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Journée Bleue
JEUDI 18 OCTOBRE 

Espace Expression
LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE, À PARTIR DE 15H À L’ESPACE 
EXPRESSION, DEUX ÉVÈNEMENTS SONT PROPOSÉS POUR ÉVOQUER 
LE SOUVENIR DES SOLDATS DE LA GUERRE 14-18.

A l’attention de toutes les mamies 
et tous les papys : la traditionnelle 
«  Journée Bleue  » aura lieu cette 
année le mardi 18 octobre. Que 
vous ayez ou non des petits-
enfants fréquentant l’école de La 
Jubaudière, vous êtes cordialement 
invités et attendus à l’école à partir 
de 9h, pour une super journée à 
vivre ensemble.
Le thème de cette année : «  Pour 
une société plus respectueuse de la 
planète : ensemble agissons. »

•  LE BARDA DU POILU : casque, fusil, gourde de 2 litres, baïonnette, 
trousse à couture, masque à gaz, tente… En 1917, le soldat portait 
31 kg sur son dos. Eric Veillet, habillé en poilu, détaille, objet après 
objet, l’ensemble de cet équipement. Un moment d’échange est 
prévu avec le public à l’issue de la présentation.

•  PAROLES DE POILUS : en 1988, Jean-Pierre Guéno, écrivain, 
journaliste et historien, invite les français à partager les lettres de 
leurs ancêtres. Ainsi, des millions de témoignages sont sortis des 
tranchées. « Ces lettres nous disent comment la guerre, qui aurait pu 
faire d’eux des brutes et des barbares a, en fait, réveillé leur âme » 
explique Jean-Pierre Guéno.

  « Paroles de poilus » est une pièce de théâtre de la compagnie 
L’Arbre à fi l d’Ancenis, mise en scène par Philippe Retailleau et créée 
à partir du recueil de Jean-Pierre Guéno. 

  Sur scène, 4 femmes incarnent avec sincérité les témoignages 
des soldats. Le décor minimaliste révèle la fi nesse du jeu des 
comédiennes, pour plonger le spectateur au plus près du quotidien 
des tranchées.

 A l’issue du spectacle, le public pourra échanger avec les actrices.
Entrée gratuite.
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Andrezé Jub Jallais
Football Club

LE CLUB DE FOOTBALL MAINTIENT LE CAP ! LA SAISON 2017/2018 
S’EST TERMINÉE PAR LA VICTOIRE DU CHALLENGE DE L’ANJOU 
SÉNIORS MASCULINS, LE 10 JUIN À ANDREZÉ. 
LA RÉUSSITE D’UNE ÉQUIPE MAIS AUSSI D’UN CLUB FAMILIAL...

Né en 2006 de la fusion du 
RC Andrezé et Jub Jallais FC, 
l’Andrezé-Jub-Jallais Football Club 
(AJJFC) compte aujourd’hui près 
de 350 licenciés. 
L’équipe fanion, entraînée par 
Yannis Poirier, évolue en 1re 

Division. Les trois autres équipes 
seniors masculines évoluent 
respectivement en D3, D4 et 
D5. L’AJJFC compte également 
deux équipes Loisirs, une 
équipe U17, deux équipes U15, 
3 équipes U13, 4 équipes U11 
et de nombreuses équipes en 
football d’animation. Le club est 
en cours de labellisation.
Le club compte aussi 5 équipes 
féminines dont une évoluant en 
ligue. Les équipes sont entrainées 
par un nouvel entraineur, Yohan 
Bachelier, pour les 15-35 ans, et 
par Freddy Rousselot, pour 11-
14 ans. Cette section féminine 
dynamique existe depuis une 
dizaine d’années et est labellisée 
«  École de Foot Féminine  » 
depuis quelques mois.
Le club continue à se structurer 
en mettant cette année en avant 
la formation de ses dirigeants. 
L’AJJFC souhaite réaliser les 
formations au sein du club. 
L’association remercie les 

municipalités qui la soutiennent 
dans ces investissements.
Enfi n, pour promouvoir une 
vision citoyenne du football, 
le club sensibilise ses jeunes 
à divers programmes sur la 
consommation d’alcool, le fair-
play, le respect et l’arbitrage 
à travers le PEF (Programme 
Educatif Fédéral).

Les prochaines manifestations 
du club :

•  le 17 novembre 2018, 
loto à Jallais 

•  le 1er mai 2019, 
tournoi U11/U13 à Jallais

•  en juin 2019, 
tournoi de sixte à Andrezé

Contacts : 
Caroline Hié ou Freddy Chevrie
ajjfc.foot@gmail.com
Site internet : ajjfc.footeo.com

NOS ASSOCIATIONS

Bibliothèque
info
BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE ! 

Permanences - accueil : 
- mercredi : 11h30 à 12h30
- jeudi : 16h45 à 18h
- vendredi : 17h30 à 18h30
- samedi : 11h à 12h

Tarifs :
-  gratuité jusqu’à 18 ans 

et pour les nouveaux arrivants 
- 12 € pour les adultes 
-  8 € pour les étudiants 

et les demandeurs d’emploi

L’adhésion est valable dans 
toutes les bibliothèques de 
Beaupréau-en-Mauges.

