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L’année 2016 a été notre première année de fonctionnement en 
commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges. L’objectif était de 
garder la proximité de nos services tout en étant plus effi cients 
avec la baisse des dotations aux collectivités. Même si tout n’est 
pas encore parfait, nous pouvons constater que cette nouvelle 
organisation se met en place doucement mais sûrement ; et je 
remercie l’ensemble des agents qui ont contribué à la réussite 
de ce changement majeur pour eux.

2016 nous a donc permis d’achever des projets structurants sur 
notre commune déléguée qui s’inscrivent dans notre projet de 
territoire pour Beaupréau-en-Mauges. Il s’agit bien évidemment 
de l’ouverture de la maison de santé en lieu et place de l’ancien 
presbytère. Ce bâtiment restauré et mis en valeur est une vraie 
locomotive pour revitaliser notre centre bourg. Il fait l’objet du 
dossier de ce bulletin.

Autre équipement mis en service à l’automne : le terrain de 
sport synthétique. Il s’inscrit dans la complémentarité des 
pelouses pour le club de football de l’AJJFC ainsi que dans l’uti-
lisation des équipements sportifs par nos nombreux scolaires.

Les travaux d’équipements de voirie ont continué au cours 
de cette année avec la création d’une voie nouvelle de la rue 
Philippe Gallet au Hameau de la Fontaine, où l’organisme HLM 
Sèvre Loire Habitat va construire, début 2017, 7 logements 
locatifs (3 T4 et 4 T3) accessibles de plain-pied avec un garage 
ou un préau et 2 logements T4 sous la forme de location acces-
sion.

Cela nous permet de densifi er l’habitat sur cette ancienne friche 
industrielle et de répondre à la demande du prochain PLU (Plan 
Local d’Urbanisme).

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir nos cousins québécois 
en juillet dernier pour offi cialiser un partenariat entre Coaticook 
et Jallais. Nous espérons que celui-ci permettra d’accroître les 
échanges entre les habitants de nos deux communes.

Pour l’année 2017, nous allons continuer à investir dans 
notre commune en agrandissant le parking sur la place André 
Brossier entre la mairie et la maison de santé, en terminant un 
autre parking près de l’école Jean de la Fontaine, en changeant 
le parquet de la salle de sport n°1…

Nous aurons l’occasion d’évoquer tous ces sujets lors de la 
cérémonie des vœux le 7 janvier 2017.

Je remercie l’équipe qui a contribué à la réalisation de ce bulle-
tin ainsi que tous les annonceurs qui aident à fi nancer celui-ci 
et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fi n d’année.

Jean-Robert GACHET

Signature de la charte d’amitié Jallais-Coaticook

ACTION COMMUNALE
Conseil Municipal Délégué / Schéma directeur 

d’assainissement / Brin de Campagne / Rue 
Philippe Gallet / Chemin piétonnier du Montatais 

/ Écluse du Pont Piau / Hameau de la Fontaine 
/ Cimetière rue Henri IV / Repas des Aînés / 

Printemps des Arts / Stade du Bordage / ZA Pierre 
Blanche 3 / Multi-accueil / Accueil périscolaire / 

Restaurant scolaire et TAP

ÉTAT CIVIL
Naissances / mariages / décès

ENVIRONNEMENT
Futur Plan Local d’Urbanisme / Planter une haie 

bocagère / SIRDOMDI : Déchèterie / Collecte 
des déchets amiantés / Collecte de la ferraille

INFOS DIVERSES
Mise à jour adresse postale / Plan grand froid / 

Service public d’orientation / Paroisse Espérance 
au Cœur des Mauges / Appel aux bénévoles 

France Alzheimer / Offre d’hébergement Habitat 
partagé / Appel au civisme /

 Mission Locale du Choletais

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE
Alban RAIMBAULT - Le Pagus - La Baraka

DOSSIER THÉMATIQUE CENTRAL
Maisons de santé de Beaupréau-en-Mauges 

ACTION SOCIALE
Transport solidaire / Portage de repas / Accueil 

des sans abris / ADMR Les Mauges

ENSEIGNEMENT – FORMATION
École Publique Jean de la Fontaine / 

École Saint François d’Assise / Comité de parents 
École Saint François d’Assise / Collège Saint 

Louis /Maison Familiale Rurale / Centre de 
Formation et de Promotion

SPORTS
Jallais Pétanque Club / Judo Club Jallais / 

Gymnastique Les Bleuets / Palet Club Jallaisien / 
Carisport / AJJFC / JJBC

LOISIRS
Zik’ à Jallais / Ludothèque / Vandoises de l’Evre 

/ Futés du Bois / Comité des Fêtes / Club de la 
Joie / Familles Rurales Cinéma balad’images / 

Jallais au Fil du Temps / Raz’ Banquettes / Club 
nature / Médiathèque Municipale / Société des 

Courses Hippiques / Baladins de Thalie / Comité 
d’Échanges / Centre Social Evre et Mauges / 
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Conseil municipal délégué
Le passage en commune nouvelle est un changement 
important pour tous les conseillers municipaux de 
Beaupréau-en-Mauges. À Jallais, nous sommes mainte-
nant un conseil municipal délégué.

Nous continuons à nous réunir tous les mois et ces 
réunions sont ouvertes au public. Nous restons donc 
une assemblée délibérante, certes avec moins de préro-
gatives, mais pour certains budgets de proximité comme 
le vote des subventions aux associations, ou le fait de 
nommer une rue, de choisir certains équipements ou la 
priorité à donner dans l’entretien des bâtiments…, les 
délibérations passent d’abord par la commune déléguée 
avant d’être validées par Beaupréau-en-Mauges.

Il est donc toujours possible de consulter les comptes 
rendus de ces réunions sur notre site internet.

Le travail des conseillers municipaux reste essentiel. 
Vous les connaissez et pouvez les aborder facilement. 

Ils ont un rôle important sur des suivis de chantiers 
de par leur proximité et connaissent parfaitement nos 
équipements.

Pour les adjoints, même s’ils occupent d’autres 
fonctions au sein de Beaupréau-en-Mauges, ils restent 
aussi vos interlocuteurs dans leur domaine de compé-
tence : Annick Braud pour les bâtiments communaux, 
Gérard Viault pour les relations avec les associations, 
Martine Gallard pour le service petite enfance et l’aide 
sociale, Christian Laurendeau pour la voirie et Régine 
Chauvière pour les affaires scolaires.

Je suis convaincu que nous avons fait le bon choix pour 
Jallais en regroupant nos forces dans Beaupréau-en-
Mauges. Nous sommes une nouvelle collectivité, forte 
de ses 23 000 habitants, solidaire et portée par des élus 
motivés, au service de l’ensemble du territoire et de ses 
habitants.

Jean-Robert GACHET

Action communale

Schéma directeur d’assainissement eaux usées
La commune de JALLAIS a engagé une étude de 
diagnostic des eaux usées. L’entreprise ARTELIA a 
obtenu le marché pour 35 000 € HT (subventionné à 
50 % par l’agence de l’eau et 10 % par le département) 
et pour 14 400 € HT la géolocalisation des réseaux 
eaux (EU) et eaux pluviales (EP). Il est impératif de faire 
cette démarche pour avoir droit à des subventions pour 
les travaux d’assainissement à venir sur JALLAIS et il 

faut que l’étude date de moins de 10 ans (la dernière 
était de 2000).

Cette étude se fait sur une année avec des mesures en 
période de nappe haute et basse, l’inventaire des rejets 
et la provenance des eaux parasites. Nos deux stations 
(bourg et Notre Dame des Mauges) sont aussi contrô-
lées pendant cette période.

Fin novembre le résultat du 
diagnostic nous a été transmis avec 
des classifi cations pour les travaux 
à réaliser :
• Rue de la Beausse : faire le sépara-
tif des EU et EP
•  Rue St Jean (route de la Poitevi-

nière) : faire le séparatif
• Place Lebannier : faire le séparatif
•  Pour la station de lagunage 

de Notre Dame des Mauges : 
élagage des arbres autour des 
lagunes et résoudre l’étanchéité 
des lagunes 2 et 3.

À la suite de ces travaux nous serons 
presque à 100 % en séparatif sur 
environ 16 km de réseau. Cela se 
fera par étapes et selon les crédits 
disponibles. Nous avons avec ce 
diagnostic, une bonne base pour 
les travaux à venir.



