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Le Petit Écho
Jubaudois 
> LA JUBAUDIERE, COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Mai 2019

Élections 
européennes 
le dimanche 
26 mai 2019
OUVERTURE DU BUREAU 
DE 8H À 18H

BUREAU 12 LA JUBAUDIÈRE 
Mairie annexe – 8 rue d’Anjou

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 vérifi er votre inscrip-
tion sur les listes électorales sur le 
site Internet service-public.fr : 
w w w . s e r v i c e - p u b l i c . f r /
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
Pour tous renseignements, 
contactez la mairie déléguée.

L’école des Vandoises de 
l’Evre accueille 21 enfants, 
du jamais vu !
L’école de pêche des Vandoises 
de l’Èvre a 24 ans. Daniel Chartier, 
de La Jubaudière, à l’origine de 
cette initiative en 1996, est le seul 
instructeur encore présent. Gilles 
Brouard, nouveau responsable de 
l’école, souligne : « Transmettre 
cette passion qui nous anime 
est une nécessité pour que les 
générations futures puissent 
découvrir le monde de la pêche 
dans les meilleures conditions 
possibles, avec éthique et respect 
de la nature. Un point positif, pour 
la première fois, il y avait onze 
enfants de La Jubaudière, six de 
Jallais, deux d’Andrezé et un enfant 
de Saint-Macaire-en-Mauges et de 
La Chapelle-Rousselin. On a même 
dû refuser du monde ! ». 
Les 21 élèves (16 garçons et 5 fi lles), 
âgés de 9 à 12 ans, étaient assidus. 
La session 2019 était divisée en 
deux parties : cinq séances en 
salle de deux heures (17h30 à 
19h30) chaque mardi de mars 
et le premier d’avril  ; suivies de 
deux séances pratiques à l’Etang 
Dare. Tout s’est déroulé dans une 
ambiance studieuse mais aussi très 
conviviale. 
Claude Laurendeau, le président 
des Vandoises de l’Evre, déclare  : 
« Tous ces élèves furent très 
heureux d’apprendre mille et une 
choses sur le poisson, ses modes 
de reproduction, de vie et le 
respect de leurs tailles et périodes 
de repos biologique. Ils sont 
désormais les ambassadeurs d’une 
pêche respectueuse de la nature 
et des espèces, auprès de leurs 

proches ». Huit autres instructeurs 
accompagnaient Daniel et Gilles 
dans cette tâche : le président 
Claude Laurendeau, Jacques 
Leduc, Alban et Michel Gourdon, 
Dominique Papin, Pascal Ménard, 
Yannick Pithon et Marc Nadaud. 
L’école de pêche a pour objectif 
d’initier le pêcheur débutant à la 
pratique de ce loisir de manière 
indépendante et responsable, 
tout en étant sensibilisé au 
respect de l’environnement. Les 
thèmes suivants sont abordés : 
le poisson et son environnement, 
les diverses techniques de pêche, 
le matériel, l’éthique de la pêche 
(sensibilisation et respect de la 
fragilité des milieux aquatiques, 
de leur faune et de leur fl ore), 
les règlements et les lois. Julien 
Sauvêtre, responsable-instructeur 
« Atelier Pêche Nature » a déclaré 
les jeunes aptes à pêcher. Chacun 
a reçu un diplôme, une canne à 
pêche, une carte de pêche (offerte 
par les Vandoises de l’Evre) et un 
livret pédagogique résumant les 
dix heures d’instruction. 

ÉLECTIONS ÉCOLE DE PÊCHE

contactez la mairie déléguée.

Deux épreuves pratiques auront lieu pour conclure la 
formation à l’étang Dare, en mai, en fonction du temps
(photo d’archive de mai 2018).
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Les travaux d’aménagement  
du centre-bourg sont terminés
Les petits murets qui entourent les 
îlots dans le centre-bourg, face à 
la mairie et aux commerces, ont 
été supprimés et remplacés par un 
plateau. Cinq places de parking 
sont ainsi matérialisées côté mairie, 
le long de la RD 15. Une place de 
parking a été aménagée face au 
distributeur. Les travaux se sont 
déroulés du 8 au 19 avril pendant 
les vacances scolaires. Les délais 
ont été respectés. La RD 15 est donc 
à nouveau ouverte à la circulation. 
Les gros travaux ont été réalisés 

