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Édito
Suite à de fausses informations diffusées dans 
la presse concernant la circulation dans les rues 
du Pont Piau et Turpin de Crissé, une pétition 
a été lancée sur Internet. Elle remet en cause 
l’intégrité, l’impartialité et les compétences des 
élus de la commune déléguée de Jallais. Nous 
condamnons fermement cette pétition en 
ligne, lancée avant tout débat et accompagnée 
de commentaires anonymes abjects, dénués 
de tout esprit critique. Cette interprétation est 
erronée car elle laisse supposer que tout élu 
pense à son intérêt personnel avant l’intérêt 
général.
Comme je l’évoquais dans l’édito du Mag 
précédent, ces travaux se feront en accord avec 
les différents usagers et après un aménagement 
des parkings sur les deux rives du Montatais. 
Pour l’instant nous souhaitons fermer le pont 
pour les véhicules automobiles et observer les 
différents flux de circulation.
N’oubliez pas la semaine citoyenne sur 
Beaupréau-en-Mauges, avec le samedi 27 avril 
une démonstration de broyage de végétaux 
en vue de l’acquisition d’un broyeur collectif à 
Jallais.

Jean-Robert Gachet
Maire délégué
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La location-accession 
au Hameau de  
la Fontaine
Un logement de type 4, neuf, de Prêt Social de Location-
Accession (PSLA), d’une surface de 94,21m² est disponible 
au lotissement du « Hameau de la Fontaine ». 
Caractéristiques :
•  RDC : entrée – cuisine – séjour – chambre – cabinet de 

toilette WC,
•  Etage : deux chambres – salle de bain avec WC – grenier 

aménageable,
•  Logement BBC (bâtiment basse consommation), conforme 

à la réglementation thermique RT 2012 – chaudière murale 
à condensation gaz,

• Terrasse de 14,86 m² – garage de 19,83 m²,
• Terrain clos de 300 m² environ.

Le dispositif de location-accession mis en place sur ce 
logement permet aux ménages modestes d’accéder à 
la propriété de façon sécurisée et à des prix abordables. 
Dans un premier temps, les futurs accédants entrent dans le 
logement en tant que locataires et versent une redevance 
équivalente à un loyer. Ensuite, après 12 à 24 mois dans le 
logement, il est proposé aux locataires de lever l’option 
d‘achat et devenir ainsi propriétaires de leur logement en 
bénéficiant de nombreux avantages : exonération de taxe 
foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, TVA et 
frais de notaires réduits, droits à l’APL, etc.

Pour toutes informations complémentaires et si vous 
souhaitez remplir un dossier n’hésitez pas à contacter Sèvre 
Loire Habitat au 02 41 75 65 15 ou à l’adresse suivante : 
developpement@slh-habitat.fr.

VIE MUNICIPALE

Aménagement du parking pont Piau
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EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2019, LES ÉLUS ENGAGENT UNE RÉFLEXION 
AVEC LE GROUPE PODELIHA POUR LA CRÉATION DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS. 

Une parcelle, propriété communale, située à proximité de l’EHPAD et 
près de d’autres locatifs pourrait accueillir 10 habitations. Le but est 
de proposer des logements en location (T4 et T3) pour répondre aux 
besoins de familles, couples ou personnes seules.

Le projet en est à ses débuts. Des esquisses vont être proposées 
prochainement par l’organisme HLM. Si vous êtes intéressés par le 
projet, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du secrétariat de la 
mairie déléguée de Jallais.

De nombreux travaux  
à Jallais
EN 2019, DES TRAVAUX IMPORTANTS SONT PRÉVUS. 

•  PREMIER SEMESTRE : aménagement du parking de la Tannerie pour 
permettre un stationnement à proximité des écoles et de la Maison 
de l’Enfance. Réflexion sur la circulation sur le Pont Piau endommagé 
et sur le devenir de l’ouvrage.

•  SECOND SEMESTRE : aménagement et travaux de voirie rue Philippe 
Gallet et changement de conduite d’eau rue Saint Jean. Ces travaux 
seront peut-être réalisés au même moment, avec la mise en place de 
déviations.

•  PENDANT L’ÉTÉ : enfouissement des réseaux aériens avenue 
Chaperonnière et mise en séparatif rue de la Beausse.

Des réunions d’informations pour les riverains seront programmées 
avant les travaux.