5 B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 6  •

A
c

tio
n

 c
o

m
m

u
n

a
le

Rue Philippe Gallet
Fin 2015 et début 2016, les réseaux EU et EP de la rue 
Philippe Gallet ont été remis aux normes et mainte-
nant il est temps de refaire la voirie et les trottoirs.

La commission voirie va pouvoir travailler dans le 
premier semestre à la conception des travaux. Les 
riverains seront invités avec le cabinet Air Geo qui à la 
maitrise d’œuvre pour la validation du projet.

Chemin piétonnier du Montatais
Le chemin piétonnier du montatais (portion derrière 
la Maison Familiale) est souvent très humide avec des 
fl aques d’eau. Il est très emprunté par les habitants 
des lotissements et tous les jallaisiens qui veulent aller 
soit vers les écoles soit vers le parc animalier ou tout 
simplement se promener en famille.

Un chemin en lames de 
terrasse surélevé (plate-
lage) devait se faire pour le 
confort des utilisateurs mais 
pour exécuter les ancrages 
des piliers, l’entreprise a 
rencontré des problèmes 
de réseaux souterrains.

On espère trouver une 
solution avec des ancrages 
différents pour que 
ce chemin soit le plus 
agréable possible le long 
de la rivière du Montatais. 

L’Écluse Pont Piau

Depuis quelques années, il y a un débat sur la circu-
lation autour de la place Lin Loup Barré. Nous avions 
projeté de faire une passerelle entre le parking de la 
Tannerie (ancienne station d’épuration) et le parking 
Lin Loup Barré mais vu les premiers devis (entre 
120 000 et 140 000 €), le projet a été annulé.

Les services techniques ont mis en place une écluse 
provisoire sur le pont pour sécuriser les piétons venant 
du parking de la Tannerie et du lotissement du Monta-
tais. Depuis cette installation, les utilisateurs semblent 
satisfaits. Cela sécurise et la circulation est plus fl uide. 
Avec l’accord du Conseil nous allons faire l’écluse 
avec des bordures de trottoirs et une main courante 
sur le parapet du pont. L’idéal serait que les voitures 
stationnent plus sur le parking de la Tannerie et 
repartent par l’allée du château.

Brin de Campagne

Brin de Campagne
La voirie défi nitive de la 1re tranche du quartier 
Brin de Campagne a été réalisée courant 
2016. Nous en avons profi té pour engager 
la viabilisation de la 3e et dernière tranche 
de ce quartier (19 lots). Lors de la séance du 
conseil municipal du 22 novembre 2016, il a 
été décidé de fi xer le prix de cette 3e tranche, 
à 59 € HT le m². Il reste encore 3 lots sur la 
tranche 1 à 47,66 HT le m² et 11 lots sur 
la tranche 2 à 54 € HT le m². Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter la 
mairie au 02.41.64.20.60 ou par email : 
jallais@beaupreauenmauges.fr.

Christian LAURENDEAU, 
Adjoint délégué
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Hameau de la Fontaine
Les travaux du Hameau de la Fontaine (anciennement 
site Tartrou) sont bien avancés. Les réseaux EU et EP 
ainsi que les réseaux électriques téléphone et gaz 
seront installés pour la fi n d’année. La voirie provisoire 
sera livrée dans les mêmes délais.

Les constructions des 9 logements commenceront en 
début d’année et les 8 parcelles seront disponibles à 
la construction. La maitrise du Hameau de la Fontaine 
appartient à Sèvre Loire Habitat qui gère les locatifs et 
la vente des terrains.

La commune a retardé la réalisation du parking à côté 
de l’école et du Hameau de la Fontaine pour sécuri-
ser les enfants et les riverains avec la circulation des 
engins et des camions lors des travaux du lotissement. 
La réalisation se fera dans la mesure du possible en 
juillet 2017 pendant les vacances scolaires. 

Cimetière rue Henri IV
Le projet de réaménager cet ancien cimetière néces-
site une procédure préalable notamment en ce qui 
concerne la récupération des sépultures en état 
d’abandon. Avec le concours du Cabinet Polyvalence, 
la Commune a le devoir de sécuriser la procédure de 
reprise des concessions.

Cette année, un relevé topographique des tombes, 
mobiliers, murs de clôture a été réalisé permettant 
une numérotation sur plan et facilitant le classement 
des tombes par catégories (perpétuelles, centenaires, 

trentenaires…). À ce jour, nous avons environ 200 
sépultures présentes, dont plus de 70 concessions 
échues. 

Aussi, comme cela a déjà été précisé, les familles 
concernées par ce cimetière sont invitées à prendre 
contact avec la Mairie Déléguée de Jallais. Elles 
pourront, munies de leurs actes de concession, 
permettre de compléter les données relatives à leurs 
sépultures.

Gérard VIAULT,
Adjoint DéléguéA
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Repas des aînés

Le dernier samedi de septembre, environ 220 convives 
ont participé à ce repas. 14 jeunes font le service. 
L’objectif est de partager un temps convivial avec les 
aînés de 70 ans et plus.

Après le repas, une animation a été proposée par un 
choeur d’hommes des Mauges « Les doux hommes ». 
Dans les semaines suivantes, une rencontre des aînés 
de l’EHPAD Notre Dame a été organisée. 

Printemps des Arts
21e salon à Jallais, organisé par la commune déléguée 
de Jallais et soutenu par Jean-Pierre Leroy, qui permet 
de mettre en valeur les œuvres des artistes profession-
nels et des amateurs de Jallais et d’ailleurs.

Le prix de Jallais est une mosaïque, il a été attribué à 
Mme Mireille PORTET.

Jallais a fait l’acquisition d’une sculpture réalisée par 
M. Gérard DAMART qu’il a travaillé à partir de la 
glycine du presbytère.

383 enfants et jeunes scolaires ont pu visiter cette 
exposition et il a été enregistré environ 400 visiteurs 
durant le week-end.

Martine GALLARD,
Adjointe Déléguée
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Forum des Associations
le samedi 17 juin 2017 de 10 h à 13 h 
à la Salle des Fêtes
Accueil des Nouveaux Arrivants sur la Commune : 
Faites-vous connaître à la Mairie de Jallais pour 
recevoir les invitations.

Jallais « ville propre »
le samedi 25 mars 2017

DATE À RETENIR

    
Sylvie et Valérie

 
    

11 Rue Henri IV
 

    
49510 JALLAIS

 

    Ouverture boutique tous les jeudis 
de 9h30 à 12h et 14h30 à 17h

 
 

 Un simple appel 
 Et je me déplace à votre domicile !!! 

Tél : 06-03-22-34-22 
Site internet:www.abidomisyl.fr 

Nous proposons pour homme et femme 
                      

*REMISE DE 10 % 
  pour les adhérents des Ainés Ruraux

 

*Vêtements du 40 au 68...

 
*Sous-Vêtements 
*Chaussures conforts 

ABI DOMI SYL’
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Z.A. Pierre Blanche 3
En 2016, la Z.A. de la Pierre Blanche 3, a été viabi-
lisée pour une surface de 6 ha. C’est maintenant la 
communauté d’agglomération Mauges Communauté 
qui a cette compétence.

Elle regroupe les 6 communes nouvelles : Sèvremoine, 
Beaupréau-en-Mauges, Montrevault sur Evre, Orée 
d’Anjou, Mauges sur Loire et Chemillé en Anjou.

Cette zone artisanale se veut une zone intermédiaire 
par rapport aux Anjou Actiparc que nous avons à 
Beaupréau ou Chemillé. Elle permet d’accueillir les 
entreprises locales qui veulent se développer ou de 
nouveaux artisans qui veulent s’installer.

N’hésitez pas à vous adresser à la mairie si vous êtes 
intéressé (02.41.64.20.60) – jallais@beaupreauen-
mauges.fr. 

Stade du Bordage
Comme cela a été indiqué dans le dernier Flash Infos 
de septembre, la réalisation du terrain en pelouse 
synthétique est la concrétisation d’un besoin claire-
ment exprimé en particulier par les sportifs et par les 
établissements scolaires, notamment au niveau de la 
piste d’athlétisme.

