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Édito
L’été est déjà loin, permettez-moi 
de revenir sur les animations de juin 
et juillet, nombreuses et réussies 
(courses hippiques, jeux inter-
quartiers et feu d’artifice …).

A l’initiative du collectif citoyen 
« Santé en Danger », une chaîne 
humaine de 700 personnes s’est 
déployée de la mairie à l’EHPAD. 
Élus, professionnels de santé 
et habitants se sont réunis le 18 
juillet pour sensibiliser les pouvoirs 
publics au manque de moyen pour 
notre système de santé. Notre 
collectivité soutient cette initiative 
et a organisé un week-end pour 
faire découvrir notre région à de 
jeunes médecins.

Pendant l’été, les travaux ont 
continué à Jallais :

-  à l’école Jean de la Fontaine, une 
nouvelle classe a été installée ;

-  deux passerelles ont été posées 
sur le Montatais. Elles vont 
permettre le cheminement de 
part et d’autre de la rivière sur des 
parcelles communales ;

-  les dômes de la salle de sport n°1 
ont été changés pour éviter les 
infiltrations d’eau sur le parquet et 
le sol de cette salle est maintenant 
complètement terminé ;

-  le pont Piau a été fermé aux 
véhicules motorisés et le parking 
de la Tannerie a été aménagé 
pour permettre le stationnement 
des usagers de l’école St François 
d’Assise. Pour des questions 

de sécurité, nous demandons 
aux parents qui conduisent 
leurs enfants à l’école d’utiliser 
au maximum ce parking. Nous 
comptons sur le civisme de 
chacun.

Les travaux de mise en séparation 
des réseaux eaux usées et eaux 
pluviales ont démarré début 
septembre rue de la Beausse. Ils 
seront suivis d’un enfouissement 
d e s  r é s e a u x  é l e c t r i q u e s 
e t  té léphon iques ,  avenue 
Chaperonnière. En novembre, la 
voirie définitive rue Philippe Gallet 
sera réalisée.

Merci pour votre patience pendant 
tous ces travaux qui vont perturber 
la circulation dans l’agglomération.

Début 2020, les travaux de 
rénovation énergétique auront lieu 
au Gymnase Chantreau.

Voilà un programme chargé pour 
cette fin de mandature. En effet 
dans quelques mois, le 15 mars 
2020, ce sera les nouvelles élections 
municipales. Comme je l’avais 
annoncé en 2014 à mes colistiers, 
je ne renouvelle pas mon mandat 
de maire. Etant élu depuis 1995, je 
pense qu’il est temps maintenant 
de passer le relais.

Jean-Robert Gachet
Maire délégué

L’Echo 
de Jallais
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Octobre 2019

Installation des passerelles sur le Montatais
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VIE MUNICIPALE

Nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver sur la commune déléguée de Jallais ? Le 4 janvier 
2020 auront lieu les vœux de la municipalité, à cette occasion les 
nouveaux arrivants sont conviés.
Si vous vous êtes installés à Jallais entre juin 2017 et la fin d’année 2019, 
merci de vous présenter à la mairie déléguée afin de vous faire connaître

Sport
SUITE ET FIN DES TRAVAUX À LA SALLE DE SPORTS

La pose d’un parquet neuf l’été 
dernier avait révélé un important 
problème de planéité du sol auquel 
il fallait remédier pour disposer d’un 
usage sécurisé et réglementaire 
pour toutes les activités sportives, 
qu’elles soient scolaires ou 
associatives.
Des travaux de mise à niveau 
du sol, réalisés en panneaux de 
bois sur lambourdes autour du 
parquet  permettent désormais 
de pratiquer tous les sports dans 
un environnement accessible et 
conforme à la réglementation des 
diverses disciplines pratiquées.
Parallèlement, une société 
spécialisée est intervenue sur la 
toiture afin de régler les problèmes 
récurrents d’étanchéité constatés 
autour des dômes.

La commune dispose donc 
aujourd’hui d’un équipement 
rénové, agréable et performant 
pour accueillir toutes les activités et 
animations sportives organisées par 
nos associations.
Nos remerciements à tous les 
usagers qui ont du patienter et 
adapter leur fonctionnement 
pendant la réalisation de ces 
travaux.
Désormais, place au sport !