De nouveaux logements 
locatifs en projet

 Résidence le Vallon

VIE MUNICIPALE Semaine 
citoyenne du 
23 au 27 avril
Samedi 27 avril :
-  Opération fleurissement des pieds de 

murs avec le CPIE. Rendez-vous à 9h30 
à la Mairie et repartez avec votre sachet  
de graines.

-  Démonstration de broyage de 
végétaux, à 11h à la résidence du parc 
(près du plan d’eau).

Le collège réalisera plusieurs actions 
citoyennes : 
-  nettoyage de la cour et des espaces du 

collège par une classe, chaque semaine 
tout au long de l’année ;

-  nettoyage des classes et tri des déchets;
- atelier jardinage le jeudi 25 avril ;
-  intervention du service déchets de 

Mauges Communauté auprès des 
élèves de 6e et visite du centre de tri de 
Saint-Laurent-des-Autels ;

-  récupération de crayons, gommes et 
souris pour l’association Loisirs Pluriel ;

- tri des déchets à la restauration scolaire.

Quoi de neuf à 
la Médiathèque 
de Jallais ?
•  Une nouvelle boite de retour a fait son 

apparition devant la médiathèque de 
Jallais. Vous pouvez à tout moment y 
déposer vos ouvrages même quand la 
médiathèque est fermée. Pratique !

•  Vous avez dit livres « Pop-Up » ? Mais 
qu’est-ce que c’est ?

Venez découvrir des livres en 3D à la 
médiathèque. Succès garanti auprès des 
enfants !
•  La malle  « terroir » est également 

disponible jusqu’en septembre. 
C’est  une quarantaine de romans 
qui attendent les amateurs du genre.  
Faites-vous plaisir !

•  Rappel des horaires :
Lundi : 16h30-18h
Mercredi : 10h30-12h / 16h30-18h
Vendredi : 10h-11h45
Samedi : 10h-12h
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ÉTAT CIVIL
(de décembre 2017 à décembre 2018)

45 naissances
2017
12 décembre : Paul BROSSIER 
19 décembre : Léonie MARCHAND 
30 décembre : Victor GOUZIT 

2018
4 janvier : Apolline GLORIANT 
4 janvier : Adalyna CASTO 
6 janvier : Lilian BROUILLET 
21 janvier : Rose VILAÇA 
26 janvier : Louise MÉNARD 
5 mars : Violette BIDET 
27 mars : Célestin CANTITEAU 
27 mars : Tom ANGEBAULT 
30 mars : Simon COUÉ 
16 avril : Luna PAQUEREAU
17 avril : Firmin GUYOMARD
18 avril : Sacha BOUCHET
14 mai : Jules MANCEAU
29 mai : Syhena CHENU
30 mai : Maël CHALET
18 juin : Maël LE CABEC
1er juillet : Eileen LIBEAU
10 juillet : Diego CABRITA

25 juillet : Victoire BATARDIERE
26 juillet : Maëlie MACÉ
6 août : Eva MARTIN
7 août : Liam PARENT
7 août : Théo GUENEAU
7 août : Cali SOULAIGRE
13 août : Bradley COMOY
14 août : Raphaël PENSEC
18 août : Léon RETAILLEAU
30 août : Sohan DILAJ
3 octobre : Lenny DAVID
10 octobre : Lyséa BIOTTEAU
19 octobre : Nina POTIER
23 octobre : Lilwenn LECOINDRE
9 novembre : Pablo DURAND
14 novembre : Naomy HUET
16 novembre : Klem LOUIS
16 novembre : Maolan LOUIS
21 novembre : Eliott VILLAQUIRAN
3 décembre : Marceau LEBRUN
8 décembre : Luna-Mïa SECHER 
BRIDIER
14 décembre : Augustin EMERIAU
23 décembre : Soumaya 
ZAÏNALBEKOV
27 décembre : Jeanne LEBRUN

VIE MUNICIPALE 

Mariages
7 mariages célébrés à Jallais 
(personnes ayant accepté de fi gurer 
sur la liste)

26 mai : RAIMBAULT Florent 
et GARNIER Elodie 
2 juin : BROUILLET Philippe 
et BRANGER Jennifer 
9 juin : BERNHEIM Christophe 
et HÉLISSEN Stéphanie 
30 juin : MERLET François et 
FOUQUET Emeline 
1er septembre : PROU Amaury 
et CHARRIER Coralie 
29 septembre : MORON Jérémie 
et DURAND Elodie 
29 décembre : LEBRUN Florent 
et TREMBLAIS Charlyne 

