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INSOLITE

Une naissance 
à St Philbert !
Alors qu’il était courant autrefois 
de naître à la maison, c’est devenu 
exceptionnel aujourd’hui et c’est 
pourtant ce qui est arrivé à une famille 
philbertaine. 

Le mardi 28 mai vers 5h15, alors que 
la future maman ressent les premiers 
signes avant-coureurs d’une naissance 
à venir et se prépare à se rendre à la 
clinique, le bébé choisit de venir au 
monde dans la voiture sur le siège 
passager et devant le domicile 
familial. C’est le papa qui a procédé 
à l’accouchement. Tout s’est très bien 
passé, le petit Sacha venait de naître 
pour le plus grand bonheur de ses 
parents et de son frère Mathéo. Un 
moment inoubliable pour Michaël et 
Alexandra.

La dernière naissance ayant eu lieu à 
Saint-Philbert-en-Mauges remontait à 
l’année 1965.

Félicitations aux heureux parents !

École privée Saint-Philbert
LA DERNIÈRE PÉRIODE DE CETTE ANNÉE 2018-2019 S’EST TERMINÉE 
PAR DE NOMBREUSES ACTIVITÉS. 

Mme Delavault, présidente de 
l’association SEF de Madagascar, 
a montré les photos de la journée 
offerte (repas solidaire) par les 
enfants de Saint-Philbert à 2 classes 
d’une école de Madagascar. Quelle 
récompense de voir le bonheur de 
ces enfants qui prenaient le car pour 
la première fois, découvraient un 
parc de sauvegarde de lémuriens 
et mangeaient un bon repas. Elle a 
aussi montré des photos de fl eurs de 
Madagascar et donné des dessins 
des enfants.

Nous avons pu, avec l’aide d’un 
papy jardinier, relancer notre jardin. 
Les enfants ont semé et planté mais 
il faut savoir attendre pour récolter ! 
Tout un travail pour les plus jeunes. 
Mais quel plaisir de goûter aux radis, 
pommes de terre, tomates.

Les enfants des 2 classes ont 
eu droit à 4 séances de sport 
avec Camille, intervenante de la 

commune nouvelle, pour découvrir 
de nouveaux jeux de motricité pour 
les plus jeunes et du « tchoukball » 
pour les CE-CM. 

Les CE-CM ont été initiés au basket 
par une animatrice bénévole 
pendant 6 séances et les GS-CP lors 
d’une séance d’approche. Merci à 
Joëlle pour son soutien.

Les CE-CM ont terminé leurs 
séances avec le professeur de l’école 
de musique sur la découverte des 
musiques du monde (en lien avec le 
projet d’année).

Nous nous retrouverons le 
2  septembre pour une nouvelle 
année scolaire. Pour la débuter de 
manière conviviale, notre marché 
aura lieu le samedi 7  septembre à 
partir de 10h dans la cour de l’école.

Dates à retenir : 

• Marché le 7 septembre
• Vide-greniers le 29 septembre

ENFANCE-JEUNESSE

État civil 
NAISSANCES
Le 28/05/2019 : Sacha PRAUD

Le 05/06/2019 : Clémence BARRÉ

DÉCÈS

Le 27/05/2019 : Germaine GOURDON



ENFANCE-JEUNESSE

École publique 
Jean de La Fontaine
VISITE DANS LES MUSÉES DE CHOLET

Dans le cadre du thème d’année 
« Une école haute en couleur », tous 
les élèves de l’école ont visité le 
musée d’art et d’histoire et le musée 
du textile.

Différents ateliers ont été proposés :

- teinture,

-  découverte des plantes tinctoriales 
avec un jeu de piste, 

-  utilisation symbolique des couleurs 
dans les tableaux,

-  parcours autour des formes et des 
couleurs,

-  illustration de l’histoire de Cholet et 
de France par la visite de la galerie 
d’histoire.

CONTACT
Nathalie Bouyer, directrice : 
02 41 63 68 20 
ce.0490399t@ac-nantes.fr

Collège Le Pont de Moine
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 - COLLÈGE LE PONT DE MOINE, 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ :

Lundi 2 septembre à 8h35 : accueil des élèves de 6e.

Mardi 3 septembre à 8h35 : accueil de tous les élèves.

CONTACT : 02 41 64 78 76 - ce.0491706n@ac-nantes.fr

http://le-pont-de-moine.anjou.e-lyco.fr
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Hôtel de Ville 
de Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063 
Beaupréau
49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

Agence postale
de La Chapelle-du-Genêt
• lundi au jeudi de 10h à 12h30, 
•  le vendredi de 10h à 12h30 

et de 15h à 17h30, 
•  fermée le samedi.

02 41 63 03 80

Tri sélectif et ordures ménagères
Pour le bourg et les écarts : 
collecte simultanée des bacs d’ordures 
ménagères et des bacs jaunes les 
semaines impaires (collecte le mercredi, 
sortir les bacs la veille au soir).

Jours fériés : les collectes de la semaine 
à partir de ce jour sont reportées d’une 
journée jusqu’au samedi inclus.

Pour tous les habitants : 
papier, journaux et magazines dans 
le conteneur bleu, et verres dans le 
conteneur vert (derrière la mairie).

Centre Social Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT, 
Mission Locale, conseillère conjugale…
10 rue du sous-préfet Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

Déchèteries
Beaupréau : 
•  lundi et samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30, 

•  mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30.

Gesté : 
• lundi de 9h à 12h, 
•  mercredi et vendredi de 14h à 17h, 
•  samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

INFOS UTILES


