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Édito
Les semaines avant les vacances d’été 
sont souvent intenses en animation sur 
notre commune.

C’est encore le cas cette année avec : le 
printemps des arts, les courses hippiques, 
la fête de la musique organisée sur la 
place de l’église, les fêtes des écoles et 
surtout les jeux inter-quartiers.

Cette belle initiative du Comité des Fêtes 
qui revient tous les 4 ans nous permet 
de nous rencontrer par quartiers pour 
relever des défi s dans la joie et la bonne 
humeur. Chacun des 4 quartiers annonce 
la couleur et se prépare à animer notre 
commune. Nous vous attendons donc 
nombreux le 7 juillet sur le stade du 
Bordage.

Jean-Robert Gachet
Maire délégué

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

Printemps des Arts
CHRISTIANE SCHLIWINSKI ET PASCALE GAUTRON-DAVY SERONT LES 
INVITÉES D’HONNEUR DE LA PROCHAINE EXPOSITION DU PRINTEMPS 
DES ARTS DE JALLAIS QUI SE DÉROULERA DU 24 AU 26 MAI 2019. ELLES 
SERONT ENTOURÉES DE NOMBREUX ARTISTES RÉGIONAUX.

Christiane Schliwinski - Pastelliste
« Dès mon plus jeune âge, le dessin et la 
peinture me passionnent (Léonard de Vinci, Van 
Gogh, Mary Cassatt) et je réalise mes premiers 
portraits au fusain et mine de plomb.
Le pastel, découvert en 2008, m’a permis d’allier 
dessin et couleur. J’aime sa spontanéité, son 
velouté et toutes ses formes d’explorations.
Formée auprès de maîtres pastellistes talentueux 
comme Pénélope Milner ou Gwenneth Barth, je développe ma technique 
picturale dans un style fi guratif, par des hachures, des superpositions de 
couleurs, de clair-obscur, me laissant guider par mon ressenti vers une 
approche gestuelle et créative.
Inspirée par la nature humaine et les philosophies orientales, je peins des 
portraits au pastel empreints de douceur et de sérénité.
Sensible à la lumière, j’en fais un usage subtil, dans mes œuvres 
expressives, qui rendent hommage à l’humain. »

Pascale Gautron-Davy – Sculpteur
Pascale Gautron-Davy, artiste sculpteur, vit et 
travaille à Angers.
Après une solide formation aux différentes 
techniques de modelage et moulage, sa propre 
identité artistique s’est vite révélée autour de 
personnages touchants et stylisés.
Ses séries de sculptures en terre cuite, plâtre 
et bronze sont un hommage à la douceur, la 
féminité et l’enfance.
Artiste cultivée et sensible aux beautés du monde, Pascale Gautron-Davy 
modèle la terre de façon intuitive et spontanée, guidée par des émotions 
qu’elle communique généreusement aux rythmes de sa créativité.
Cette artiste confi rmée expose régulièrement et est présente sur de 
nombreux salons.

Horaires d’ouverture de l’exposition :
Vendredi 24 mai de 14h30 à 18h45
Samedi 25 mai de 14h30 à 18h45

Dimanche 26 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 18h45
Salle des Fêtes

VIE MUNICIPALE

Travaux
à la rentrée
Un plan de circulation pour la rue de la 
Fontaine va être mis en place début juin 
avec un sens unique de la rue Philippe 
Gallet à l’avenue Chaperonnière. Ce 
nouveau cheminement a été présenté 
aux riverains, au comité de parents et à la 
direction de l’école Jean de la Fontaine. 
Ce plan de circulation sera distribué 
aux riverains et aux parents d’élèves de 
l’école.
Le début des travaux de mise en séparatif 
de la rue de la Beausse est prévu pour fi n 
août. Une réunion avec les riverains est 
programmée le 16 mai à 18h30.

L’enfouissement des réseaux aériens 
avenue Chaperonnière (à partir du 
Collège vers la route d’Andrezé) est 
programmé en septembre. Les riverains 
ont été contactés par l’entreprise pour la 
bonne marche des travaux qui se feront 
sur un trottoir avec quelques traversées.