4 mariages célébrés à l’extérieur
ROCHAIS Mathieu et ENFRIN Noémie 
à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
FROGER Julien et BESSON Aude 
à LA POITEVINIERE
PASQUIER Benoît et GRELLIER 
Claire-Marie à CHICHE
MABILLE Kévin et LEBACQ Julie 
à DAMPIERRE-SUR-LOIRE

41 décès
2017
13 décembre : Bernard CHERBUY 
14 décembre : Jean-Luc JADEAU 
26 décembre : Joseph BOUJU 

2018
19 janvier : Germaine HUCHET 
épouse FAROUAULT 
22 janvier : Jeanne GOURICHON 
26 janvier : Lucienne BIDET 
veuve DURAND
12 février : Marie POIRIER 
veuve BOUTILLIER 
8 mars : Marie COSNARD 
veuve ANGEBAULT 
10 mars : Cécile COULONNIER 
veuve ISIDOR 
13 mars : Henri FAROUAULT 
29 avril : Thérèse LOIZEAU 
veuve DENEL 

1er mai : Maurice SÉCHER 
6 mai : Marie-Annick CHÉNÉ 
épouse LAURENDEAU 
16 mai : Alice RICHOU 
veuve MAILLET 
26 mai : Georges BIDET 
3 juin : Gisèle GUINEHUT 
veuve PINEAU 
26 juin : Daniel ROULLET 
28 juin : Marie-Isabelle DEFOIS 
épouse GELINEAU 
1er juillet : Roland TIJOU 
2 juillet : Denis PAJOT 
4 juillet : Marie-Thérèse 
LHOMMEAU veuve GODIER 
12 juillet : Marie-Antoinette 
BLANCHARD veuve BERDER 
13 juillet : Yvette BLANVILAIN 
veuve CHIRON 
20 juillet : Paul BREHERET 
3 août : Bernard BODET 
29 août : Denise GUÉRINET 
veuve LEPOUREAU 

13 septembre : Charlotte 
BOISIAUD veuve DUPÉ 
16 septembre : Robert GACHET 
22 septembre : Bernadette BODET 
veuve DAMART 
2 octobre : Denise RAIMBAULT 
épouse DUPÉ 
8 octobre : Christiane 
BABONNEAU veuve PAPIN 
9 octobre : Jean GODINEAU 
17 octobre : Gustave ROCHARD 
30 octobre : Jeanne GELINEAU 
épouse PINEAU 
15 novembre : Louis GUERIN 
27 novembre : Madeleine 
COUSSEAU veuve CHARRIER 
8 décembre : Eulalie BIDET 
veuve LIZÉE 
10 décembre : Jean GANACHE 
10 décembre : Henri COLONNIER 
13 décembre : Claude ROBIN 
19 décembre : Jean GARCIA
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VIE SCOLAIRE

Collège Saint Louis
DU 18 AU 23 MARS, LES ÉLÈVES DE 
4E ET DE 3E PARTENT 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, AVEC UNE JOURNÉE À 
LONDRES.

Pendant ce temps, les élèves de 6e 
et de 5e profi teront d’une semaine 
« diversifi ée » :
- les 6e participeront à des ateliers 
encadrés les sensibilisant au 
handicap et au respect des autres 
(intervention sur le harcèlement). Ils 
rencontreront M. le Maire délégué 

de Jallais et découvriront la mairie. 
Ils visiteront également le centre 
de tri de Saint-Laurent-des-Autels. 
Ils bénéfi cieront d’une initiation au 
théâtre avec une représentation le 
vendredi après-midi.
- Quant aux élèves de 5e, ils 
participeront à des ateliers 
encadrés par M. Huchon (A.L.I.A.) 
et M. Méraut (Cybercentre de 
Beaupréau-en-Mauges) permettant 
notamment d’aborder les dangers 
liés à des pratiques excessives 
des écrans ou d’internet. Ils 
participeront également à une 
course d’orientation à Chaudron. 
Pour s’y préparer, ils travailleront sur 
la boussole et les échelles.

Quelques dates à noter : 
- le jeudi 23 et vendredi 24 mai : 
concert inter-chorales des collèges 
du choletais dont celles de Jallais-
Le May-sur-Èvre, à La Loge à 
Beaupréau à 20h30. Entrée gratuite.
- le vendredi 28 juin : la fête du 
collège se déroulera à la salle de 
spectacles. Au programme : accro 
gym, théâtre, danse, chant choral, 
diaporamas… Une soirée conviviale 
et divertissante en perspective ! 
L’association de parents d’élèves 
offrira ensuite un verre de l’amitié. 
Séances à 18h et 20h30. Entrée 
gratuite. 