Voici l’historique du déroulement de l’opération :

En mai 2015, une étude géotechnique du sol a été 
réalisée par le Cabinet Novarea pour un montant de 
4790 € TTC. À la suite d’une consultation, la maîtrise 
d’œuvre a été confi ée au Cabinet Sport Initiatives, 
basé à Requeil (72) et dirigé par M. Arnaud Louveau 
pour un montant de 18 960 € TTC. Sur proposition du 
Conseil Délégué de Jallais, le Conseil Municipal de 
Beaupréau en Mauges a approuvé, par délibération du 
26/01/2016, le plan de fi nancement prévisionnel de 
l’opération.

Le maître d’œuvre a clairement expliqué l’importance 
de privilégier les travaux de terrassement, de drainage 
(y compris la piste d’athlétisme) pour les années 
futures, ainsi que la qualité de la fi bre et la durée de vie 
du produit. Pour mener à bien un tel projet, il faut une 
équipe composée d’un maître d’ouvrage, d’un maître 
d’œuvre et des entreprises effi caces et compétentes.

L’analyse des offres avait permis à la commission 
d’appel d’offres de Beaupréau en Mauges de retenir 
les entreprises suivantes :

•  Lot Terrassement/VRD : Ent. Charier - La Tourlandry 
(49) pour 118 508,16 € TTC

•  Lot Sol/Équipements/Clôtures : Ent. Chupin - 
St Germain sur Moine (49) pour 366 946 €TTC  

Par ailleurs, la compétence éclairage ayant été trans-
férée au Syndicat Départemental des Energies de 
Maine et Loire, un fonds de concours a été apporté à 
la Commune, ce qui a ramené le coût à 45 375 €.

Des dossiers de demande de subventions ont été 
déposés à la Région ainsi qu’à la Ligue de Football. 

Cet équipement moderne, fonctionnel et agréable, 
réalisé en 4 mois (congés compris), va permettre de 
réduire d’une manière extrêmement signifi cative les 
coûts d’entretien (ni engrais, ni tonte, ni traçage, ni 
arrosage…). Il peut donc être utilisé par les sportifs 
toute l’année, même en cas d’indisponibilité d’autres 
terrains durant les périodes de fortes intempéries par 
exemple et par les établissements scolaires.

Un règlement intérieur va être mis en place pour un 
respect et une bonne utilisation du Stade. Par décision 
du 14/11/2016, le Conseil Municipal Délégué de 
Jallais a décidé de limiter l’accès du terrain synthé-
tique aux scolaires et sportifs avec encadrement. La 
piste d’athlétisme et le terrain stabilisé restent en libre 
accès aux piétons. La circulation des véhicules (engins 
motorisés, vélos…) est interdite dans l’enceinte de 
l’équipement. 

Enfi n, une inauguration est prévue au printemps 2017.

Gérard VIAULT,
Adjoint Délégué

AVANT

MAINTENANT



9 B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 6  • 9•

A
c

tio
n

 c
o

m
m

u
n

a
le

Où faire garder son enfant à Jallais ?
Accueil collectif au multi-accueil ou individua-
lisé chez l’une des 46 assistantes maternelles, l’offre 
proposée est complète. La variété des modes de garde 
représente une chance pour les jeunes familles.

Dans le Mag de Beaupréau en Mauges vous pourrez 
prendre connaissance des différents modes de garde 
proposés pour les enfants de 0 à 6 ans.

Un zoom sur le multi accueil de Jallais
Le multi-accueil se situe dans les locaux de la maison 
de l’enfance de Jallais. Il peut accueillir les enfants âgés 
de 2 mois à 4 ans. Les familles qui habitent, travaillent 
ou suivent une formation sur Jallais peuvent confi er 
leurs enfants au multi-accueil.

Le terme « multi-accueil » concerne 2 modes de 
garde :

• La crèche (16 heures de garde par semaine au 
minimum) où l’enfant est présent de manière régulière 
souvent calqué sur les horaires de travail de ses parents. 
Cet accueil fonctionne du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30.

• La Halte-garderie (24 heures de garde par semaine 
au maximum), l’enfant est accueilli occasionnelle-
ment. Les parents souhaitent faire découvrir une struc-
ture collective à leur enfant, sur quelques heures ou 
demi-journées. Une réservation est faite au préalable. 
L’accueil est proposé chaque jour de la semaine de 9 
h à 17 h 30. (Possibilité à partir de 8 h jusqu’à 18 h en 
période scolaire).

La classe passerelle fonctionne du 1er septembre 
au 31 décembre. L’enfant débute l’école durant la 
matinée et il est accompagné pour venir déjeuner et 
se reposer au multi accueil. À partir de janvier, l’enfant 
pourra être accueilli. Ce sera aux familles d’accompa-
gner l’enfant à la structure. Ce service s’adresse aux 
enfants ayant déjà fréquenté la structure.

La vie au 
multi-accueil :

Dans un cadre 
lumineux et coloré, 
en toute sécurité, 
les enfants sont 
accueillis par une 
équipe éducative de 
professionnelles de la petite enfance.

• 2 éducatrices de jeunes enfants (Séverine et Delphine)

• 2 auxiliaires de puériculture (Marine et Cathy)

• 2 CAP petite enfance (Michèle et Cécile)

Le rythme de l’enfant est pris en compte, des activi-
tés variées et adaptées sont proposées : jeux libres ou 
organisés, ateliers divers, histoires et contes, prome-
nades, éveil musical, rencontres inter-générations.

Les repas sont préparés sur place par les profession-
nelles permettant de faire découvrir les saveurs.

Le repas est un temps fort de la journée de l’enfant. 
En effet, ce doit être pour lui un moment de plaisir 
pendant lequel nous cherchons à éveiller sa curiosité 
et son autonomie.

Le coût pour une famille :

La participation fi nancière est basée sur les revenus 
nets perçus avant abattements fi scaux et le nombre 
d’enfants à charge. Pour l’année 2016, le coût horaire 
peut être de 0,13 € à 3 €. Ce tarif inclut le temps de 
garde et les frais d’entretien. Les familles n’ont pas à 
fournir l’alimentation et les couches pour la journée.

Le contact :

Des places sont disponibles pour accueillir vos 
enfants. Vous souhaitez avoir des renseignements plus 
précis, vous pouvez joindre le service lors des perma-
nences téléphoniques :

- de 7h30 à 9h
- de 9h30 à 11h30
- de 13h30 à 16h
- de 17h30 à 18h30

Directrice Séverine RAGOUBI
Directrice Adjointe Delphine JOLIVET
51, rue du Pont Piau à Jallais
02.72.62.91.24
multiaccueiljallais@beaupreauenmauges.fr
http://laboiteamalicejallais.over-blog.com/

Martine GALLARD,
Adjointe Déléguée
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Accueil périscolaire

Cette année, à la périscolaire, nous allons faire le tour 
du monde.

Magali (directrice du 
service), Cécilia, Chris-
telle, Jimmy et Magalie 
accueillent vos enfants 
soit de 7 h à 9 h le matin 
et/ou de 16 h 45 à 19 h 
le soir.

Le petit déjeuner est 
servi pour ceux qui le 
souhaitent jusqu’à 8 h et le goûter est fourni par la 
structure. Pour les trajets vers les écoles, le pédibus est 
mis en place. Lors de ces déplacements, deux anima-
teurs accompagnent les enfants dans leurs écoles.

Étant donné la hausse des fréquentations à la périsco-
laire, il est souhaitable d’inscrire vos enfants le plus 
tôt possible soit le soir pour le lendemain, ceci pour le 
bien-être de vos enfants.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter 
au 02.72.62.91.23.

Le restaurant scolaire 
municipal
Les enfants sont accueillis au restaurant scolaire sur 
deux services, un premier avec les petites et moyennes 
sections de St François d’Assise et les élèves de Jean 
de la Fontaine. Le deuxième service avec les enfants 
de grandes sections, CP et CE1 de St François d’Assise. 

Il y a en moyenne entre 160 à 180 enfants qui 
déjeunent chaque midi. Les repas sont préparés en 
liaison chaude par le centre de formation de Jallais et 
servis par une dizaine d’agents employés sur tout le 
temps de la pause méridienne.

Les TAP
Avec la rentrée scolaire les Temps d’activités Péri-
éducatives ont redémarré pour la troisième année. 
Plus de 75 % des enfants inscrits dans les écoles parti-
cipent aux activités proposées. Ils sont encadrés par un 
groupe de 26 animateurs. 