Chantier jeunes
En juillet, le chantier jeunes a réuni neuf jallaisiens âgés de 11 à 16 ans 
durant 4 matinées. Cette activité était encadrée par Elise Gilbert, 
animatrice au Centre Social Evre et Mauges. Adelina, Axel, Corentin, 
Eva, Flavio, Lou, Marylou, Teddy et Stessy se sont appliqués à découper, 
tracer et peindre des panneaux en bois pour en faire des figurines.
En échange de leur travail, les jeunes ont reçu des tickets qui leur 
permettent d’accéder à des loisirs sportifs ou culturels. Les cinq 
figurines sont installées le long de la Vallée du Montatais (près du parc 

des animaux, au plan d’eau) 
et sur le chemin à l’arrière 
de la maison de retraite. 
Vous pouvez au cours de vos 
balades les découvrir et vous 
arrêter pour prendre la pose 
le temps d’une photo. Merci 
à toute l’équipe.

Courts  
de tennis du stade 
du Bordage :  
réflexion en cours
Réalisés dans les années 80-90, 
les 2 courts de tennis du stade 
sont aujourd’hui très abimés et la 
question de leur usage, au regard 
de leur fréquentation, se pose.
Après échanges avec l’OMS et les 
élus de la commission « sport », 
un réaménagement de cet espace 
est donc envisagé. Il prévoit la 
rénovation du sol d’un court de 
tennis et le réaménagement du 2ème 
court en un plateau « multisports » 
permettant la pratique de plusieurs 
sports en toute liberté.
Ce projet est actuellement à 
l’étude et devrait être validé par la 
commission sport de Beaupréau-
en-Mauges d’ici la fin de l’année.
Les jeunes et les familles disposeront 
ainsi d’un nouvel espace de 
rencontres et d’activités sportives 
accessibles à tout moment.

Remise 
des plaques 
numérotées 
des lieux-dits 

La restitution des nouvelles plaques 
de numéros pour les lieux-dits aura 
lieu le mercredi 16 octobre à 
Jallais à 18h30 (salle des Fêtes). 
Toutes les informations relatives à 
ce nouvel adressage vous seront 
données lors de cette réunion. Pour 
ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, 
les plaques seront disponibles à 
l’accueil de la mairie déléguée de 
Jallais à compter du 4 novembre.
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VIE SCOLAIRE

Rentrée scolaire 
école Jean de la 
Fontaine :
124 élèves ont fait leur rentrée à 
l’école Jean de la Fontaine, une 
cinquième classe a été ouverte 
en septembre. Pour accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions, un modulaire a été 
installé sur le terrain de l’école, 
derrière la salle de motricité. Cette nouvelle classe accueille 25 élèves en 
CE2, CM1 et CM2.
Pour des raisons de sécurité, l’entrée de l’école est désormais située sur le 
parking. Merci aux parents qui conduisent leurs enfants à l’école, d’utiliser 
ce parking.
Quant au sens de circulation de la rue de la Fontaine, les panneaux de 
signalisation vont être posés pendant les vacances de la Toussaint, afin que 
le nouveau sens soit effectif dès le retour des vacances.

Rentrée 
scolaire 
de l’école 
Saint-François 
d’Assise !
LE 2 SEPTEMBRE, C’ÉTAIT 
LA RENTRÉE POUR 297 ÉLÈVES 
DE LA PETITE SECTION 
AU CM2. 11 ENFANTS DE PS1 LES 
REJOINDRONT EN JANVIER 2020.

Cette année, le thème pédagogique 
porte sur le jeu : jeu d’ici et d’ailleurs, 
d’aujourd’hui et d’autrefois. Ce 
projet intitulé « Faites vos jeux » 
a plusieurs objectifs : jouer bien 
évidemment, à des jeux plus ou 
moins connus des enfants, mais 
aussi progresser de manière 
ludique (langage, mathématiques, 
coopération, anticipation, straté-
gie…) et découvrir l’univers du jeu 
et ses multiples facettes.
Pour cela, un partenariat avec la 
ludothèque de Jallais et l’association 
« Les Futés du bois » a été instauré. 
Les classes se rendront également 
à la « Grange aux jeux » de Neuvy-
en-Mauges. Une matinée jeux, 
organisée par l’équipe enseignante, 
aura lieu le samedi 11 avril 2020.
Le bureau du Comité de Parents est 
une fois de plus très mobilisé pour 
proposer aux familles de l’école 
différentes animations qui jalonnent 
l’année scolaire, comme le marché 
de l’Avent qui se tiendra le vendredi 
6 décembre (salle de sport n°2). Il 
sera précédé de la célébration de 
l’Avent préparée par et pour les 
enfants. Nous vous y attendons 
nombreuses et nombreux.