La MFR de Jallais
LE FONCTIONNEMENT DE LA MFR GÉNÈRE DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES DANS L’ACTE ÉDUCATIF ET 
TISSE DES LIENS ENTRE LES FAMILLES, LES MONITEURS, LES JEUNES ET LES MAÎTRES DE STAGE. LE 
MAINTIEN DU LIEN SOCIAL AU TRAVERS DE CETTE « ALTERNANCE » PERMET AUX JEUNES DE 4E, 3E 
ET CAP DE DONNER DU SENS À LEUR FORMATION.

La classe de CAPa 2e année SAPVER 
(Services Aux Personnes et Vente en 
Espace Rural) s’est rendue à Londres 
du 4 au 8 février. Les élèves ont pu 
visiter différentes structures: école, 
centre d’accueil pour personnes 
en situation de handicap, maison 
de retraite, collège. Ils proposent 
des animations dans ces différentes 
structures. Ce séjour est un projet 
mené par les élèves tant sur le choix 
des visites, que la préparation des 
ateliers.
La classe de 3e est partie la même 
semaine à Verdun. Ce projet a lui 
aussi été préparé par les élèves en 
lien avec le programme d’histoire-
géographie pour revenir sur la vie 
des soldats durant la première 
guerre mondiale.
Tous ces échanges, que la MFR 
positionne dans la formation, 
intègrent les questions des jeunes, 
leur orientation, leur place dans 
le territoire et dans le milieu 
professionnel.

MAISON FAMILIALE RURALE 
49 rue du Pont Piau - JALLAIS
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 64 11 20
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Formations : 4e - 3e - CAPa SAPVER (Services Aux 
Personnes et Vente en Espace Rural)

PORTES OUVERTES

•  Vendredi 29 mars 
de 17h à 20h

•  Samedi 30 mars 
de 9h à 17h

•  Vendredi 24 mai 
de 17h à 20h
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VIE SCOLAIRE

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 DU TERRITOIRE. 

Une entrée par compétences 
Construisez votre parcours par bloc 
de compétences selon votre projet 
professionnel.
Des parcours individualisés et 
modularisés, de réelles oppor-
tunités d’emploi 
(taux d’insertion en 2018 : 92 %)

En restauration collective : 
Cuisinier, second de cuisine, chef de 
production, responsable de secteur 
alimentaire, gérant de collectivité…
•  Cuisinier Gestionnaire de 

Restauration Collective (Titre IV)

En agriculture :
Salarié agricole, chef de cultures, 

maraîchers, chef d’exploitation, 
collaborateur(trice)…
•  Technicien Agricole (Titre IV)
•  CQP Salarié agricole qualifi é en 

polyculture
•  Deux CQP en aviculture (CQP 

en couvoir et CQP en élevage 
reproduction)

En gestion :
Comptable, secrétaire comptable, 
secrétaire de direction, secrétaire 
commercial(e), assistant(e) commer-
cial(e), chef d’entreprise, collabora-
teur(trice)…
•  Assistant de Gestion de Petites 

Entreprises (Titre III)

•  Responsable de Petite et Moyenne 
Structure (Titre III)

•  Assistant de comptabilité et 
d’administration (Titre IV)

Et aussi :
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

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

Pétanque
Le 6e concours communal de 
pétanque se tiendra du 1er avril au 
14 juin 2019. Pour y participer, il 
faut habiter Jallais ou faire partie 
d’une association sportive ou 
culturelle de Jallais. Les équipes 
peuvent être composées d’un 
licencié et d’un non-licencié ou 
2 non-licenciés. L’engagement est 
gratuit. 
Inscriptions avant le 31 mars 
au 07 87 95 98 05.