Tickets 
sports
LES PROCHAINS TICKETS SPORTS 
AURONT LIEU DU LUNDI 29 
AU MERCREDI 31 OCTOBRE

Ces activités sportives sont 
encadrées par Freddy Rousselot, 
éducateur sportif diplômé sur 
la commune de Beaupréau-en-
Mauges. Elles s’adressent à tous 
les jeunes de La Jubaudière de 
8 ans révolus à 13 ans.
Horaires : de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h, à la salle de sports. 
Inscriptions : 
- lors de la permanence du lundi 
15 octobre de 18h15 à 19h15 en 
mairie (salle des commissions)
- ou auprès de Freddy Rousselot 
06 11 94 14 80 ou 
f.rousselot@beaupreauenmauges.fr

L’ADMR Èvre et Mauges
s’installe au May-s/Èvre
Depuis le 8 octobre, l’ADMR Èvre et Mauges basée auparavant à 
Bégrolles-en-Mauges, s’est installée au May-sur-Èvre.

Contact : ASSOCIATION ADMR Èvre et Mauges
13 rue du Général Leclerc
49122 LE MAY-SUR-EVRE - 02 52 21 02 82 
evre-mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

- vendredi : 17h30 à 18h30
- samedi : 11h à 12h

-  gratuité jusqu’à 18 ans 
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Sous un temps ensoleillé et 
rassemblée sur la cour, la 
fête de la rentrée a eu lieu le 
vendredi 7 septembre. « Bien 
vivre ensemble » : les 158 élèves 
de l’Ecole Charles de Foucauld 
l’ont prouvé en interprétant une 
chanson sur ce thème de l’année.
Cette fête constitue « une façon 
d’intégrer les nouveaux enfants et 
les nouvelles familles qui arrivent 
dans notre établissement », indique 
Catherine Chevrollier, directrice, et 
permet à l’équipe enseignante de 
se présenter.

Le thème de l’année sera « Bien vivre 
ensemble ». A l’aide d’un puzzle, des 
adultes et des enfants ont apporté 
12 mots sur le tableau en lien avec 
cette thématique : bienveillance, 
politesse, respect, parrainage, bien-
être, communication, citoyenneté, 
confiance, entraide, non-violence, 
courtoisie et ensemble.
Le président de l’OGEC, Christophe 
Canevet, aborda le projet d’agran-
dissement de l’école : « Une salle 
polyvalente sera construite, une 
salle pour les enseignantes, un 
bureau pour la directrice et des 
grands couloirs de circulation. 
Les travaux commenceront au 
printemps et nous espérons être 
opérationnels pour septembre 
2019 ». Il s’adresse aux bonnes 
volontés qui souhaitent s’investir 
dans ce projet et lance un appel aux 
compétences des familles pour les 
rejoindre.
Sous l’œil bienveillant de leurs  
professeurs des écoles, Virginie, 
Magali, Catherine, Isabelle, Muriel 
qui remplace Amélie, Magalie et 
des deux ASEM, Régine et Lucie, les 
enfants présents ont interprété un 
chant sur le thème de l’année. Puis 

les deux co-présidentes de l’APEL, 
Anne Golfier et Laëtitia Hatte  
Delanoë, ont rappelé le calendrier 
de l’année et remercié tous ceux 
qui œuvrent pour l’école dans les 
équipes OGEC-APEL. Elles ont 
également invité les nouveaux  
parents à s’investir dans l’école 
d’une manière ou d’une autre.

Le calendrier de l’année  
2018-2019 : 
•  mardi 2 octobre à 20h30 : 

assemblée générale  
à la Maison des Loisirs

•  dimanche 18 novembre :  
après-midi jeux de société  
à la Maison des Loisirs

•  vendredi 7 décembre :  
marché de Noël  
à la Maison des Loisirs

•  samedi 16 mars :  
carnaval à la Maison des Loisirs

•  samedi 29 juin : 
kermesse à la Salle des Sports 

Ecole Charles de Foucauld :   
158 élèves pour travailler le « bien vivre ensemble »
L’école compte 6 classes pour 158 élèves. Voici classe par classe, le nom de toutes les enseignantes avec les 
différents changements au cours de l’année : 
- en PS-MS-GS, Virginie Dain et l’ASEM Régine Libeau, avec 27 élèves,
- en PS-MS-GS, Magali Traoré et l’ASEM Lucie Sautejeau, avec 27 élèves,
-  en CP-CE1, Catherine Chevrollier avec 26 élèves ; sur sa décharge du mardi, elle est remplacée par Virya 

Wongsavath, durant le congé de maternité de Marie Legroux,
-  en CE1-CE2, Isabelle Humeau avec 26 élèves (remplacée le vendredi par Julien Girardeau),
-  en CE2-CM1, Amélie Graton avec 26 élèves (remplacée par Muriel Robert) reviendra en décembre après 

son congé parental,
- en CM1-CM2, Magalie Durand avec 26 élèves.