Christophe VITET, le directeur

C’est la rentrée au collège Saint Louis !
Le lundi 2 septembre, 303 élèves 
ont pris ou repris le chemin du 
collège Saint-Louis. Cette rentrée 
est exceptionnelle : c’est la 
première fois dans l’histoire de 
l’établissement que plus de 300 
jeunes sont accueillis. 

Une nouvelle fois, les élèves ont 
obtenu d’excellents résultats au 
Brevet des collèges (D.N.B session 
Juin 2019) avec 99% de réussite ! On 
compte 8 mentions « Très Bien », 
16 mentions « Bien », 26 mentions 
« Assez Bien ». Félicitations à tous ! 

Début octobre, les élèves des deux 
collèges Saint Joseph du May-sur-
Evre et Saint Louis de Jallais se sont 
retrouvés au stade du May pour leur 
cross annuel. Cet après-midi donne 
l’occasion aux jeunes de développer 
le sens de l’effort, de l’entraide et 
de la solidarité. 

Les portes ouvertes du collège se 
dérouleront durant la matinée du 

samedi 18 janvier 2020. Elles sont un 
moment privilégié pour permettre 
aux futurs 6ème et leurs parents de 
découvrir le projet éducatif, de venir 
à la rencontre des enseignants et de 
visiter les locaux. La veille, les élèves 
de 4ème participeront à l’Opération 
Carrières organisée par le Rotary à 
Cholet.

L’Association Sportive du Collège 
continue à fédérer et à rassembler 
de nombreux élèves par son 
dynamisme.  En effet, lors du dernier 
championnat national (Saint- 
Renan - 20 et 21 juin 2019), l’équipe 
des benjamin(e)s remporte la 
médaille d’argent du Critérium 
mixte par équipes (collèges de 
moins de 300 élèves), démontrant la 
vitalité du groupe.

Contact :
02 41 64 10 14
secretariat.jallais.stlouis@ec49.fr
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VIE SCOLAIRE

Des projets innovants à la maison familiale
LA MFR DE JALLAIS ACCUEILLE LES ÉLÈVES EN CLASSE DE 4ÈME, 3ÈME ET CAPA SAPVER (SERVICES AUX PERSONNES 
ET VENTE EN ESPACE RURAL). 

L’équipe éducative a réfléchi aux 
stratégies et activités qui peuvent 
faciliter l’intégration des jeunes dans 
l’enseignement. Les élèves de 4ème 
et 3ème pourront ainsi bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, 

en tenant compte de leurs profils. 
L’objectif est qu’ils aient confiance 
en eux, qu’ils soient motivés 
grâce à des outils pédagogiques 
plus ludiques, favorisant leurs 
apprentissages. 

Cette année, la formation CAPa 
SAPVER intègre dans son plan 
de formation un nouveau thème 
sur le bien-être. Les élèves vont 
découvrir des métiers et participer 
à des ateliers pour se sentir bien 
dans leur tête et dans leur corps : 
sophrologie, diététique, yoga du 
rire, socio-esthétisme… L’objectif 
est aussi de leur apprendre des 
techniques qu’ils pourront réutiliser 
auprès des personnes qu’ils 
accompagneront dans le cadre 
de leur travail (personnes âgées, 
enfants, personnes en situation de 
handicap…).

Contact :
MFR Jallais
49 rue du Pont Piau, Jallais 
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 11 20
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Centre de formation
LE CFP DES MFR DE JALLAIS EST SPÉCIALISÉE DANS LA FORMATION  
DES ADULTES ET DES APPRENTI(E)S. CRÉÉE EN 1989, CETTE ASSOCIATION 
S’EST DÉVELOPPÉE ET S’ADAPTE AUX BESOINS DE SON TERRITOIRE. 

UNE ENTRÉE PAR COMPÉTENCES
Construisez votre parcours par bloc 
de compétences selon votre projet 
professionnel.

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS 
ET MODULARISÉS AVEC 
DE RÉELLES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI
(insertion 2018 : 92 %)
Nos pôles de formation :
- Gestion
- Agriculture
- Restauration collective
Contactez-nous pour co-construire 
votre avenir professionnel !