Inscriptions activités
Retenez la date du samedi 15 juin de 10h à 12h sur le site de la maison 
de l’enfance : inscriptions pour toutes les activités (périscolaire, restaurant 
scolaire, accueil de loisirs). Possibilité pour prise de contact au multi-accueil.
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LE DIMANCHE 26 MAI 2019

Ouverture des bureaux : de 8h à 18h

JALLAIS

BUREAU 6 Mairie annexe – place André Brossier

BUREAU 7 Centre Culturel – boulevard Cathelineau

BUREAU 8 Salle du cercle – Notre-Dame-des-Mauges

Pour voter, il faudra présenter votre nouvelle carte 
électorale et votre pièce d’identité dans le bureau de 
vote correspondant à votre inscription (voir n° sur votre 
carte d’électeur).

Attention, il est obligatoire de présenter une pièce 
d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans.

Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de 
Beaupréau-en-Mauges ont normalement reçu une 
nouvelle carte électorale. Cette dernière sera sinon 
disponible au bureau de vote.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes 
électorales sur le site Internet service-public.fr : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour tous renseignements, contactez votre mairie 
déléguée.

L’accueil périscolaire
À TOUS LES ENFANTS SCOLARISÉS DANS LES ÉCOLES DE 
JALLAIS ET À VOUS CHERS PARENTS, BIENVENUE À L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE DE JALLAIS.

Le thème de cette année est « Disney et les saisons ».

Magali (responsable du service), Christelle, Fany, Lucie, 
Victoria et Yasmina accueillent vos enfants de 7h à 9h et/ou 
de 16h45 à 19h.

L’accueil périscolaire a une capacité d’accueil de 79 enfants, 
c’est pourquoi il est demandé d’inscrire vos enfants à l’avance 
auprès du service.

Pour ceux qui le souhaitent, le petit-déjeuner est servi jusqu’à 
8h et le goûter est également fourni par la structure.

Pour les trajets vers les écoles, un pédibus est mis en 
place. Lors de ces déplacements, deux ou trois animateurs 
accompagnent les enfants dans leurs écoles.

Les inscriptions pour l’année 2019-2020 auront lieu le samedi 
15 juin de 10h à 12h à la Maison de l’Enfance de Jallais.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 
02 72 62 91 23.

L’équipe de l’accueil périscolaire

Ligne du haut, de gauche à droite : Magali, Christelle, Fany.
Ligne du bas, de gauche à droite : Lucie, Victoria, Yasmina.

VIE MUNICIPALE 

L’accueil de loisirs « La Ruche »
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE, L’ACCUEIL DE LOISIRS « LA 
RUCHE » ACCUEILLERA LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS À LA 
MAISON DE L’ENFANCE « TERRE D’ENFANCE » DE JALLAIS, 
DE 7H À 19H.

Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 8 au vendredi 
26 juillet puis du lundi 19 au vendredi 30 août.
Les inscriptions se feront le lundi 27 mai de 
17h30 à 19h30 et le samedi 15 juin de 10h à 
12h à la Maison de l’Enfance de Jallais.
Cet été, à « La Ruche », les animateurs vont 
faire voyager les enfants dans divers univers 
grâce à un thème différent par semaine selon 
les tranches d’âges (mini pouces de 3 à 6 ans et 
maxi pouces de 6 à 11 ans).
Des animaux aux contes, du cabaret à la 
sorcellerie, tout en passant par le «  Camping 
de la Ruche », les activités diverses et variées 
vont permettre aux enfants de faire de 
nombreuses découvertes. Toutes les semaines, 

une sortie est programmée : grandes olympiades, Natural 
Parc, Château de Saint Mesmin…
Alors venez vite nous rejoindre, on vous attend nombreux 
et nombreuses !
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
02 72 62 91 23.