Grâce aux activités proposées sur toute l’année les 
participants ont pu s’ouvrir au monde en découvrant 
des associations ou des nouvelles activités, créer du 
vivre ensemble 
avec la présen-
tation d’un fl ash 
mob, et décou-
vrir l’intergé-
nérationnel en 
construisant un 
jardin zen au 
sein de l’uphad 
de la résidence 
Notre Dame. 

INFO IMPORTANTE DES SERVICES
Lors de la rentrée, un certain nombre d’enfants 
n’étaient pas inscrits dans les différents services (TAP, 
Périscolaire, Cantine).

Pour le bon déroulement de toutes nos activités 
et assurer le meilleur encadrement à vos enfants, 
nous vous rappelons que les inscriptions se font 
OBLIGATOIREMENT lors de la permanence 
programmée en juin.

Régine CHAUVIERE,
Adjointe Déléguée
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Mariages de janvier 2016 à octobre 2016
• 12 Mariages célébrés à Jallais (personnes ayant acceptées de fi gurer sur la liste)

FEILDEL Jean-Hippolyte et CHANDRA Jane ...........................23 avril 2016
DILAJ Julien et PASQUIER Corinne ......................................... 11 juin 2016
HALLEREAU David et CHOUTEAU Mathilde ......................... 25 juin 2016
DUPONT Matthieu et VERGEREAU Éloïse ............................16 juillet 2016
BAULAND Tiphaine et NEGRE Pauline .................................16 juillet 2016
GRASSET Kévin et GRÉGOIRE Sandra ....................................13 août 2016
DE MARIN DE MONTMARIN Ronan et BREMOND Pauline ....... 25 août 2016
MAINGOT Michel et DELAUNAY Chantal ..................... 3 septembre 2016
GOURMAUD Alexis et BONNET Emilie ...........................29 octobre 2016

• 3 Mariages célébrés à l’extérieur
BOUCHET Josselin et SUPIOT Anne-Laure ........................à TRÉMENTINES
PINEAU Florian et PINEAU Virginie ............ à SAINT LAURENT SUR SÈVRE
TREMBLAIS Frédéric et JEULAND Eve-Marie ........................à LA MÉNITRÉ

34 Décès de janvier 2016 à décembre 2016

Georgette OLIVIER veuve GACHET
8 janvier 2016 / 89 ans

Joseph DUPE 
9 janvier 2016 / 81 ans

Jeanne CHOLLET veuve LIZÉE
11 février 2016 / 88 ans

Marie-Ange RAIMBAULT épouse 
ROCHARD
14 février 2016 / 89 ans

Hélène GÉLINEAU 
veuve PIONNEAU
19 février 2016 / 85 ans

Alain OLIVIER
27 février 2016 / 54 ans

Marie ROBICHON veuve DIXNEUF
1er mars 2016 / 87 ans

Joseph MOREAU
4 mars 2016 / 86 ans

Michel TERRIER 
8 mars 2016 / 57 ans

Marie-Thérèse GUAIS veuve 
CAILLEAU
17 mars 2016 / 93 ans

Claude MÉNARD 
20 mars 2016 / 77 ans

Marie PINEAU veuve DELAUNAY
28 mars 2016 / 88 ans

Marie PINEAU veuve DUPÉ
5 avril 2016 / 100 ans

Renée PINEAU veuve DUPÉ
3 avril 2016 / 92 ans

Christophe CHAILLOU 
12 avril 2016 / 55 ans

Pierre DELAUNAY
17 avril 2016 / 77 ans

Pierre POHU
1er mai 2016 / 61 ans

Marie TRICOIRE veuve TUFFEREAU
8 mai 2016 / 91 ans

Suzanne DUBOIS 
6 juin 2016 / 92 ans

Joseph DUPÉ
14 juin 2016 / 87 ans

Jean-François BIOTTEAU
26 juin 2016 / 51 ans

Annick DUPÉ 
2 juillet 2016 / 65 ans

Daniel PINEAU  
15 juillet 2016 / 59 ans

Gérard LEVRON 
12 août 2016 / 59 ans

Georgette GRASSET 
veuve GRIMAULT
17 août 2016 / 93 ans

Michel CESBRON 
27 août 2016 / 92 ans

Yvette MORON 
épouse BANCHEREAU
5 septembre 2016 / 59 ans

Madeleine DAVID 
veuve MORINIÈRE 
27 septembre 2016 / 92 ans

André DUBILLOT
4 octobre 2016 / 91 ans

Joseph FALIGANT 
20 octobre 2016 / 80 ans

Gérard BODINEAU 
24 octobre 2016 / 73 ans

Odile BROSSAS épouse MERLET 
28 octobre 2016 / 56 ans
Marina BUSSY épouse PERDRIAU 
11 novembre 2016 / 34 ans
Yvonne COUTANT veuve BARBEAU 
6 décembre 2016 / 94 ans

41 Naissances 
de décembre 2015 à octobre 2016 
(personnes ayant acceptées de fi gurer sur la liste)

Swane MERLET ............. 30 décembre 2015
Juliette TERRIER ................... 3 janvier 2016
Timéo DAVY ........................ 4 janvier 2016
Evan POIRIER .................... 24 janvier 2016
Capucine VOLARD ............ 24 janvier 2016
Maxandre LEVRON ........... 30 janvier 2016
Loukas CHAUVEAU ........... 16 février 2016
Timothé GALLET ................ 18 février 2016
Timéo GUÉRY .................... 22 février 2016
Noah SANTIAGO ............... 22 février 2016
Capucine DAVY ................... 14 mars 2016
Anaïs BERNARD ................... 30 mars 2016
Ylian PILLOT  ........................ 13 avril 2016
Marius GUYOMARD ............. 21 avril 2016
Lenny PAVAGEAU ................. 27 avril 2016
Tim HERVÉ ............................. 10 mai 2016
Camille BREVET ..................... 15 mai 2016
Jean MORINIERE .................... 30 mai 2016
Rose BRETAUDEAU ...............18 juin 2016
Madenn ROUSSELOT ESSEUL ...19 juin 2016
Léo DENECHEAU ...................22 juin 2016
Augustin MORON ............... 15 juillet 2016
Alexia PERDRIAU ................ 21 juillet 2016
Louis MERLET ...................... 31 juillet 2016
Elias ROBIN ............................ 2 août 2016
Chloé GRIVEAU-DODARD ..... 2 août 2016
Jules BUREAU ......................... 4 août 2016
Arthur MEURET ....................... 6 août 2016
Félicie DUPE  .......................... 3 août 2016
Alexis JOLIVET ...................... 23 août 2016
Nathan LEENKNEGT  ...20 septembre 2016
Lilou PROVOST ............26 septembre 2016
Lison BATARDIERE .......28 septembre 2016
Enzo CHAMANT-JACQUET ... 5 octobre 2016
Gabriela BIDET VILLAQUIRAN ...5 octobre 2016
Milane OLIVIER .................. 8 octobre 2016
Alex CASSIN..................... 13 octobre 2016
Eden CREPELLIERE ........... 18 octobre 2016
Sasha BARBIN  ................. 19 octobre 2016
Léo RENOU ..................... 23 octobre 2016

État civil
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Environnement
On a besoin de vous pour le 
futur plan local d’urbanisme !
Les élus de Beaupréau-en-Mauges souhaitent recueillir 
les avis des habitants et acteurs du territoire sur l’image 
et la vision du territoire de chacun. Des questions 
telles que : « pour vous, quelles sont les trois atouts 
et les trois faiblesses du territoire ? », « Quels sont 
pour vous les deux principaux éléments identitaires du 
territoire ? », « Si vous deviez changer de logement, 
quelles seraient vos deux priorités ? » etc.

Un court questionnaire est disponible à l’Hôtel de 
Ville, aux mairies déléguées et sur le site internet de la 
commune (http://www.cc-centre-mauges.fr/accueil/) 
du 21 novembre au 31 décembre 2016.

Les élus vous attendent 
nombreux !

Venez échanger sur vos avis lors des prochaines 
réunions publiques qui auront lieu début février 2017. 

Planter une haie bocagère, 
c’est vous offrir de nombreux 
avantages !
Protection des troupeaux, préservation des sols, 
production de bois d’oeuvre et de chauffage, habitat 
pour la faune, brise vent, protection contre les aléas 
climatiques, … Les 
bienfaits de la haie 
ne manquent pas, et 
ce que vous soyez 
agriculteur, particu-
lier ou une collecti-
vité !