SPORTS

Cyclotourisme
La « Rando du muguet » aura lieu le 
dimanche 5 mai. Plusieurs parcours 
sont proposés :  
• 4 circuits pédestres : 9/14/17/19 km
• 4 circuits cyclo : 27/40/65/85 km
• 3 circuits VTT : 20/30/40 km
Inscriptions à partir de 7h30 - salle 
Cathelineau
Tarifs : 5 € pour les adultes / 2,5 € 
pour les moins de 16 ans

Andrezé Jub Jallais Football Club 
La saison a débuté timidement 
pour l’AJJFC. L’équipe fanion 
masculine est actuellement 
en milieu de classement de 

1re  Division, les équipes 2, 3 et 4 
vont tenter de se maintenir dans 
leurs championnats respectifs. Les 
seniors féminines quant à elles 
réalisent un super début de saison 
avec la montée en 1re division de 
l’équipe réserve et une belle 3e place 
de l’équipe première. Les équipes 
jeunes ne sont pas en reste, elles 
réalisent également une belle saison. 

Le Club vous invite à ses prochaines 
manifestations :
•  samedi 30 mars à Andrezé : bal du 

foot
• mercredi 1er mai à Jallais : tournoi
•  dimanche 16 juin à Andrezé : 

tournoi de sixte

Plus d’infos sur : 
ajjfc.footeo.com

Gymnastique 
Les Bleuets
Les concours de gym ont commencé 
depuis janvier. L’interclub en 
partenariat avec Chalonnes-sur-
Loire, La Pommeraye et Rochefort-
sur-Loire se déroulera le samedi 13 
avril à la salle de sports de Jallais. 
Le concours interne pour toutes 
les gymnastes, suivi de l’assemblée 
générale, aura lieu le 6 juillet.

Gymnastique Cyclotourisme
La « Rando du muguet » aura lieu le 

PORTES OUVERTES : 29 mars (17h-20h) et 30 mars (9h-17h)
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Les Futés 
du Bois
À VOS ÉTABLIS, ON VA BRICOLER !

Des ateliers de création en bois sont 
proposés pour les enfants tous les 
mercredis de 13h30 à 15h ou de 15h à 
16h30. Les inscriptions sont toujours 
possibles pour le 3e trimestre qui 
débute en avril. 
Pendant les 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. 
Chaque participant repart de l’atelier 
avec sa propre réalisation.
Prochain stage enfants (à partir de 
7  ans) : du 8 au 12 avril de 14h à 
17h. Sur réservation, sous réserve de 
places disponibles.

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

Ludothèque
Les derniers vendredis de chaque 
mois, des soirées jeux sont 
proposées à la ludothèque à partir 
de 20h30 et c’est gratuit ! Retenez 
les prochaines dates : vendredi 29 
mars, vendredi 26 avril, vendredi 
31 mai et vendredi 28 juin.
La ludothèque fête ses 20 ans le 
samedi 12 octobre. Un programme 
d’animations autour du jeu sera 
concocté !

Horaires d’ouverture :
•  Tous les mercredis 

de 10h à 12h et le 1er mercredi 
du mois de 17h à 18h

•  Le 1er jeudi du mois 
de 9h15 à 11h

• Tous les vendredis de 17h à 18h

•  Tous les samedis 
de 10h30 à 11h30

Société des Courses 
Hippiques
LE DÉROULEMENT DE LA SAISON HIPPIQUE DE JALLAIS VA ÊTRE 
MODIFIÉ EN 2019. 

Les courses auront lieu les 
4  et 5  mai et les 22 et 23 juin. 
De nouvelles activités à l’hippo-
drome de La Rochardière seront 
proposées pour encadrer nos 
réunions. Elles vous seront pro-
chainement communiquées par la 
presse. Les courses en Road Cart 

(public et sponsors) et les courses 
de poneys au galop seront renou-
velées.
L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le 16 mars 
avec l’élection du Conseil 
d’Administration pour 4 ans et 
l’élection du Président.

LOISIRS

Ludothèque « Si Jallais jouer »
51 rue du Pont Piau - Jallais - 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 53 69 21 58 
ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr
http://sijallaisjouer.jimdo.com

Balade 
contée
Le Centre Social Èvre et Mauges 
propose un moment convivial de 
contes et lectures en plein air le 
mercredi 17 avril à 10h au parc du 
Clos de la Vallée.
Ouvert à tous.
Informations au Centre Social Èvre 
et Mauges : 02 41 63 06 33.

Mauges Tourisme
Désormais, votre offi ce de tourisme « Mauges Tourisme » se situe à Saint-Florent-le-Vieil. 
Plus d’informations en pages 12 et 13 de ce Mag. 

Balade 
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LOISIRS

Centre Aéré du Petit Bois Chauvigné
LE CENTRE AÉRÉ DU PETIT BOIS CHAUVIGNÉ OUVRIRA SES PORTES DU 8 AU 26 JUILLET ET ACCUEILLERA LES 
ENFANTS DE 6 À 13 ANS. DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SONT AU PROGRAMME.