L’équipe de l’accueil de loisirs

Élections
européennes
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Multi-accueil 
« La Boîte à Malice »
À TOUS LES ENFANTS ÂGÉS DE 2 MOIS À 4 ANS ET À VOUS CHERS PARENTS, 
BIENVENUE AU MULTI-ACCUEIL « LA BOITE À MALICE » DE JALLAIS.

Séverine, Delphine, Marine, Tiffany, Michèle et Cécile 
seront ravies de prendre soin de vos enfants, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h30 pour un accueil occasionnel 
(halte-garderie) possibilités d’arriver à 8h et de partir à 
18h pendant les périodes scolaires sur inscription au plus 
tard la veille au soir, ou de 7h30 à 18h30 pour un accueil 
régulier (crèche).

Tout au long de l’année, nous proposons aux 
enfants diverses activités (éveil musical, motricité, 
jeux d’encastrements, dessins, gommettes…), des 
intervenants tels que Lionel pour la musique, Hélène 
pour la psychomotricité, Daniel des Croqu’heures de 
contes, ainsi que diverses sorties (à la boulangerie, en 
forêt, au centre équestre…). 

Avant de fréquenter 
le multi-accueil, il est nécessaire de s’inscrire puis 
d’effectuer une période d’adaptation, 
contactez-nous au 02 72 62 91 24.

Afin de mieux vous rendre compte de la vie à « La 
Boite à Malice », n’hésitez pas à visiter notre blog  : 
laboiteamalicejallais.over-blog.com

Si vous travaillez, si vous êtes à la maison mais que vous 
avez besoin de temps pour vous, si vous pensez que c’est 
le moment pour votre tout petit de fréquenter d’autres 
enfants ou adultes, si vous avez un rendez-vous… Pensez 
à nous, nous sommes là pour ça ! 

L’équipe du multi-accueil

VIE MUNICIPALE

Collège Saint-Louis
Du 18 au 23 mars, nos élèves de 
4e et de 3e sont partis en séjour 
linguistique à Cardiff au Pays de 
Galles. Au programme, excursions 
et visites guidées pour découvrir et 
s’immerger dans une autre culture, 
un autre pays.

Pendant ce temps, les élèves de 6e 
et de 5e ont profité d’une semaine 
sans leurs aînés avec de nombreuses 
animations et interventions.

- Les élèves de 6e ont participé à des 
ateliers encadrés les sensibilisant 
au handicap, au respect des autres 
(intervention sur le harcèlement). 
Ils ont bénéficié d’une séance de 
sophrologie. Ils ont rencontré M. le 
Maire délégué de Jallais et découvert 
la mairie. Ils ont également visité le 
centre de tri des déchets de Saint 
Laurent des Autels. Ils ont terminé la 
semaine en jouant des fables devant 
les autres élèves du niveau 6e.

- Quant aux élèves de 5e, ils ont 
participé à des ateliers encadrés par 
M. Huchon (A.L.I.A.) et M.  Meraut 
(cybercentre de Beaupréau) 
permettant notamment d’aborder 

les dangers liés à des 
pratiques excessives des 
écrans, d’Internet. Ils ont 
également pu se rendre au 
Parc du Plessis à Chaudron-
en-Mauges pour une course 
d’orientation sous le soleil.

Quelques dates clés 
concernant cette année :

- l’opération « Bol de Riz » 
du vendredi 5 avril a permis 
de récolter des fonds pour 
l’association « Loisirs Pluriel » 
qui organise pendant les 
vacances des journées 
d’activités réunissant des 
jeunes valides et en situation 
de handicap,

- les jeudi 23 et vendredi 24 mai : 
concert interchorales des collèges 
du Choletais dont celles de Jallais 
– Le May-sur-Evre à la salle de La 
Loge à Beaupréau à 20h30. Entrée 
gratuite,

- le vendredi 28 juin : la fête du 
collège se déroulera à la salle de 
spectacles de Jallais. Au programme : 
accro gym, théâtre, danse, chant 

choral, diaporamas  qui permettront 
de passer une soirée conviviale 
et divertissante. L’association de 
parents d’élèves offrira ensuite le 
verre de l’amitié. Séances à 18h et 
20h30. Entrée gratuite.

