS. 

Vous êtes intéressés par 
une initiation à la taille 
d’arbres, arbustes et 
vigne, ou par un atelier 
cuisine pour préparer 
un menu de Pâques par 
exemple ? Contactez 
Familles Rurales avant 
le 20 janvier 2020.
Contact & inscriptions : 
Isabelle Pasquier 
02 41 70 00 03

 

Inscription pour l’accueil de loisirs 
et mini-séjour été 2020

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES PROPOSE,  
COMME CHAQUE ANNÉE, UN ACCUEIL DE LOISIRS  
ET UN MINI-SÉJOUR DURANT L’ÉTÉ.

Un mini-séjour du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2020, 
est proposé aux enfants scolarisés du CM1 au CM2. Les 
inscriptions se feront lors du forum vacances le vendredi 
10 avril, de 17h30 à 19h30, à Beaupréau.
Cette année, l’accueil de loisirs aura lieu du 6 au 24 juillet 
2020 pour les enfants scolarisés de la Petite Section au CM2. 
Les inscriptions auront lieu courant mai.
Contact : Hélène FELGINES, directrice de l’accueil 
périscolaire et de l’accueil de loisirs du Pin-en-Mauges au 
02 41 56 58 22 ou à periscolaire.pomdepin49110@sfr.fr 

Représentations 
théâtrales

La troupe « Y’a du Pin sur les 
planches » interprètera « L’héritage 
diabolique de tata Odette », 
les samedi 25, dimanche 26 
et vendredi 31 janvier et les 
samedi 1er, mardi 4, vendredi 7 et 
samedi 8 février (20h30, 15h les 
dimanches). 
« Tata Odette, cette satanée tata 
Odette, n’est plus. C’est l’heure de se 
rendre chez le notaire pour prendre 
connaissance de son testament. 
Ses neveux, qui lui ont consacré 
beaucoup de temps, espèrent 
bien être enfin récompensés de 
leurs efforts. Ils s’imaginent déjà 
propriétaires de la grande maison 
de la pauvre défunte. Mais au 
retour du notaire, l’ambiance n’est 
clairement pas à la fête… » 
Réservations au 02 41 70 82 45 
(6,50 € / 3 € pour les moins de 14 ans)

Club 
cyclo pédestre
NOUVEAUTÉ : LA SECTION PÉDESTRE PROPOSE À TOUS CEUX  
QUI LE SOUHAITENT UN DÉPART À 14H TOUS LES JEUDIS. RENDEZ-VOUS 
AU CLUB, À LA SALLE DE LA CHAPELLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS. 

Rappel : les sorties cyclos sont le dimanche matin et le mercredi après midi. 
Les horaires de départs peuvent changer selon la saison. Pensez aussi à 
retenir la date de la randonnée de l’omelette qui se déroulera le dimanche 
27 septembre 2020. Et cette année, le beau temps sera de retour !
N’oubliez pas, le sport c’est la santé... et la convivialité !
Contacts :  section pédestre : Geneviève Cesbron au 02 41 70 00 02 

sorties cyclotourismes : Serge Raimbault au 02 41 70 03 03
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64ème 
assemblée 
générale 
de Familles 
Rurales
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA 
LIEU LE VENDREDI 27 MARS A 20H 
AU GRENIER DU RELAIS DU BOIS.

A cette occasion, les donneurs de 
sang recevront leurs diplômes. 
L’Etablissement Français du Sang 
(EFS) sensibilisera les personnes 
présentes à l’importance de ces 
précieux dons.

Dessin et 
peinture pour 
les 8/18 ans
TU ES INTERESSÉ  
PAR LE DESSIN OU LA PEINTURE 
ET TU AS ENTRE 8 ET 18 ANS ?  
ALORS VIENS JOUER DU PINCEAU !

L’atelier est animé par Léone 
Delaunay, les mercredi 22, jeudi 23 
et vendredi 24 avril 2020 de 14h 
à 17h, à la salle 2000 de la Maison 
des Associations. Coût de l’atelier : 
31 € par personne.
Contact et inscriptions :
Myriam Garnier au 06 84 50 71 08 
ou m.secher49@orange.fr

Vide-grenier 
organisé 
par l’association 
les Tirlabour
LE MOTOCLUB « LES TIRLABOUR » 
ORGANISE SON QUATRIÈME VIDE-GRENIER 
LE DIMANCHE 10 MAI.