par l’Entreprise Eurovia. Toutefois, 
sur le plateau, un enrobé spécial 
sera réalisé ultérieurement avec 
des graines « Agrévia  », d’une 
couleur légèrement différente de 
l’enrobé normal, en amont et en 
aval du plateau et sur les trottoirs. 
La signalétique a été réalisée par 
l’Entreprise Crépeau. 
Guillaume Girault, jubaudois : « Je 
suis très satisfait de la réalisation 
des travaux. Le fait de pouvoir 
sortir à droite comme à gauche de 
l’Espace Robert Humeau est un 

avantage considérable. Les parkings 
côté mairie apporte un plus au 
stationnement. Dans l’ensemble, 
les personnes que j’ai côtoyées sont 
positives sur la réalisation. »
Odile Caffart, commerçante : 
« C’est une bonne réalisation. Tout 
a été fait dans les temps. Il y a une 
forte circulation sur la route et elle 
est importante pour les commerces. 
La preuve, en ce qui me concerne, 
la fermeture de la rue m’a occa-
sionnée une perte de 80 % sur les  
parties jeux à gratter et tabac ». 

Classe 09  
La Jubaudière
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019,  
À LA SALLE DES LOISIRS DE LA JUBAUDIÈRE. 

Les bulletins d’inscription seront envoyés ultérieurement, 
retenez dès maintenant la date.
Contact : Marie-Madeleine Gallard au 06 34 21 77 98

Chantier Jeunes
Proposé par le centre social 
Èvre et Mauges, le prochain 
chantier jeunes aura lieu du 
19 au 22 août, de 9h à 12h. 
Il est ouvert aux jeunes de 11 à 
17 ans et consistera à fabriquer 
une boîte à livres. 
Inscriptions : mardi 28 mai de 20h à 21h à la Maison 
Commune des Loisirs de La Jubaudière (places limitées).

Familles Rurales
REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE « JEUNES ET ADOS » : 
VENDREDI 7 JUIN À 20H À L’EXPRESSION 

Les jeunes et ados de La Jubaudière, encadrés par Valérie 
et Frédéric, présenteront le travail accompli tout au long 
de l’année. Les jeunes débuteront la représentation à 
20h, suivis à 21h des ados. N’hésitez pas à venir soutenir 
ces futures stars !
Entrée gratuite, bar et confiseries sur place.

VIE ASSOCIATIVE
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Devenir sapeur-pompier volontaire
LORSQUE VOUS FAITES APPEL AUX SAPEURS-POMPIERS À LA JUBAUDIÈRE, C’EST LE CENTRE DE SECOURS DU 
MAY-SUR-EVRE QUI INTERVIENT. AFIN DE PERMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE DE SECOURS, 
DE NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SONT ACTIVEMENT RECHERCHÉS ! LE CAPITAINE ANTHONY 
BOSSARD ET LE LIEUTENANT PATRICE VINCENT, ONT BIEN VOULU RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.

Pourquoi êtes-vous à la recherche 
de nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires ? 
Sur le secteur du May-sur-Èvre et 
de sa proche périphérie, comme à 
La Jubaudière, la majorité des inter-
ventions a lieu la semaine, en jour-
née. Or, il est plus diffi cile de dispo-
ser de sapeurs-pompiers sur cette 
tranche horaire, chacun exerçant 
un métier et n’ayant pas toujours la 
possibilité d’en être libéré. Face à 
ce constat, le centre de secours du 
May-sur-Èvre poursuit sa campagne 

de communication, visant à susciter 
des vocations de sapeurs-pompiers 
volontaires, indispensables pour as-
surer le secours d’urgence de proxi-
mité. On comptera 36 pompiers vo-
lontaires fi n juillet.
Sapeur-pompier volontaire, est-ce 
une mission accessible à tous ?
Derrière ces hommes et ces femmes 
(5 au sein du centre de secours du 
May-sur-Èvre), qui donnent de leur 
temps libre au service de leurs 
concitoyens, ce sont des employés, 
des ouvriers, des femmes au foyer, 
des agriculteurs, des artisans… 
À travers ces portraits très différents, 
le centre du May-sur-Evre cherche à 
sortir des clichés et notamment de 
« l’athlétique soldat du feu » pré-
sent dans tous les esprits. C’est la 
somme des qualités de chacun qui 
fait la force du groupe. Avec près de 
80 % des interventions qui relèvent 
du secours à la personne, la mission 
de sapeurs-pompiers devient en ef-
fet plus accessible.