VIE SCOLAIRE



54___
L’Echo de Jallais > Mars 2019 > Jallais > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

VIE SCOLAIRE

Maison Familiale
UNE SEMAINE BANALISÉE POUR LES 
ÉLÈVES DE LA MAISON FAMILIALE 
RURALE DE JALLAIS

Les 21 jeunes de 3e ont vécu une 
semaine particulière avec un temps 
fort EPI (Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire) sur le végétal et la 
formation PSC1 (Premiers Secours 
Civiques).
Céline Jacquet, responsable de 
l’association les Futés du Bois à 
Jallais, a accompagné les jeunes dans 
la fabrication de jardinières à l’aide 
de palettes de récupération. Ils se 
sont pleinement investis et ont appris 
à se servir des différents outils.

Dans la continuité, M. Blatier, 
apiculteur à Bellevigne-en-Layon, 
est intervenu un après-midi pour 
présenter ses ruches et la fabrication 
du miel. Les jeunes ont terminé la 
session en fabriquant des bonbons 
au miel.
Enfi n, ils ont tous obtenu leur 
attestation à l’issue de la formation 
dispensée par la Protection Civile : 
il s’agit d’une compétence à valider 
pour le brevet, dans le cadre du 
parcours de citoyenneté.
Par ailleurs, tous les premiers 
vendredis du mois, de 9h à 16h, la 
MFR de Jallais organise une collecte 

de papiers afi n de fi nancer les projets 
et les sorties des élèves.
La Maison Familiale Rurale organise 
ses portes ouvertes le vendredi 
24 mai de 17h à 20h.
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 SPÉCIALISÉ 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 mo-
dularisés, de réelles opportunités 
d’emploi 
(taux d’insertion en 2018 : 92 %)

+ 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

Dates des sessions d’information 
collectives :
inscription obligatoire (nous 
contacter)

En restauration collective
•  Cuisinier Gestionnaire de 

Restauration Collective (Titre 4)
Mercredi 22 mai 2019
Mercredi 5 juin 2019
Mercredi 3 juillet 2019

En agriculture
•  Technicien Agricole (Titre 4)*
•  CQP ouvrier qualifi é conducteur 

d’engins agricoles (nouveau)
•  CQP ouvrier hautement qualifi é 

conducteur d’engins agricoles 
(nouveau)

•  CQP en couvoir
•  CQP en élevage reproduction

Mercredi 29 mai 2019
Mercredi 26 juin 2019

En gestion
•  Assistant de Gestion de Petites 

Entreprises (Titre 5)*
•  Responsable de Petite et Moyenne 

Structure (Titre 5)*
•  Assistant de comptabilité et 

d’administration (Titre 4)*
Mercredi 22 mai 2019
Mercredi 5 juin 2019
Mercredi 3 juillet 2019

CPF des MFR JALLAIS
02 41 64 15 65
www.cfdjallais.fr
cfp.jallais@mfr.asso.fr
*selon la nouvelle nomenclature 
européenne

SPORTS

Gymnastique 
Les Bleuets
L’année a bien 
commencé. Nous 
avons de bons 
résultats et des 
podiums.
Cette année, l’interclubs a eu lieu le 
samedi 13 avril à Jallais.
Le samedi 6 juillet aura lieu le concours 
interne avec toutes les gymnastes suivi 
de l’Assemblée Générale.

Découverte d’une ruche avec M. Blatier
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AEP Notre Dame 
des Mauges
Les familles ou les associations qui souhaitent 
réserver la salle (50 personnes) ou le terrain de 
pique-nique de « La Vigne » à Notre-Dame-
des-Mauges, peuvent contacter l’AEP au : 
02 41 70 64 32 ou aep.n-d-mauges@orange.fr

Théâtre Les Baladins de Thalie
CETTE ANNÉE LES BALADINS DE 
THALIE ONT EU LE BONHEUR DE 
JOUER « LE FUSIBLE T», UNE PIÈCE 
DE SYLVAIN MEYNIAC.