Planter, c’est aussi 
participer à la richesse et à la diversité du paysage. 
Et c’est l’occasion de réaliser des chantiers groupés 
réunissant autour d’un projet les habitants du terri-
toire : agriculteurs, élus, randonneurs,…

Témoignage d’un agriculteur planteur de 800m de 
haies en 2015 :
« Mon parcellaire est aujourd’hui bien structuré. Dans 
cet îlot de 10 ha très exposé, il était nécessaire de 
recréer un maillage bocager. Les haies que nous avons 
plantées sont situées à proximité d’un chemin de 
randonnée et seront donc profi tables aux promeneurs 

et aux chasseurs. Ces derniers ont d’ailleurs participé à 
la plantation qui fut un moment très agréable et convi-
vial malgré le climat. »

Témoignage d’un élu des Mauges :
« Les diffi cultés économiques présentes aujourd’hui 
mettent au second plan les aspects environnemen-
taux et l’on raisonne à court terme. Pourtant, je reste 
persuadé que l’économie peut intégrer une approche 
environnementale qui sera payante à moyen et long 
terme.
L’arbre a un rôle fondamental à jouer dans cette 
approche, tant par ses apports favorisant l’élevage et la 
conservation des sols que par la production de matière 
première et d’énergie.
Mais aussi, par le bien-être qu’il apporte à la société, 
l’arbre contribue, je le crois, à plus d’humanisation. »

Mission Bocage accompagne la préparation et la réali-
sation de plantations rurales et recherche les aides 
fi nancières adaptées à votre projet : ces aides couvrent 
jusqu’à 80 % du coût de la prestation, y compris les 
jeunes arbres et les paillages. Des possibilités existent 
également pour aider à la création de petits boise-
ments et de bandes boisées.

Comment faire si vous avez un projet ?

Contactez-nous pour fi xer un rendez-vous avec l’un 
de nos techniciens. Construisons ensemble votre 
projet : défi nition du lieu de plantation, des essences 
selon vos attentes et les contraintes naturelles. Utili-
sez nos conseils pour bien préparez votre sol. Plantons 
ensemble votre haie (jusqu’à 1/2 journée d’accompa-
gnement).

du 21 novembre au 31 décembre 2016.

Les élus vous attendent 
nombreux !

Mission Bocage
Rue Robert Schumann
La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau en Mauges
Tél. 02 41 71 77 50
contact@missionbocage.fr
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Sirdomdi - Déchèterie
Vous connaissez le SIRDOMDI pour sa compétence 
dans la collecte des ordures ménagères et la gestion 
des déchèteries. Avec la mise en place des communes 
nouvelles, cette compétence a été transférée à Mauges 
Communauté.

L’étude du plan de rénovation et de réorganisation des 
déchèteries commencée par le SIDOMDI et poursui-
vie par Mauges Communauté va bientôt arriver à 
son terme. Sur l’ensemble du territoire qui compte 
aujourd’hui 19 déchèteries/éco-points, l’optimisa-
tion doit nous conduire à proposer aux habitants une 
dizaine de déchèteries sur l’ensemble du territoire.

La déchèterie actuelle sur la commune déléguée 
de Jallais est amenée à disparaître. Il est prévu d’en 
construire une nouvelle pour accueillir un bassin de 
population plus important (15 000 habitants), avec 
une plus grande amplitude d’horaires d’ouverture, une 
accessibilité sécurisée, une très grande fl uidité pour 
l’utilisateur et surtout une meilleure optimisation du 
tri.

Ce nouveau site de tri se situera dans la Zone d’Acti-
vités « La Pierre Blanche » sur la commune déléguée 
de Jallais. Bien sûr la déchèterie actuelle ne sera pas 
fermée avant la mise en service de la nouvelle. La 
priorisation des travaux sur l’ensemble du territoire 
n’est pas encore défi nitive, mais nous pouvons imagi-
ner le début du chantier sur Jallais en fi n 2017 pour 
une mise en service en 2018. 

Vincent Guitton

Collecte de la ferraille 2017
Déchèterie de Beaupréau
Le 2e samedi du mois et le mercredi 11 jours après 
cette collecte.

Collecte des déchets amiantés pour 
les particuliers
Interdit à la vente depuis 1997, l’amiante a longtemps 
été utilisé dans le bâtiment. Chaque année, le Sirdom-
di organise des collectes des déchets amiantés pour les 
usagers du territoire. Les pouvoirs publics ont mis en 
place une nouvelle réglementation, le Décret n°2012-
639 du 4 mai 2012, concernant les risques d’exposi-
tion à l’amiante. Elle a pour but de préserver la santé 
des usagers et celles des salariés en charge de l’enlè-
vement de ces déchets dangereux.

Ainsi, le Sirdomdi a dû mettre en place le protocole 
suivant pour la collecte de l’amiante :

•  inscription obligatoire, au plus tard 15 jours avant la 
collecte, auprès du Sirdomdi

- par téléphone : 02 41 71 77 55,

-  en remplissant un formulaire sur le site internet 
du Sirdomdi : http://www.sirdomdi.com/collectes/
cas-particuliers/dechets-amiantes/.

Toute personne non inscrite se verra refuser le dépôt 
de ses déchets amiantés,

•  réception par courrier ou par mail, du protocole de 
collecte à respecter,

•  retrait d’un kit amiante par l’usager auprès de la 
déchèterie où se déroulera la collecte. Ce kit est 
composé d’un contenant (type big bag), dans lequel 
les déchets amiantés devront être déposés et d’1 
masque de protection jetable.

Ces collectes sont uniquement réservées aux particu-
liers (50 maximum par collecte), dans la limite de 40 
plaques par foyer.

Les prochaines collectes ont lieu : Pour 2017

• Le samedi 25 mars de 9h à 11h 
à la déchèterie de Saint Laurent des Autels 

•  Le samedi 22 avril de 9h à 11h 
à la déchèterie Beaupréau � 

•  Le samedi 20 mai de 9h à 11h à la déchèterie de 
Saint Pierre Montlimart � 

•  Le samedi 9 septembre de 9h à 11h à la déchèterie 
de Montjean sur Loire � 

•  Le samedi 7 octobre de 9h à 11h à la déchèterie de 
Beaupréau � 

•  Le samedi 9 décembre de 9h à 11h à la déchèterie 
de Melay

SAMEDIS (aux heures d’ouvertures de la déchèterie)
14 janvier / 11 février / 11 mars / 8 avril / 13 mai / 
10 juin / 8 juillet / 12 août / 9 septembre / 14 
octobre / 11 novembre férié > collecte reportée au 
lundi 13 novembre / 9 décembre

MERCREDIS (aux heures d’ouvertures de la déchèterie)
25 janvier / 22 février / 22 mars / 19 avril / 24 mai / 
21 juin / 19 juillet / 23 août / 20 septembre
25 octobre / 22 novembre / 20 décembre
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Informations diverses
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Plan Grand Froid
À la demande de la Préfecture de Maine et Loire, un 
Registre communal est tenu en Mairie afi n de recen-
ser les personnes âgées ou handicapées, vulnérables 
vivant à domicile qui en font la demande.

Ce registre permet et facilite l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement 

d’un plan d’alerte et d’urgence en cas de froid excep-
tionnel.

Nous invitons les personnes qui souhaitent être inscrites 
à se mettre en contact avec la Mairie au 02.41.64.20.60.

La Mairie se tient à votre disposition pour vous appor-
ter toutes les précisions que vous pourriez souhaiter.

Le Service public d’Orientation des Pays de la Loire 
sur les territoires Choletais et des Mauges
Vous êtes adulte, jeune, en formation, salarié, en 
recherche d’emploi…
Vous cherchez à vous former, à évoluer, à vous recon-
vertir, vous avez besoin d’information sur les métiers, 
les formations, envie de faire le point…

Rencontrez un professionnel du réseau 
Orientation Pays de la Loire
8 organismes se sont coordonnés sur les territoires du 
Choletais et des Mauges, pour vous proposer des lieux 
d’accueil de proximité. Les prestations sont gratuites 
et confi dentielles.

Dans ces structures, vous serez accueilli, et après 
une analyse de votre demande et un repérage de vos 
besoins, il vous sera proposé l’accès à des sources 
d’information sur les métiers, les formations, les 
débouchés…

Vous souhaitez en savoir plus, travailler un projet, 
savoir comment le fi nancer… vous serez alors aiguillé 
vers la structure la plus adaptée en fonction de votre 
situation, afi n d’être pris en charge par un(e) conseiller 
(ère).