   

L’ouverture du 
vide-grenier est fixée à 7h. Il sera 
complété par une balade moto qui 
partira à 9h du parking du Relais du 
Bois. De plus, les visiteurs pourront 
profiter d’un marché de producteurs 
locaux, tout au long de la journée, 
dans la salle des sports (saucissons, 
vin, légumes, fleurs, fromages, etc.). 
Des animations seront également 
proposées : baptême moto, balades 
à poney et jeux de palets.
Comme pour les années 
précédentes, nous apporterons 
notre soutien à une association. 

Mais à ce jour, le choix de celle-ci 
n’est pas encore terminé.
Le tarif du vide grenier est de : 
- 1 € le mètre en extérieur 
-  3 € le mètre en intérieur  

(avec table incluse). 
La réservation est obligatoire au :  
06 31 11 20 79  
ou à lestirlabour@gmail.com 
Le tarif de la balade moto est de 3 € 
par casque.
L’évènement est ouvert à tous et 
gratuit pour les visiteurs.
Contact et inscriptions : 
06 31 11 20 79 
lestirlabour@gmail.com 
www.facebook.com/lestirlabour

Nuit des églises 
au Pin-en-Mauges
RETENEZ DÈS A PRÉSENT LE WEEK-END DU 4 ET 5 JUILLET 2020 !

L’Association Patrimoine et Culture 
(APEC) et le relais paroissial du Pin-
en-Mauges vous proposent une 
découverte de l’église comme vous 
ne l’avez jamais vue !
Vous pourrez apprécier :
-  sa richesse historique (ses vitraux, 

ses statues…),
-  son style architectural et son 

mobilier (les clés de voûte, les 
stalles – miséricordes…),

-  son histoire ecclésiale (Saint Pavin, 
les vêtements sacerdotaux…).

Le programme plus détaillé vous 
sera communiqué dans le prochain 
Mag.
Contacts :
-  APEC : Michel Joncheray 

au 02 41 85 36 59
-  Relais paroissial : Marie-Thérèse 

Gourdon au 02 41 70 02 52

Intérieur de l’église paroissiale  
du Pin-en-Mauges dans la première  

moitié du XXème siècle.
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JANVIER

SAMEDI 4 JANVIER
LOTO
Organisé par l’U.S.P.P Basket
18h30, salle de sport

MARDI 7 JANVIER
CONCOURS INTERCLUB  
DE BELOTE 
Organisé par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

SAMEDI 11 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
10h30, salle du Relais du Bois

DIMANCHE 12 JANVIER
GALETTE DES ROIS
Organisée par l’U.S.P.P Basket 
17h30, salle de sport

JEUDI 16 JANVIER
REPAS ANNUEL 
Organisé par le club de l’Amitié
12h, salle du Relais du Bois

DU SAMEDI 25 JANVIER  
AU SAMEDI 8 FÉVRIER
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Organisées par « Y’a du Pin sur les 
Planches »
Mardi 4 février, vendredis 31 janvier 
et 7 février, samedis 25 janvier, 1er et 
8 février : 20h30
Dimanche 26 janvier : 15h
Salle du Relais du Bois

FÉVRIER

VENDREDI 7 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET GALETTE DES ROIS
Organisées par les A.F.N
Maison des Associations, salle 2000

SAMEDI 8 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Comité des Fêtes
Maison des Associations, salle 2000

JEUDI 13 FÉVRIER
FÊTE DES BOTTEREAUX
Organisée par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois  

MARS

VENDREDI 6 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le club moto  
« Les Tirlabour »
Maison des Associations, salle 2000

DU SAMEDI 7 AU 21 MARS
REPRESENTATIONS SÉANCES  
DE VARIÉTÉS
Organisées par le Foyer des Jeunes 
Vendredis 13 et 20 mars, samedis 7, 
14 et 21 mars : 20h30
Dimanche 15 mars : 15h
Salle du Relais du Bois

JEUDI 19 MARS
BANQUET COMMÉMORATION
Organisé par les A.F.N
Maison des Associations, salle 2000

VENDREDI 20 MARS
CONCOURS DE PALETS
Organisé par l’U.S.P.P Basket
20h30, salle de sport   

VENDREDI 27 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par l’association 
Familles Rurales
20h, Grenier du Relais du Bois