Les dates d’inscriptions vous seront 
communiquées prochainement 
et seront visibles sur le site de 
Beaupréau-en-Mauges 
www.beaupreauenmauges.fr 
et sur le site du centre : 
www.afirb.e-monsite.com.

Les recherches d’animateurs et 
stagiaires BAFA ont commencé. 
N’hésitez pas à adresser votre 
candidature à l’adresse suivante : 
centreaerejallais@gmail.com.
De nouveaux membres ont 
rejoint le bureau mais cela reste 

encore insuffisant par rapport au 
nombre des départs. L’association 
recherche activement un trésorier 
sans quoi la continuité sera 
difficile. Le centre compte sur 
votre mobilisation !

Club de la Joie
APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JANVIER DERNIER, LE CLUB 
DE LA JOIE A ENREGISTRÉ PRÈS D’UNE TRENTAINE DE NOUVELLES 
ADHÉSIONS. 

Afin de favoriser le bien vieillir, 
entretenir le lien social et ne pas 
rester isolé, le club vous propose 
diverses activités de loisirs créatifs, 
ludiques, culturelles et sportives : 
activités manuelles, jeux de 
société, chorale, belote, vannerie, 
dictée, patchwork, tarot, art 
floral, danse en ligne, relaxation 
posturale, gym tonique, gym 
douce, thé dansant, pétanque, 
randonnée, voyages et spectacles.

Le Club de la Joie est affilié à la Fé-
dération départementale et natio-
nale « Générations Mouvement » 
qui est la plus grande association 
de seniors en France.

Dates à retenir :
•  Mercredi 3 avril : grand concours 

de belote régional
•  Jeudi 16 mai : concours départe-

mental de pétanque 

Comité des 
Fêtes
L’ANNÉE 2019 S’ANNONCE 
CHARGÉE POUR LE COMITÉ : 

•  6 avril : soirée camping. Quelques 
surprises sont prévues, pensez à 
réserver rapidement.

•  19 mai : course d’orientation. 
Réservez votre dimanche pour 
découvrir Jallais en famille ou entre 
ami(e)s ! 

•  7 juillet : jeux inter quartiers. Il 
est encore temps de trouver vos 
ambassadeurs (si ce n’est pas déjà 
fait), votre quartier a besoin de 
vous !

Avec le Comité que votre volonté 
soit « fête »…
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INFOS DIVERSES

ADMR Des services à domicile pour tousDes services à domicile pour tous

Recrute des professionnels 

L’ADMR, association de services à domicile, accom-
pagne les familles et les personnes fragilisées par 
l’âge, le handicap ou la maladie afin de les aider au 
quotidien à préserver leur autonomie. 

Notre personnel d’intervention est formé et qua-
lifié pour intervenir au domicile des personnes à 
aider, à tous les âges de la vie. Nos aides à domicile 
peuvent également intervenir auprès de personnes 
dépendantes ou de publics en difficultés. 

Etre chez soi et rester autonome

Nos missions pour vous aider au quotidien : 

• Aide à la personne : toilette, habillage ...
• Entretien courant du domicile et du linge
• Courses, préparation des repas
• Portage de repas à votre domicile
• Assistance dans les démarches administratives 
• Transport accompagné : rendez-vous, etc.
• Système de téléassistance Filien

Contactez l’Association 
ADMR LES MAUGES

3 avenue Chaperonnière - JALLAIS 
49510 BEAUPREAU EN MAUGES

au 02 41 30 34 65

mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Aider les autres, c’est notre métier :
• Proximité  : nos équipes s’engagent au quotidien 

sur tout le département, au plus près de vous.

• Professionnalisme : depuis 70 ans, l’ADMR  est re-
connue pour son expérience et sa qualité de service.

• Respect et dignité  : notre personnel d’intervention 
accompagne les personnes dans le respect de leurs 
choix de vies et de leur intimité, en toute discrétion.

50 %
RÉDUCTION  
OU CREDIT
D’IMPÔTS

(selon la législation en vigueur
)

Au sein de notre association ADMR,
vous pourrez agir au plus proche des habitants 
et renforcer le lien social :
• Evaluer les besoins et assurer le suivi des dossiers 

des personnes aidées
• Contribuer à la gestion financière
• Assurer la gestion du personnel d’intervention
• Promouvoir notre action
• Représenter notre association
• Participer à l’organisation des moments conviviaux

Bénévole à l’admr :
Pourquoi pas vous ?