Peut-il y avoir un partenariat avec 
les employeurs ?
Il est aujourd’hui possible pour tout 
employeur de signer une conven-
tion. Au travers de ce partenariat, 
l’entreprise accepte, en fonction de 
ses contraintes d’exploitation, de 
libérer son employé sapeur-pom-
pier pour qu’il participe aux in-
terventions durant sa journée de 
travail. Sur La Jubaudière, deux sa-
peurs-pompiers sont conventionnés 
par la société Itancia qui libère ces 
agents pour assurer les secours.

Où se renseigner pour devenir 
sapeur-pompier volontaire ?
Vous pouvez vous adresser au chef 
de centre : le capitaine Anthony 
Bossard (06 89 20 07 49) et au chef 
de centre adjoint : le lieutenant 
Patrice Vincent (06 10 48 90 80). 

Dimanche 19 mai : 
2e randonnée 
Handis Valides 
Des parcours pédestres de 
7,5 à 19 km sont proposés, 
traversant les communes de 
La Jubaudière, Bégrolles-
en-Mauges, Le May-sur-
Èvre et Jallais. Les départs 
seront possibles depuis 
la salle de sports de La 
Jubaudière, à partir de 
7h30. 
Cette randonnée a pour 

but de partager une journée riche en échanges, afi n 
de découvrir le handicap sous une autre forme. Les 
personnes en situation de handicap et les valides 
randonnent ensemble puis partagent un repas chaud à 
la salle des sports.
Tarifs : 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants.
Contact : 06 49 12 66 15

Manifestations Carisport
3 et 4 août : tournoi Carisport
L’édition 2019 du tournoi Carisport se déroulera les sa-
medi 3 et dimanche 4 août. Elle accueillera les équipes 
U19 de douze des meilleurs clubs de football français. 
Les joueurs sont logés dans les familles d’accueil et se 
retrouvent pour un week-end de compétition riche en 
émotions et en partage. Ce tournoi a pour but de fi nan-
cer du matériel sportif pour les personnes en situation 
de handicap, car le sport ne s’arrête pas à la barrière du 
handicap.
Nous vous attendons nombreux pour cette édition 
2019 !

 

Groupe Carisport 2018
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MAI

DIMANCHE 19
RANDONNÉE PÉDESTRE 
HANDIS-VALIDES
Organisée par Carisport
Inscriptions de 7h30 à 10h, 
salle de sports

JEUDI  30
TOURNOI FAMILIAL DE BASKET
Organisée par J.J.B.C.
9h, salle de sport de Jallais

JUIN

SAMEDI 8
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
ENFANTS ET ADOS
Organisée par Familles Rurales 
20h, Espace Expression

VENDREDI 14
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par Familles Rurales
20h30, Maison Commune des 
Loisirs

TOURNOI BASKET 3X3 
LICENCIÉS ET NON-LICENCIÉS
Organisée par J.J.B.C.
9h, salle de sport de Jallais

SAMEDI 15 
3H DE VTT EN NOCTURNE
Organisées par les Déraillés 
du May-sur-Evre
De 21h à minuit, 
aire de pique-nique

DIMANCHE 16 
6H DE VTT
Organisées par les Déraillés 
du May-sur-Evre
De 10h à 16h, 
aire de pique-nique

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 JUIN
BALL-TRAP 
Organisé par les Chasseurs
La Crouzière

SAMEDI 22 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Organisée par le Croc’Odile
18h, Espace Robert Humeau

SAMEDI 29 JUIN
KERMESSE 
Organisée par l’Ecole 
Charles de Foucauld
12h, spectacle à 14h

JUILLET

MERCREDI 3 JUILLET 
PIQUE-NIQUE 
Organisé par l’UNC-AFN

AGENDA

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

Pour le prochain Mag, merci de déposer 
vos articles en mairie ou par mail pour le 
3 juin 2019. Vos articles concerneront la 
période du 15 juillet au 13 octobre. 

NAISSANCES 
Aïsa GOUGEON,
le 11 février 

Lola LEGAZ VARRAUT, 
le 17 mars 

DÉCÈS
Pierre BOUVIER, le 8 mars 

Marie-Louise PFEILER, le 13 mars 

Joseph GERMOND, le 13 mars 

Nathalie DESPALES, le 16 mars 

Daniel HUMEAU, le 17 mars 

Marie-Josèphe BROSSIER, le 3 avril 

État civil