+ PLUS
Ateliers de remise à niveau
Conception de dossier, conseil, 
coaching
Mise en relation inter-entreprises
Ingénierie de formation
Accueil et soutien pour les créateurs 
d’entreprise

LOCATION 
DE SALLES ET HÉBERGEMENT
Le centre de formation loue une 
salle lumineuse de 150 m² avec 
une vue sur le parc boisé, en pleine 
campagne, sécurisé pour les enfants. 
Une autre salle attenante ouvrant 

sur la pièce principale (100  m²) est 
disponible, ainsi qu’un hall d’accueil 
pour vos cocktails (80 m²).
Capacité globale : jusqu’à 160 
personnes assises.
Hébergement :
50 couchages sur place, chambres 
calmes de 2 ou 3 personnes, cabine 
de douche et lavabo dans chaque 
chambre.

Contact :
CFP des MFR JALLAIS
02 41 64 15 65
www.cfdjallais.fr 
cfp.jallais@mfr.asso.fr

L’équipe de la MFR a fait sa rentrée et a la volonté d’accompagner les jeunes dans leurs projets.
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LOISIRS

Les Futés du bois
L’ASSOCIATION ANIMERA DES ATELIERS DE FABRICATION GRATUITS À L’OCCASION DES 20 ANS  
DE LA LUDOTHÈQUE DE JALLAIS, LE SAMEDI 12 OCTOBRE ET LORS DU WEEK-END JEU  
LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE.

Des projets plein la caisse à outils, 
à vos établis on va bricoler !
L’atelier hebdomadaire de création 
d’objets en bois a repris en 
septembre, les mercredis après-
midi.
Les petits apprentis peuvent 
toujours s’inscrire pour un trimestre 
ou à l’année.  
Le prochain stage de fabrication 
de jeux en bois (à partir de 7 ans) 
aura lieu pendant les vacances, du 
21 au 25 octobre, de 14h à 17h, 
à l’atelier au 22 rue de la Bouère 
à Jallais. Chaque participant 
repart de l’atelier avec sa propre 
fabrication. Les places sont 
limitées, pensez à réserver !

Contact : 
Facebook : lesfutésdubois
06 88 12 20 40

Soirée irlandaise 
Après une petite interruption, le 
« Celli ban »  (groupe de musique 
irlandaise) de Jallais reprend en 
septembre. Nous vous invitons à 
retenir la date du 11 janvier 2020 
à 20h30, salle des fêtes, pour une 
seconde soirée festive irlandaise.   

Contact : 
Laurent CHUPIN, 06 70 79 09 04 
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VIE ASSOCIATIVE

AJJFC
L’ANDREZÉ JUB JALLAIS FOOTBALL CLUB POURSUIT SON ÉVOLUTION ET GARDE LE CAP. 
LA SAISON DERNIÈRE S’EST TERMINÉE PAR LA VICTOIRE DE LA COUPE DES RÉSERVES (MASCULIN) ET L’ACCESSION 
AU NIVEAU SUPÉRIEUR (2ÈME DIVISION) POUR CETTE MÊME ÉQUIPE. C’EST LA VICTOIRE D’UNE ÉQUIPE MAIS AUSSI 
D’UN CLUB FAMILIAL.

Né en 2006, l’AJJFC compte 
aujourd’hui près de 400 licenciés. 
L’équipe fanion, entrainée par 
Yannis Poirier, évolue en 1ère division. 

Les deux autres équipes de seniors 
masculins évoluent en D2 et D5. 
L’AJJFC compte également deux 
équipes loisirs, une équipe U17, 

deux  équipes U15, 3 équipes U13, 
3 équipes U11 et de nombreuses 
équipes en football d’animation. Le 
club est en cours de labellisation.

L’AJJFC, C’EST AUSSI LE FOOTBALL FÉMININ ! 

Le club compte 4 équipes féminines, dont une évoluant 
en ligue. Elles sont entrainées par Yohan Bachelier, et par 
Pierre-Antoine Deniel pour les jeunes. La section féminine 
existe depuis une dizaine d’années et est labellisée depuis 
un an « École de foot féminine ».
Le club continue à se structurer en mettant cette année en 
avant la formation en interne de ses dirigeants. 
Enfin, pour promouvoir une vision citoyenne du football, 
les jeunes sont sensibilisés à divers programmes sur la 
consommation d’alcool, le fair-play, le respect et l’arbitrage 
à travers le Programme Educatif Fédéral (PEF). 