LUNDI 30 MARS
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
de 16h à 19h30, salle du Relais du 
Bois   

PERMANENCESAGENDA
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AVRIL

JEUDI 2 AVRIL
FÊTE DES CHORALES
Organisée par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois   

VENDREDI 3 AVRIL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par l’Association 
Patrimoine Et Culture (APEC)
20h, Grenier du Relais du Bois

SAMEDI 4 AVRIL
SOIRÉE AMÉRICAINE
Organisée par l’APEL de l’école 
Joseph Girard
19h30, salle de sport

MAI

MARDI 5 MAI
THÉ DANSANT
Organisé par le club de l’Amitié
14h30, salle du Relais du Bois   

DIMANCHE 10 MAI
VIDE-GRENIER ET MARCHÉ  
DE PRODUCTEURS
Organisés par le club moto  
« Les Tirlabour »
de 7h à 18h, salle du Relais du Bois    

SAMEDI 23 MAI
TOURNOIS DE BASKET U9,  
U11 ET U13
Organisé par l’U.S.P.P Basket
Salle de sport

DIMANCHE 31 MAI
RALLYE AUTO
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle du Relais du Bois  

JUIN

SAMEDI 6 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par l’U.S.P.P Basket
Grenier du Relais du Bois

DIMANCHE 13 JUIN
JOURNÉE  
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Organisée par le Comité des Fêtes
10h, salle du Relais du Bois

DIMANCHE 28 JUIN
KERMESSE DE L’ÉCOLE JOSEPH 
GIRARD
Organisée par l’APEL et l’OGEC
salle du Relais du Bois 

JUILLET

DU 6 AU 24 JUILLET
ACCUEIL DE LOISIRS
Organisé par Familles Rurales

DU 7 AU 10 JUILLET
MINI-SÉJOUR
Organisé par Familles Rurales

SEPTEMBRE

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Organisées par l’Association 
Patrimoine Et Culture (APEC)
Salle du Relais du Bois

PERMANENCESAGENDA

SAMEDI 12 JUIN
ALL STAR GAME  
DÉPARTEMENTAL
Organisé  
par l’U.S.P.P  
Basket
Salle de sport    
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AGENDA PERMANENCES

Agence Postale
02 41 70 00 25
Mairie déléguée - Av. des Mauges

Lundi au vendredi : 13h30/17h 
Samedi : 9h/12h
Levée du courrier :  
du lundi au vendredi : 14h30  
samedi : 11h

Bibliothèque
02 41 56 58 22
6 avenue des Sports
Mercredi : 11h/12h - 16h30/18h
Samedi : 10h/12h
Vacances scolaires,  
mercredi et samedi : 10h/12h

École Privée Joseph Girard
02 41 70 03 32
3 avenue du Chemin Vert

Collecte du Tri Sélectif
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg et écarts :  
semaines impaires

Collecte des ordures ménagères
Le jeudi tous les 15 jours 
Bourg : semaines paires
Écarts : semaines impaires

Déchèterie du Bois Archambaud
Particuliers :
Lundi : 9h/12h
Mercredi et vendredi : 15h/17h
Samedi : 9h/12h - 14h/17h

Professionnels :
Déchèterie de Beaupréau
02 41 49 19 50

Collecte de ferraille :
Déchèterie de Beaupréau
Le 2e samedi du mois :
9h/12h - 14h/17h

JEUDI 24 SEPTEMBRE
CONCOURS INTERCLUB  
DE BELOTE 
Organisé par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

OCTOBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par Familles Rurales et la 
municipalité
12h, salle du Relais du Bois

NOVEMBRE

MARDI 4 NOVEMBRE
CONCOURS INTERCLUB DE 
BELOTE 
Organisé par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

VENDREDI 27 NOVEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Club Cyclo 
Pédestre
Maison des Associations, salle 2000

DÉCEMBRE

MARDI 1ER DÉCEMBRE
CONCOURS INTERCLUB DE 
BELOTE 
Organisé par le club de l’Amitié
14h, salle du Relais du Bois

JEUDI 3 DÉCEMBRE
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
de 16h à 19h30, salle du Relais du 
Bois

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le Comité des Fêtes
20h, salle de Sports

JEUDI 10 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Club de l’Amitié
Salle du Relais du Bois

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DE L’OMELETTE
Organisée par le club Cyclo Pédestre
7h30, salle du Relais du Bois   