En territoire Choletais et 
des Mauges, 25 espaces 
d’accueil pour vous infor-
mer.

Pour trouver le service le plus proche de votre 
domicile, vous pouvez prendre contact :
•  par le numéro vert mis à votre disposition : 

0800 200 303
•  par l’intermédiaire du site internet 

www.orientation-paysdelaloire.fr

Ce label permet d’identifi er les structures qui participent à ce réseau.

L’espérance au Cœur des Mauges
La paroisse « L’espérance-au-cœur-des-Mauges » 
regroupe les communes du Pin en Mauges, La Poitevi-
nière, Jallais (Notre Dame des Mauges), La Jubaudière, 
Bégrolles en Mauges et Le May sur Evre.

Permanence à la maison paroissiale 
6 quartier du Four à Ban :
• lundi de 10 h à 12 h par Agathe Catroux

• mardi de 17 h à 19 h par un des prêtres

•  vendredi de 10 h 30 à 12 h, les demandes de messes.

Contact
Pour un baptême, prendre contact avec la paroisse 
6 mois avant la date souhaitée. Et pour un mariage, 
12 mois avant la date prévue. En cas de décès, télépho-
ner au 07 83 14 24 14.

Voici quelques dates à retenir :
• Messes de Noël :

le samedi 24 décembre à 18 h 30 
dans l’église de Jallais

 le samedi 24 décembre à 20 h dans l’église du May

 le dimanche 25 décembre à 10 h 30 
dans l’église de La Poitevinière

•  Célébration des confi rmations du doyenné des 
Mauges le dimanche 5 février à 10 h 30 dans l’église 
de Jallais

•  Célébration des professions de foi 
le dimanche 23 avril à 10 h 30 à Jallais

•  Célébration de la première des communions 
le dimanche 21 mai à 10 h 30 à Jallais et 
le jeudi 25 mai à 10 h 30 au May.

E-Mail : lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org

Site internet : http://catholique-angers.cef.fr/L-Esperance-au-Coeur-des-Mauges
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Appel aux 
bénévoles
Madame, Monsieur,
Vous aimeriez devenir bénévole et, avec vos quali-
tés ou compétences, aider les familles touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ? 
Vous avez toute votre place parmi les équipes 
bénévoles de France Alzheimer 49.
L’association France Alzheimer 49 est à la recherche 
de bénévoles en charge de l’animation d’une Halte 
relais®, d’accompagnements physiques et télépho-
niques des aidants et personnes malades, d’interven-
tions dans les écoles etc.
Vous bénéfi cierez d’une formation continue dispen-
sée par l’Union France Alzheimer.

Offre d’hébergement 
Habitat partagé
Beaupréau-en-Mauges - 
Villedieu la Blouère
En plein bourg de Villedieu La Blouère, à 15 minutes 
en voiture de Beaupréau.
Une dame de 70 ans propose, dans sa maison avec 
jardin, une chambre avec point d’eau et WC indépen-
dants. Elle souhaite rendre service à une personne 
dans son parcours professionnel ou de formation.
Très active, indépendante, elle partagera avec plaisir 
sa maison pour des moments conviviaux (ex : de 
temps en temps en soirée pour le dîner).
Conviendrait à un(e) étudiant(e), une personne 
salariée, en formation professionnelle ou retraitée. 
Personne majeure.
Cohabitation encadrée par l’association Le temps 
pour toiT, dans le cadre d’un projet de mise en place 
d’habitat partagé sur le territoire de Beaupréau-en-
Mauges.

Appel au civisme : cultivons le « mieux vivre ensemble »
Désherber autrement pour préserver 
notre environnement
Nous sollicitons votre tolérance et votre compré-
hension concernant le désherbage. Les Services 
Techniques font le maximum mais le nouveau plan 
de désherbage qui règlemente et limite l’utilisation de 
produits et l’augmentation des surfaces à désherber du 
fait de la création de nouveaux « Espaces Verts » induit 
un passage moins fréquent sur chaque secteur.

Pour rappel : Obligations des riverains
Selon le Règlement de Voirie de la Commune approu-
vé le 1er octobre 2012, les habitants des proprié-
tés riveraines des voies publiques doivent maintenir 
en bon état de propreté les trottoirs au droit de leur 
propriété. Ils devront également nettoyer ou supprimer 
les mauvaises herbes poussant en limite de clôture 
sur la partie du domaine public, sans l’utilisation 
de produits « chimiques ». En temps de neige et de 
verglas, les habitants sont tenus de balayer la neige sur 
toute la longueur de la propriété bordant la voie.

Utilisation des conteneurs de tri sélectif
SI LES CONTENEURS SONT PLEINS, NE DÉPOSEZ 
PAS VOS DÉCHETS À CÔTÉ MAIS EMMENEZ-LES À 
LA DÉCHETTERIE.
Les conteneurs de tri sélectif se remplissent très vite. 
Afi n de pouvoir stocker plus de déchets et éviter 
les dépôts sauvages au pied des conteneurs, nous 

demandons aux habitants de compacter les bouteilles 
plastiques et briques et de plier les cartons avant de les 
déposer dans les conteneurs.

Stationnement
Dans un souci de sécurité et d’accessibilité, les 
véhicules en stationnement ne doivent en aucun cas 
empiéter sur les espaces dédiés aux piétons, cyclistes 
et personnes à mobilité réduite !
Pour rappel, le stationnement ne peut excéder 7 jours 
d’affi lés sur le même lieu. Les véhicules en infraction 
feront l’objet d’un signalement à la Gendarmerie.

Divagation de chiens

Suite à plusieurs incidents, il est rappelé que la divaga-
tion des chiens est interdite. Les chiens doivent être 
maintenus en laisse sur le domaine public. Les chiens 
classés dangereux doivent obligatoirement être décla-
rés en Mairie.
Nous vous rappelons également que les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie 
du domaine public communal.

Contact : secretariat@francealzheimer49.fr
15 rue de Jérusalem 49100 ANGERS
Téléphone : 02 41 87 94 94 ou 06 87 83 94 94
Informez- vous en vous rendant sur le site 
benevoles.francealzheimer.org

Pour plus de renseignements contacter :
Le temps pour toiT – Mathilde DUVEAU
02 40 29 14 82 - www.letempspourtoit.fr
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Alban RAIMBAULT - Peintre
Dès janvier 2017, Alban RAIMBAULT 
sera à votre disposition pour effectuer 
tous vos travaux de peinture intérieure et 
extérieure. Avec 18 années d’expérience, 
je suis en mesure de vous proposer de 
nombreux produits innovants pour vos 
intérieurs.
Je compte aussi vous proposer mes 
services pour vous accompagner dans 
vos réalisations personnelles car bon 
nombre d’entre vous se réservent leurs 
« petits » travaux et font toujours face 
aux mêmes diffi cultés. C’est pour cela 
que je souhaiterais vous faciliter la tâche 
en vous conseillant sur des matériaux 
adaptés, puis en réalisant les travaux les 
plus diffi ciles. À savoir : la préparation de 
vos supports (enduisage + ponçage), la 
mise en peinture du (des) plafond(s).
Vous pouvez me joindre dès à présent 
par téléphone au 06 13 63 48 32.

LE PAGUS
Lieu de convivialité, avec 
cuisine traditionnelle, 
le Pagus est heureux 
de vous faire part de 
l’ouverture prochaine de 
son restaurant.
Menu ouvrier du lundi 
au vendredi midi, menu 
à thème du jeudi au 
samedi soir, pizzas à 
emporter le dimanche 
soir.
Le Pagus sera heureux de 
vous accueillir à Jallais 
au 11 rue Henri IV.
La date exacte d’ouver-
ture et les horaires vous 
seront communiqués dès 
que possible. Venez nous 
rejoindre bientôt.

LA BARAKA
La Baraka ouvrira ses 
portes courant janvier. Nous vous 
accueillerons et proposerons un vaste 
choix de pizzas salées ou sucrées 
ainsi que des paninis-kebab à empor-
ter. Des tables bar seront également à 
votre disposition si besoin.
Résidant à Jallais, nous nous lançons 
dans cette aventure car cela manquait 
dans notre commune.
La Baraka sera située au 7 rue 
Meleux, anciennement le bar-tabac 
L’Ambiance.
Quelques changements et transfor-
mations ont lieu afi n de vous accueil-
lir le mieux possible. Nous serons 
ouverts du mardi au dimanche. Les 
horaires pourront être modifi és selon 
la fréquentation et les différentes 
demandes ou événements. À très 
bientôt.