Résumé :
Paul, un homme d’affaires de 45 
ans, est sur le point de changer 
radicalement de vie… Il a tout 
organisé dans les moindres détails : 
la vente lucrative de son site Internet 
à une compagnie Russe, son divorce 
et son départ sur une île paradisiaque 
avec sa maîtresse…
Seul confident de son stratagème et 
de ses projets du lendemain : son ami 
Michel, génie de l’informatique naïf 
et gaffeur qui suit Paul comme un 
phare…

Mais à la veille de ce jour 
fatidique, tout bascule : un 
court-circuit fait exploser 
le four au moment même 
où Paul se trouve dans la 
cuisine. Il sort indemne, 
mais contre toute attente, 
a totalement perdu la 
mémoire…
Nous avons eu la joie de 
recevoir plus de 2 900 
spectateurs sur les 11 
représentations (toutes complètes 
avant même de commencer…).
Les acteurs, metteurs en scène, 
techniciens et toutes les personnes 
qui gravitent autour de la scène 
vont pouvoir prendre du repos, bien 
mérité, avant de remettre le couvert 
l’année prochaine !

Pour rappel, l’intégralité 
des recettes de la première 
représentation sera reversée à 
ASF 79 lors de notre Assemblée 
Générale.

Comité des Fêtes
Si vous souhaitez découvrir 
la commune de Jallais, 
rendez-vous le dimanche 
19 mai à partir de 9h30 à 
la salle Cathelineau pour la 
seconde édition de la course 
d’orientation, praticable 
pour les poussettes et 
les personnes à mobilité 
réduite.
Puis le 7 juillet, venez 
participer ou encourager votre équipe pour les jeux inter 
quartiers sur le stade du Bordage.
Ensuite le 13 juillet, venez passer un moment convivial 
autour de notre rougail saucisse au parc du Clos de la 
Vallée suivi du feu d’artifice et de son bal populaire... 

À très vite !
Avec le Comité que votre volonté soit Fête

Club de la Joie
Au travers des activités proposées par le club, ses 
adhérents ont la possibilité de partager des moments 
ludiques et dynamiques selon leurs envies.

Ce sera le cas avec le voyage surprise annuel du 21 mai. 
Pour info, beaucoup ont déjà répondu à l’invitation.

De plus, le moment fort du trimestre sera la fête de 
l’amitié, organisée par notre Fédération départementale 
« Générations Mouvement » le mercredi 26 juin dans 
le cadre verdoyant du Parc de l’Isle Briand au Lion-
d’Angers. Randonnées, balades en calèches et activités 
traditionnelles y seront proposées.

Balade Moto Raz 
Banquettes
Nous organisons une balade moto le dimanche 26 mai 
au départ de Jallais (8h30 – Place des Sports, à côté 
de l’usine Topy) sur les routes des Mauges d’environ 
100 km, avec repas à la fin.
Prix: 7 € / casque (repas compris).
Contact : 06 25 32 19 74 
ou razbanquettesmotoclub@hotmail.fr

LOISIRS
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Centre Social Èvre et Mauges
Inscriptions chantiers jeunes 
Jallais
Le chantier est ouvert aux 11-17 ans 
(places limitées) et se déroulera du 8 
au 11 juillet (9h-12h). Il consistera à 
réaliser des décorations extérieures.

Inscriptions : mardi 28 mai de 18h30 
à 19h30 au local Jeunes (salle du 
Four à Ban).

Le Minifestoche : les 10 ans !

Le Minifestoche, familial et convivial, 
aura lieu les 15 et 16 juin de 13h30 à 
19h au Complexe du Prieuré. Venez 
assister aux spectacles préparés 
pendant l’année par les enfants 
et jeunes des ateliers cirque et 
théâtre. Des animations pour tous 
sont prévues : maquillage, jeux 
surdimensionnés, escape game… 
Gratuit.