Prochaines manifestations :
-  19 octobre :  rassemblement débutant 

à La Jubaudière

- 2 novembre : loto à Jallais 

- 1er mai : tournoi U11/U13 à Jallais

- avril 2020 : bal du Foot à Andrezé

-  juin 2020 : tournoi de Sixte à Andrezé

Contacts :
Mme Hié Caroline/ M. Chevrier Freddy
ajjfc.foot@gmail.com

Séniors féminines 1

Finale de la Coupe à Durtal

U18 féminines.
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Cyclotourisme
Le Cyclo Tourisme Jallaisien (CTJ) organise dimanche 
24 novembre la quinzième randonnée des feuilles 
mortes. Les inscriptions auront lieu à la salle Cathelineau 
de 8h à 10h30. 
4 parcours sont proposés (7, 11, 16 et 20 km) et une 
assiette garnie vous attend à l’arrivée. 

Tarifs : 5 € (adulte), 2,50 € (moins de 16 ans).
L’assemblée générale de l’association et l’élection du 
bureau se dérouleront le dimanche 8 décembre. Vous 
pourrez aussi prendre vos licences pour l’année 2020.

Contact : mijogourdon@gmail.com

J.J.B.C BASKET CLUB
Le club de Jub-Jallais Basket débute une nouvelle saison avec des 
effectifs constants. Le club engage 16 équipes jeunes (6 féminines 
et 10 masculines) et 4 équipes séniors (1 féminine et 3 masculines). Il 
existe également une équipe détente qui joue uniquement des matchs 
amicaux (un match tous les 15 jours environ). Les inscriptions sont toujours 
possibles en téléchargeant la demande de licence sur le site www.jjbc.fr 
Des manifestations sont organisées tout au long de l’année, notamment 
un tournoi 3x3 à la période de Noël, un tournoi U13 filles et garçons en 
février, un tournoi familial le week-end de l’ascension et un loto annuel. 
En parallèle, les 17 membres du bureau cherchent d’autres idées pour 
faire vivre le club. Nous manquons de bénévoles, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre !
Nous restons à votre disposition via notre site www.jjbc.fr ou par le biais 
de notre page Facebook.
Nous souhaitons à tous nos licenciés une bonne saison pleine de réussite, 
sur les terrains comme en dehors !
Sportivement,

Le bureau JUB JALLAIS BAKSET CLUB

Société 
des courses 
hippiques 
La nouvelle équipe de la société 
des courses hippiques de Jallais, 
élue en début d’année, a montré 
son efficacité lors des 4 journées 
qui se sont parfaitement 
déroulées. Les animations ont 
été favorables à la fréquentation 
de l’hippodrome, notamment la 
présentation de l’équipage de 
vènerie, le salon du terroir et la 
soirée champêtre.
Pour 2020, le calendrier des 
courses nationales n’est pas 
établ i .  Cependant ,  nous 
proposons les 2 et 3 mai et les 20 
et 21 juin (dates sont à confirmer).
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AGENDA NOUVELLE ENTREPRISE

SAMEDI 19 OCTOBRE 
RASSEMBLEMENT DÉBUTANTS 
Organisé par l’AJJFC - Stade, La Jubaudière

DU 21 AU 25 OCTOBRE
STAGE FABRICATION OBJETS ET 
JEUX EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h à 17h - 22 rue de la Bouère

SAMEDI 12 OCTOBRE
20 ANS DE LA LUDOTHÈQUE
Organisés par la Ludothèque
Complexe du Prieuré

OCTOBRE

NOVEMBRE 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
LOTO
Organisé par l’AJJFC
20h, ouverture des portes à 18h

Meublez 
vos souvenirs
Restauration de mobilier ancien
M. Muet Nicolas
La Grande Rivière – Jallais
06 79 66 38 81 - 
meublezvossouvenirs.com

DECEMBRE 

VENDREDI 6 DECEMBRE
MARCHE DE L’AVENT
Organisé par le bureau  
du Comité de parents  
de l’Ecole Saint-François d’Assise
Salle des sports n°2

JANVIER 2020

SAMEDI 11 JANVIER
SOIRÉE IRLANDAISE
Organisée par ZIKJALLAIS
Salle des fêtes à 20h30

MARDI 14 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Organisée par le Club de la Joie
Salle de spectacle à 14h

SAMEDI 18 JANVIER
PORTES OUVERTES 
Organisées  
par le Collège Saint-Louis
Collège Saint-Louis