Activités économiques locales
Nouvelles activités sur la Commune
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Centre Social Evre et Mauges
10, rue du Sous Préfet Barré - 49600 BEAUPREAU EN MAUGES - Tél : 02.41.63.06.33

Vous avez entre 16 et 25 ans 
et êtes sortis du système
scolaire, nous vous proposons une aide
et un accompagnement personnalisé
dans le cadre d’entretiens individuels sur les 
questions d’orientation, d’accès à l’emploi, 
de formation, de mobilité….

Un accueil de proximité 
selon votre lieu d’habitation :
Téléphonez au 02.41.63.06.33 
pour prendre rendez-vous
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Dossier
Depuis 2011, une réfl exion était engagée par les profes-
sionnels de santé et les élus afi n d’apporter des réponses 
adaptées aux enjeux du maintien de l’offre de soins sur notre 
territoire.

La démarche visait à anticiper la pénurie annoncée ou déjà 
effective de médecins en proposant une organisation attrac-
tive de l’offre de soins pour la nouvelle génération.

Grâce à la mobilisation des professionnels de Beaupréau, 
initiateurs de la démarche, un projet de santé a pu voir le 
jour, soutenu par l’Agence régionale de santé et pouvant 
ainsi faire bénéfi cier la collectivité de fi nancements de l’État 
et de la Région pour un projet de Maison de santé pluridis-
ciplinaire. 

Le projet de santé s’articule autour de 4 grandes priorités :
 Favoriser l’égalité des soins pour tous sur l’ensemble 
du territoire en regroupant et en fédérant les diffé-
rents professionnels pour exercer une médecine 
préventive et mieux coordonner les soins dispensés 
aux patients.

 Rompre l’isolement des professionnels avec une 
organisation plus souple du temps de travail, une 
mutualisation des compétences, une concertation 
accrue entre spécialités afi n d’assurer une meilleure 
qualité et sécurité des soins.

 Permettre une continuité des soins tout au long de 
l’année grâce à une gestion coordonnée des temps 
d’absence, des temps de formation et en offrant 
des conditions d’accueil plus attrayantes pour les 
remplaçants et les stagiaires.

 Réduire la charge administrative des professionnels 
par une mutualisation des moyens humains, des 
espaces de travail, des charges de fonctionnement 
etc.

Le choix des élus de la Communauté de Communes fût 
de veiller à l’équilibre de cette offre sur notre territoire. 
Au regard des départs annoncés de certains médecins, 
la collectivité prit la décision d’équiper les Communes 
de Beaupréau dans un 1er temps, puis de Gesté et de 
Jallais afi n de proposer à l’ensemble des habitants 3 sites 
équitablement répartis.

La maison de santé de Beaupréau, en fonctionnement 
depuis 3 ans, a permis une mutualisation du personnel 
et des espaces. Une vingtaine de professionnels exercent 
dans des conditions optimales et offrent une pluralité de 
soins très appréciée des patients.

La Maison de Gesté, construite sur un ancien site indus-
triel près du centre bourg et de la nouvelle pharmacie a 
commencé ses activités en octobre dernier après avoir 

enregistré l’arrivée de 2 nouveaux médecins très attirés 
par un tel équipement. Une quinzaine de professionnels 
exercent dans ce nouveau bâtiment clair, fonctionnel et 
accessible à tous.
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Maison de santé de Gesté

Maison de santé de Beaupréau
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Maisons de santé de Beaupréau-en-Mauges : 
Une offre de soins élargie pour tous les habitants

Le Pôle santé de Jallais : 
le patrimoine, outil de redynamisation du centre-bourg

Le projet de Jallais conjugue sauvegarde du patrimoine, 
revitalisation du centre-bourg et fonctionnalité de l’offre 
de soins.

Le choix de la réhabilitation du presbytère s’inscrivait 
dans une stratégie globale de redynamisation d’un 
centre-bourg qui souffre d’une dévitalisation commer-
ciale depuis plusieurs années sous la pression des pôles 
commerciaux de Chemillé et Beaupréau.

Avec la pharmacie toute proche, le magasin de produc-
teurs locaux et l’ensemble des commerces qui animent 
le centre de notre Commune, la Maison de santé va 
générer des fl ux importants et davantage d’activités.  

La qualité du bâti qui rehausse notre patrimoine, la 
présence de nombreux services sur un même espace 
vont ainsi contribuer à renforcer l’attractivité de notre 
Commune. 

Après un an de travaux, le presbytère va accueillir dans 
des locaux entièrement rénovés 9 professions médicales 
ou paramédicales en ce début d’année 2017. Malgré 
une réception effectuée comme prévue le 1er décembre, 
les réseaux téléphoniques et d’acheminement du gaz 
ont pris un peu de retard obligeant à retarder l’entrée 
dans le bâtiment.

Celle-ci sera néanmoins effective la 1re semaine de 
janvier. D
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Dossier

Liste des professionnels exerçant 
dans la Maison de santé :

2 cabinets de médecin : 
Dr VERON et Dr RADANNE

2 cabinets infi rmiers : 
Mme JOANNY, Mme CHAUVIERE, 
M. PIERRE-DUPLESSIS, Mme GOURICHON

1 cabinet de Sage-femme : Mme RIVIERE

 1 cabinet de Masseur-kinésithérapeute : 
Mme ONILLON

1 cabinet d’orthophonie : Mme SOILEN

1 cabinet de pédicure-podologue : 
Mme GODIER

 1 cabinet d’ostéopathie : 
M. NOUTEAU et M. CHEVALIER

 1 cabinet de psychologue clinicienne : 
Mme COUSSEAU

 1 cabinet de praticien en hypnose thérapeutique 
(enfants/adultes) : M. FROGER

Les 3 maisons de santé en chiffres
Le principe de fi nancement retenu pour ces équipe-
ments est semblable à celui d’un atelier-relais ainsi, les 
montants des emprunts engagés par la Collectivité pour 
la réalisation des Maisons de Beaupréau, Gesté et Jallais 
seront couverts par le montant des loyers des profession-
nels. Ce montage fi nancier permet ainsi de ne pas peser 
sur les fi nances de nos collectivités tout en offrant aux 
habitants et aux professionnels des services de qualité et 
des conditions de travail optimales.

Coût global des maisons de santé :
Maison de Beaupréau : 1 128 000 €
Maison de Gesté : 952 267 €
Maison de Jallais : 682 000 €
(estimation sur l’avant projet sommaire)

Liste des entreprises titulaires du marché pour 
la réhabilitation du presbytère en Maison de santé
•  Maîtrise d’œuvre : Cabinet d’architecture 

J.P MARCHAND - St Macaire en Mauges

Entreprises :
•  Déconstruction-désamiantage : 

Ets JUSTEAU - Louresse-Rochemenier 
•  Aménagements extérieurs : Ets PINEAU - Jallais
•  Gros œuvre : Ets THEOBAT - Villedieu-la-Blouère
•  Ravalement : Ets ENDUIT DES MAUGES - Jallais
•  Charpente-couverture-ardoises : 

Ets CAILLAUD BOIS - Chemillé
•  Menuiseries extérieures : Ets AMIOT - Cholet
•  Menuiseries intérieures : Ets TRICOIRE - La Romagne
•  Cloisons-doublage : Ets USUREAU - Chemillé
•  Carrelage-faïence : Ets RM CARRELAGE - Beaupréau
•  Plafonds suspendus : 

Ets TREMOLO - Chalonnes sur Loire
•  Peinture-Sols souples : Ets PAILLAT - Les Cerqueux
•  Ascenseur : Ets CFA - St Benoît (86)
•  Plomberie-sanitaires-chauffage gaz-VMC : 

Ets BOISSINOT - Mauléon
•  Electricité : ETS BORDRON - Cholet

Seul le cabinet dentaire prévu dans l’équipement est à 
ce jour disponible, la prospective engagée par les élus 
se poursuit en collaboration avec M. POULAIN, à la 
recherche d’un successeur.

Par ailleurs, au vu de la charge de travail des médecins, 
il est également envisagé de recourir à un 3e généra-
liste au cours des prochains mois pour mieux répondre 
aux besoins des patients. La recherche est également 
en cours.