Rendez-vous de la Petite Enfance 
« Fête de la musique »
Rendez-vous le mardi 25 juin à 10h 
à la Salle des Fêtes. Les comptines, 
jeux de doigts de l’année, à partager 
le temps d’une matinée dans une 
humeur festive et musicale. Gratuit, 
ouvert à tous, sur inscription.

Contact :
Centre Social Evre et Mauges
au 02 41 63 06 33.

Association « Les Futés du Bois »
En collaboration avec la MFR de 
Jallais, l’association a participé 
au projet d’une classe de 4e 
autour de l’environnement et du 
développement durable. Les élèves 
ont ainsi réalisé divers modèles 
de jardinières en bois de palettes. 
Elles accueilleront les plantations du 
printemps et fl euriront les abords du 
site de la Charmille. Bravo à tous les 
jeunes pour leurs fabrications !

L’association animera des ateliers 
fabrications gratuits lors du Parc 
en Fête, le dimanche 30 juin à 
Beaupréau, de 10h à 18h.

Lors de chaque vacances scolaires, 
des stages de découverte autour 
de la fabrication d’objets et jeux en 
bois sont organisés à l’atelier, au 22 
rue de la Bouère à Jallais.

Prochains stages enfants (à partir de 
7 ans) : du 8 au 12 juillet et du 1er 
au 7 août, de 14h à 17h.

Chaque participant repart de l’atelier 
avec sa propre fabrication.

Réservation sous réserve de places 
disponibles.

Contact :
www.facebook.com/lesfutésdubois 
06 88 12 20 40

Société des Courses Hippiques
La saison hippique est commencée. Il reste à annoncer 
les deux autres journées du 22 et 23 juin à 13h30. 
Une soirée champêtre est prévue le samedi 22 à 20h sur 
l’hippodrome au tarif de 20 €, hors boissons. Les cartes 
de réservations sont à vendre auprès des bénévoles de 
la société.

Le samedi, une course de Road Cart sera proposée à des 
personnes choisies dans le public.

Le dimanche, l’incontournable course de Road Cart est 
renouvelée avec les partenaires ainsi que l’école des 
parieurs sur le stand PMU.

Le nouveau Comité vous attend pour passer un agréable 
moment de détente à La Rochardière.

Réservations pour la soirée champêtre :
Mathieu RETHORE au 06 27 58 16 73
Benoît BOUJU au 06 82 90 48 34.

LOISIRS
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Des Cabournes à Grouteau
avec M. Henri et Stofflet
LE 10 MARS DERNIER, POUR SA 9e ÉDITION, LA RANDONNÉE THÉMATIQUE « GUERRES DE VENDÉE »
A CONNU UN BEAU SUCCÈS EN RÉUNISSANT ENVIRON 130 PARTICIPANTS.

Après s’être associé l’an passé avec la commune de 
Montrevault-sur-Èvre, les organisateurs ont choisi cette 
année de compagnonner avec Chemillé-en-Anjou.
L’éclairage d’historiens locaux, Bertrand Delahaye et 
Marcel Humeau, fi t d’abord remonter à l’origine de la 
création de la paroisse de Notre Dame des Mauges au 
XIXe siècle. On expliqua ensuite l’étymologie du mot 
Cabournes, hameau situé aux confi ns des paroisses 
de la Poitevinière, Jallais, Saint-Lézin et Neuvy-en-
Mauges. Après avoir quitté Jallais puis la Poitevinière, 
c’est le château de la Morosière qui dévoila son histoire 
multiséculaire. L’histoire du trésor de Stoffl et clôtura 
cette étape. À la Croix du Combat à Sainte-Christine 
fut contée la bataille de Grouteau menée par le jeune 

Henri de la Rochejacquelein 3e généralissime de l’armée 
catholique et royale. Le périple se termina à la Dube 
de Sainte-Christine où un montage vidéo commenté 
par M. Jarry, remémora l’épopée du spectacle son et 
lumière de « TURPIN » en 2011 et 2013.

L’organisation de cette randonnée a été portée par le 
groupe Guerres de Vendée de Beaupréau-en-Mauges 
et plus particulièrement par les historiens locaux de 
La Poitevinière et Jallais en partenariat avec Chemil-
lé-en-Anjou.