50 %
RÉDUCTION  
OU CREDIT
D’IMPÔTS

( se lon  la législat ion  en  v igu eu r )

Des services à domicile pour tous

Recrute des professionnels 

L’ADMR, association de services à domicile, accom-
pagne les familles et les personnes fragilisées par 
l’âge, le handicap ou la maladie afin de les aider au 
quotidien à préserver leur autonomie. 

Notre personnel d’intervention est formé et qua-
lifié pour intervenir au domicile des personnes à 
aider, à tous les âges de la vie. Nos aides à domicile 
peuvent également intervenir auprès de personnes 
dépendantes ou de publics en difficultés. 

Etre chez soi et rester autonome

Nos missions pour vous aider au quotidien : 

• Aide à la personne : toilette, habillage ...
• Entretien courant du domicile et du linge
• Courses, préparation des repas
• Portage de repas à votre domicile
• Assistance dans les démarches administratives 
• Transport accompagné : rendez-vous, etc.
• Système de téléassistance Filien

Contactez l’Association 
ADMR LES MAUGES

3 avenue Chaperonnière - JALLAIS 
49510 BEAUPREAU EN MAUGES

au 02 41 30 34 65

mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Aider les autres, c’est notre métier :
• Proximité  : nos équipes s’engagent au quotidien 

sur tout le département, au plus près de vous.

• Professionnalisme : depuis 70 ans, l’ADMR  est re-
connue pour son expérience et sa qualité de service.

• Respect et dignité  : notre personnel d’intervention 
accompagne les personnes dans le respect de leurs 
choix de vies et de leur intimité, en toute discrétion.

50 %
RÉDUCTION  
OU CREDIT
D’IMPÔTS

(selon la législation en vigueur
)

Au sein de notre association ADMR,
vous pourrez agir au plus proche des habitants 
et renforcer le lien social :
• Evaluer les besoins et assurer le suivi des dossiers 

des personnes aidées
• Contribuer à la gestion financière
• Assurer la gestion du personnel d’intervention
• Promouvoir notre action
• Représenter notre association
• Participer à l’organisation des moments conviviaux

Bénévole à l’admr :
Pourquoi pas vous ?

Des services à domicile pour tous

Recrute des professionnels 

L’ADMR, association de services à domicile, accom-
pagne les familles et les personnes fragilisées par 
l’âge, le handicap ou la maladie afin de les aider au 
quotidien à préserver leur autonomie. 

Notre personnel d’intervention est formé et qua-
lifié pour intervenir au domicile des personnes à 
aider, à tous les âges de la vie. Nos aides à domicile 
peuvent également intervenir auprès de personnes 
dépendantes ou de publics en difficultés. 

Etre chez soi et rester autonome

Nos missions pour vous aider au quotidien : 

• Aide à la personne : toilette, habillage ...
• Entretien courant du domicile et du linge
• Courses, préparation des repas
• Portage de repas à votre domicile
• Assistance dans les démarches administratives 
• Transport accompagné : rendez-vous, etc.
• Système de téléassistance Filien

Contactez l’Association 
ADMR LES MAUGES

3 avenue Chaperonnière - JALLAIS 
49510 BEAUPREAU EN MAUGES

au 02 41 30 34 65

mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Aider les autres, c’est notre métier :
• Proximité  : nos équipes s’engagent au quotidien 

sur tout le département, au plus près de vous.

• Professionnalisme : depuis 70 ans, l’ADMR  est re-
connue pour son expérience et sa qualité de service.

• Respect et dignité  : notre personnel d’intervention 
accompagne les personnes dans le respect de leurs 
choix de vies et de leur intimité, en toute discrétion.

50 %
RÉDUCTION  
OU CREDIT
D’IMPÔTS

(selon la législation en vigueur
)

Au sein de notre association ADMR,
vous pourrez agir au plus proche des habitants 
et renforcer le lien social :
• Evaluer les besoins et assurer le suivi des dossiers 

des personnes aidées
• Contribuer à la gestion financière
• Assurer la gestion du personnel d’intervention
• Promouvoir notre action
• Représenter notre association
• Participer à l’organisation des moments conviviaux

Bénévole à l’admr :
Pourquoi pas vous ?