Marielle David, enseignante spécialisée en Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés 
(ASH), passera une journée par semaine auprès des enfants en difficulté. Catherine Chevrollier, directrice, 
signale : « La thématique de l’année sera « Bien vivre ensemble ». Nous sommes sensibles à travailler auprès 
des élèves pour adhérer au projet pour le bien de tous : être bien avec soi-même pour être bien avec les 
autres, bien se connaître, gérer ses émotions, savoir et apprendre à communiquer sans violence et sans 
agressivité... Le travail se fait en partenariat avec les professeurs et les parents pour l’épanouissement 
de l’enfant. Je suis ravie de travailler avec une équipe de parents motivés APEL-OGEC et une équipe 
enseignante très enthousiaste ».

École Charles de Foucauld OGEC-APEL
LA RENTRÉE SCOLAIRE SUR UN AIR DE FÊTE À L’ÉCOLE CHARLES DE FOUCAULD

De gauche à droite : Muriel Robert,  
Catherine Chevrollier (directrice), Magali Traoré,  

Virginie Dain, Magalie Durand  et Isabelle Humeau.
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OCTOBRE

LUNDI 15 OCTOBRE
MATINÉES RÉCRÉMATINES
Organisées par le RAM
Périscolaire de 9h30 à 11h
DIMANCHE 21 OCTOBRE
SÉANCES DE VARIÉTÉS 
Organisées par Trait d’Union 
Commission animation
Espace Expression à 15h
SAMEDI 27 OCTOBRE
BAL
Organisé par JJBC
Salle des Sports à 20h
MARDI 30 OCTOBRE
NOCES D’OR
Organisées par Rendez-Vous 
d’Automne
MCL à 12h

NOVEMBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE
CONCOURS DE PALETS 
Organisé par les Durs à Selle
MCL à 19h
SPECTACLE « LES CAMAROS DE 
LA POILUSE » (dans le cadre du 
centenaire de la Guerre 14-18)
Organisé par l’Offi ce du tourisme 
Evre et Mauges
Espace Expression à 20h30
SAMEDI 3 NOVEMBRE
SOIRÉE CABARET
Organisée par le Comité des fêtes
Espace Expression à 20h30
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
ARMISTICE 14-18 UNC-AFN
LUNDI 12 NOVEMBRE
MATINÉES RÉCRÉMATINES
Organisées par le RAM
Périscolaire de 9h30 à 11h
SAMEDI 17 NOVEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
PÉTANQUE (26 clubs) 
Organisée par NDC Pétanque
Espace Expression de 9h à 18h
CONCOURS DE TAROT
Organisé par le Tarot-club 
Jubaudois - MCL à 13h

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par l’Ecole OGEC-APEL
MCL à 14h
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
ANIMATION « GUERRE 14-18 » 
Organisée par Trait d’Union 
commission animation
Espace Expression à 14h
LUNDI 26 NOVEMBRE
MATINÉES RÉCRÉMATINES 
Organisées par le RAM
Périscolaire de 9h30 à 11h

DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER DECEMBRE
ATELIERS DÉMONSTRATIONS, 
MINI-CONFÉRENCES, STANDS… 
autour de l’action « Haches Polies »
Organisés par le CPIE
Repas gaulois sur réservation et 
conférence grand public de 16h30 
à 18h - Espace Expression de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL
organisée par Le Chemin de 
l’Espoir
MCL à 12h
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL 
ET MARCHÉ DE NOËL
Organisés par l’Ecole OGEC-APEL
MCL à 17h30

LUNDI 10 DÉCEMBRE
MATINÉES RÉCRÉMATINES 
Organisées par le RAM
Périscolaire de 9h30 à 11h
MARDI 11 DÉCEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Rendez-Vous 
d’Automne
MCL à 14h
LUNDI 17 DÉCEMBRE
MATINÉES RÉCRÉMATINES
Organisées par le RAM
Périscolaire de 9h30 à 11h
MARDI 18 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Organisée par Rendez-Vous 
d’Automne
MCL à 14h
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL
Organisée par Familles Rurales
MCL à 17h30
VENDREDI 28 DÉCEMBRE
CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par Les Chasseurs
MCL à 14h

JANVIER 2019

VENDREDI 11 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
MCL à 20h30
Pour le prochain Mag, merci de 
déposer vos articles en mairie ou par 
mail pour le 11 novembre 2018. 
Vos articles concerneront la période du 
7 janvier au 3 mars 2019.

AGENDA

 

État civil
NAISSANCE Le 04/07/2018 : Pablo LOISEAU
 Le 18/07/2018 : Nina PASQUIER
 Le 17/08/2018 : Kinaya RAIMBAULT
 Le 23/08/2018 : Louane BIOTTEAU
 Le 02/09/2018 : Aluna SERREAU DELBOS
 Le 03/09/2018 : Ewen DELATTRE

MARIAGES Le 18/08/2018 :  Nicolas CHOUTEAU
et Lucie FAUCHARD

Nous avons pour habitude, dans ce fl ash, de porter l’état civil relatif aux personnes domiciliées sur la commune 
de La Jubaudière. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois les particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis 
paraissent sont priés de le faire savoir en Mairie. Merci. 