INFOS DIVERSES

L’ADMR Les Mauges s’installe
à la Mairie de Jallais
L’ADMR LES MAUGES, ANCIENNEMENT BASÉE AVENUE CHAPERONNIÈRE À JALLAIS, A 
DÉMÉNAGÉ POUR S’INSTALLER DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE JALLAIS (1ER ÉTAGE, 
ACCÈS PAR ASCENSEUR), DEPUIS FIN AVRIL.

Les responsables remercient vivement la mairie de 
Jallais pour son accueil depuis de nombreuses années. 
C’est avec un grand enthousiasme que nous avons 
investi ces nouveaux locaux mis à notre disposition.

Contact :
ASSOCIATION ADMR LES MAUGES
Mairie de Jallais - 3 place André Brossier - JALLAIS
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 34 65 - mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org
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COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Place André Brossier – Jallais – 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Tél. : 02 41 64 20 60 – jallais@beaupreauenmauges.fr
Horaires : du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, les jeudis et samedis de 9h à 12h

et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Directeur de publication : Jean-Robert GACHET - Rédaction : élus et associations.

AGENDA

MAI

DIMANCHE 19 MAI
COURSE D’ORIENTATION
Organisée par le Comité 
des Fêtes
9h30 
Salle Cathelineau

VENDREDI 24 MAI
PORTES OUVERTES
Organisées par la Maison 
Familiale
17h-20h 
49 rue du Pont Piau

DU VENDREDI 24 
AU DIMANCHE 26 MAI
EXPOSITION DU PRINTEMPS 
DES ARTS
Organisée par la Municipalité
Salle des Fêtes

DIMANCHE 26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
8h-18h 
Bureaux de vote

BALADE MOTO
Organisée par les Raz Banquettes
8h30 
Place des Sports

LUNDI 27 MAI
INSCRIPTIONS « LA RUCHE »
Organisées par l’Accueil 
de Loisirs
17h30-19h30
Maison de l’Enfance

MARDI 28 MAI
INSCRIPTIONS 
« CHANTIER JEUNES »
Organisées par le Centre Social
18h30-19h30
Local jeunes – salle du Four à Ban

JEUDI 30 MAI
TOURNOI FAMILIAL
Organisé par JJBC Basket-ball
9h
Salle de Sports

JUIN

VENDREDI 14 JUIN
TOURNOI 3X3 LICENCIÉS 
ET NON-LICENCIÉS
Organisé par JJBC Basket-ball 
Salle de Sports

SAMEDI 15 JUIN
INSCRIPTIONS « LA RUCHE »,
PÉRISCOLAIRE ET 
RESTAURATION SCOLAIRE
Organisées par la commune
10h-12h
Maison de l’Enfance

SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 JUIN
MINIFESTOCHE
Organisé par le Centre Social
13h30-19h
Complexe du Prieuré

SAMEDI 22 
ET DIMANCHE 23 JUIN
COURSES HIPPIQUES
Organisées par la Société 
des Courses Hippiques
13h30
Hippodrome de La Rochardière

MARDI 25 JUIN
RDV PETITE ENFANCE 
« FÊTE DE LA MUSIQUE »
Organisé par le Centre Social
10h
Salle des Fêtes

VENDREDI 28 JUIN
FÊTE DU COLLÈGE
Organisée par 
le Collège Saint-Louis
18h et 20h30
Salle de spectacles

JUILLET

DIMANCHE 7 JUILLET
JEUX INTERQUARTIERS
Organisés par le Comité 
des Fêtes
Stade du Bordage

DU LUNDI 8 AU JEUDI 11 
JUILLET
CHANTIER JEUNES
Organisé par le Centre Social
9h-12h

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 
JUILLET
STAGE FABRICATION OBJETS 
ET JEUX EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h-17h
22 rue de la Bouère

SAMEDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE ET BAL 
POPULAIRE
Organisés par le Comité 
des Fêtes
Parc du Clos de la Vallée