Au sein de notre association 
ADMR, vous pourrez agir au 
plus proche des habitants et 
renforcer le lien social :
•  Evaluer les besoins et assurer 

le suivi des dossiers des 
personnes aidées

•  Contribuer à la gestion 
fi nancière

•  Assurer la gestion du personnel 
d’intervention

• Promouvoir notre action
• Représenter notre association
•  Participer à l’organisation des 

moments conviviaux

Des services à domicile pour tous

Recrute des professionnels 

L’ADMR, association de services à domicile, accom-
pagne les familles et les personnes fragilisées par 
l’âge, le handicap ou la maladie afin de les aider au 
quotidien à préserver leur autonomie. 

Notre personnel d’intervention est formé et qua-
lifié pour intervenir au domicile des personnes à 
aider, à tous les âges de la vie. Nos aides à domicile 
peuvent également intervenir auprès de personnes 
dépendantes ou de publics en difficultés. 

Etre chez soi et rester autonome

Nos missions pour vous aider au quotidien : 

• Aide à la personne : toilette, habillage ...
• Entretien courant du domicile et du linge
• Courses, préparation des repas
• Portage de repas à votre domicile
• Assistance dans les démarches administratives 
• Transport accompagné : rendez-vous, etc.
• Système de téléassistance Filien

Contactez l’Association 
ADMR LES MAUGES

3 avenue Chaperonnière - JALLAIS 
49510 BEAUPREAU EN MAUGES

au 02 41 30 34 65

mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Aider les autres, c’est notre métier :
• Proximité  : nos équipes s’engagent au quotidien 

sur tout le département, au plus près de vous.

• Professionnalisme : depuis 70 ans, l’ADMR  est re-
connue pour son expérience et sa qualité de service.

• Respect et dignité  : notre personnel d’intervention 
accompagne les personnes dans le respect de leurs 
choix de vies et de leur intimité, en toute discrétion.

50 %
RÉDUCTION  
OU CREDIT
D’IMPÔTS

(selon la législation en vigueur
)

Au sein de notre association ADMR,
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Changement d’adresse : 
à partir du 18 mars, le bureau 
ADMR se trouvera à la mairie 
déléguée de Jallais.

MARS

VENDREDI 29 ET 
SAMEDI 30 MARS
PORTES OUVERTES
Organisées par le Centre de Formation
17h-20h le vendredi, 
9h-17h le samedi,
Le Petit Bois Chauvigné
VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 MARS
PORTES OUVERTES
Organisées par la Maison 
Familiale
17h-20h le vendredi, 
9h-17h le samedi,
49 rue du Pont Piau
VENDREDI 29 MARS
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
20h30, Ludothèque

AVRIL

MERCREDI 3 AVRIL
GRAND CONCOURS DE 
BELOTE RÉGIONAL
Organisé par le Club de la Joie
Salle des Fêtes

SAMEDI 6 AVRIL
SOIRÉE CAMPING
Organisée par le Comité des 
Fêtes, Salle de Sports
DU LUNDI 8 
AU VENDREDI 12 AVRIL
STAGE DÉCOUVERTE 
FABRICATION OBJETS ET JEUX 
EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h à 17h, 22 rue de la Bouère
SAMEDI 13 AVRIL
INTERCLUB DE GYMNASTIQUE
Organisé par la Gymnastique Les 
Bleuets
Salle de Sports
MERCREDI 17 AVRIL
BALADE CONTÉE
Organisée par le Centre Social 
Èvre et Mauges
10h, Parc du Clos de la Vallée
VENDREDI 26 AVRIL
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
20h30, Ludothèque
SAMEDI 27 AVRIL
FLEURISSEMENT 
DES PIEDS DE MUR 
Dans le cadre de la semaine 
citoyenne, 
9h30, Mairie 

DÉMONSTRATION DE 
BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Dans le cadre de la semaine 
citoyenne, 
11h, Résidence du Parc

MAI

MERCREDI 1ER MAI
TOURNOI DE FOOT
Organisé par l’AJJFC
Stade du Bordage
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
COURSES HIPPIQUES
Organisées par le Comité des 
Courses Hippiques
14h, Hippodrome de La 
Rochardière
DIMANCHE 5 MAI
RANDO DU MUGUET
Organisée par le Club 
Cyclotourisme
7h30, Salle Cathelineau
JEUDI 16 MAI
CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE PÉTANQUE
Organisé par le Club de la Joie
Stade du Bordage
DIMANCHE 19 MAI
COURSE D’ORIENTATION
Organisée par le Comité des 
Fêtes
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