D’autres candidats, souhaitant exercer de manière 
ponctuelle ou continue dans la Maison de santé, se 
sont fait connaître, illustrant ainsi l’intérêt que suscite 
un tel regroupement. 

Enfi n, la Commune de Beaupréau-en-Mauges s’engage 
à améliorer l’environnement de ce nouvel outil en 
aménageant un parking doté de 35 places supplémen-
taires par rapport à l’existant.

Cette extension programmée au 1er trimestre 2017 
devrait permettre une meilleure accessibilité aux 
services et commerces attenants à la place de la Mairie.

Au fi l des ans, grâce à la persévérance de tous, se met 
en place un beau projet d’intérêt général, au service 
des habitants de notre Commune nouvelle qui prouve, 
à travers ces 3 réalisations, la pertinence et la force de 
la solidarité qui l’anime.
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Annick BRAUD,
Adjointe Déléguée
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Maisons de santé de Beaupréau-en-Mauges : 
Une offre de soins élargie pour tous les habitants

Projet d’agrandissement du parking 
entre la mairie et la maison de santé
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Action sociale
Transport Solidaire
Le transport solidaire est un service créé en janvier 
2011, dont l’objectif est d’apporter une aide ponctuelle 
et de créer du lien social. 

Actuellement, il y a de 7 à 14 transports par semaine. 
14 chauffeurs bénévoles assurent le service selon un 
calendrier.

Une participation fi nancière est demandée pour 
couvrir partiellement les frais d’essence.

Pour les chauffeurs bénévoles, c’est avant tout le 
contact humain qui prime, car les déplacements sont 
des occasions d’échanges enrichissants. Les bénéfi -
ciaires sont accompagnés et rassurés.

L’équipe a besoin d’être renforcée par de nouveaux 
bénévoles pour répondre aux besoins de nos aînés. 
N’hésitez pas à vous faire connaître. Merci.

Portage de repas
Le portage de repas est un service créé en septembre 
1997, dont l’objectif est d’aider au maintien à domicile 
et de créer du lien social.

Les repas sont préparés par la société Restoria.

Il y a actuellement 23 bénéfi ciaires et 12 équipes de 
2 bénévoles qui portent les repas 5 jours par semaine. 

110 repas sont livrés tous les jours sauf le week-end. 
Le prix du repas livré est de 6,10 Euros.

Accueil des sans abris au local de Jallais
Depuis mai 2014, en partenariat avec la Mairie, 
l’équipe du Secours Catholique de la paroisse a mis en 
place un accueil pour briser la solitude des personnes 
de passage au local, pour une pose de 2 ou 3 nuits. 
C’est plus humain que se retrouver isolé, seul dans la 
rue. Les personnes que l’on accueille ont la hantise 
de passer la nuit dehors : femmes, hommes, parfois 
très jeunes ou bien personnes qui arrivent à la retraite. 
Nous les recevons en binôme, à tour de rôle, pour 
apporter tout simplement un peu de chaleur humaine.
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Notre équipe est ouverte à toute 
personne qui voudrait s’engager. 

Si vous êtes intéressés, 
merci de contacter 
la Mairie au 02 41 64 20 60 ou 
Odile Angebault au 02 41 46 07 30.

Martine GALLARD,
Adjointe Déléguée
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École Jean de la Fontaine

Aujourd’hui l’école accueille 100 élèves de la toute 
petite section de maternelle au CM2 qui ont débuté un 
grand voyage dans le temps. En effet, l’Histoire étant 
notre thème de l’année, celle-ci sera évoquée à travers 
la littérature, la musique, ou les arts puis sera ponctuée 
par une sortie de fi n d’année sur deux jours pour tous 
les élèves du CP au CM2. Au programme : Découverte 
du château de Tiffauges avec tous ses ateliers médié-
vaux, puis visite du grand parc du Puy du Fou. 

Par ailleurs, le fonctionnement en ateliers autonomes 
des classes de maternelle et de CP favorise l’entraide 
et la coopération, tout en développant l’autonomie des 
élèves. Cette façon d’apprendre où chacun progresse à 
son rythme assure un lien étroit entre la grande section 
et le CP. Ces compétences abordées dès le plus jeune 
âge sont ensuite consolidées dans les classes de cycle 
2 et 3 avec un fonctionnement coopératif, toujours 
dans l’écoute de la parole de chacun à travers des 
conseils d’élèves hebdomadaires.

Aussi, les nouveaux programmes donnant une part 
importante aux nouvelles technologies, l’école est 
équipée de tablettes numériques dans les classes de 
cycle 1 et 2 ainsi que de matériel informatique récent 
dans chaque classe.

Cette année encore, nous reconduisons notre vente 
des calendriers. Des photos des élèves illustrant les 
grandes périodes historiques viendront décorer chaque 
page mensuelle. 

Après l’agrandissement récent de l’école c’est mainte-
nant l’aménagement de ses alentours qui a débuté 
avec la création du nouveau hameau de la Fontaine 
puis l’installation très prochaine d’un parking.

En outre, afi n de donner accès à la culture à chacun, 
les enfants pourront encore profi ter des spectacles de 
scènes de Pays ainsi que du cinéma avec l’association 
Balad’images.

Enseignement formation

Route de la Poitevinière - JALLAIS
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h30-19h15
Le samedi 9h-19h15 en continu - Le dimanche 9h-12h30

24h
24h

Vente de 
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Cette année, les portes ouvertes de l’école 
auront lieu le samedi 4 février 2017.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 
l’école au 02 41 65 06 63 ou envoyer un mail à 
l’adresse ce.0492349m@ac-nantes.fr.

Zone Artisanale
de la Pierre Blanche

49510 JALLAIS

entreprisebrouard@gmail.com Tél. 02 41 64 13 93

Entreprise BROUARD
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École Saint-François d’Assise
Cette année, nous accueillons 332 élèves répartis sur 
13 classes. Notre projet pédagogique s’intitule « A 
l’école, quel cirque ». Un intervenant professionnel, 
Jérémie ONILLON, de la Compagnie Roule Ta Boule, 
travaille avec toutes les classes à raison de 10 heures 
par classe (5 heures d’initiation et 5 heures de création 
de numéros) pour un spectacle fi nal donné à l’occa-
sion de la kermesse de l’école.

Parallèlement à ces interventions, tous les enfants 
et adultes de l’école se rendront sous le chapiteau 
du cirque Médrano à Angers le vendredi 17 mars 
2017. Au programme : 1 h 30 de spectacle, visite de 
la ménagerie et pique-nique sous le chapiteau. Une 
journée très certainement pleine de souvenirs pour 
chacune et chacun.

Parmi les nouveautés de cette année, les élèves de 
CM2 vont avoir la chance de passer un permis Internet 
avec la gendarmerie de Beaupréau.

Les portes ouvertes destinées aux familles ayant des 
enfants nés en 2014 auront lieu le samedi 28 janvier 
2017 de 10 h à 12 h à la maternelle. Toute l’équipe 
éducative sera présente pour accueillir les futurs élèves 
de Petite Section et leurs parents.

Le Conseil d’Établissement se réunit trois fois encore 
cette année. Après un travail sur la relecture et la 
réécriture de notre projet éducatif, il rassemble tous les 
partenaires de l’école pour échanger autour du projet 
pastoral.

Du côté des animations, le Comité de Parents, 
composé cette année de 26 membres, propose une 
journée « Structures gonfl ables » le dimanche 5 février 
2017 dans les salles de sports ainsi que la tradition-
nelle kermesse qui marque la fi n de l’année scolaire 
(samedi 24 juin 2017). La randonnée semi-nocturne 
du samedi 1er octobre dernier a connu un franc succès 
avec plus de 400 randonneurs, tout comme le Marché 
de Noël du vendredi soir 2 décembre qui a rassemblé 
les familles venues nombreuses pour acheter les brico-
lages et les friandises réalisés par les enfants ainsi que 
des pizzas, des sapins…

Pour l’OGEC, beaucoup de travail également : animer 
les matinées travaux des samedis et qui réunissent des 
parents bénévoles, gérer le budget, poursuivre le travail 
de mise en conformité des bâtiments pour l’accessibi-
lité handicapés…

Nos deux bureaux se donnent à fond pour amélio-
rer chaque jour un peu plus le confort des élèves et 
des adultes qui les accompagnent. Nous les remer-
cions vivement pour leur plein investissement et ils se 
joignent à moi ainsi qu’à toute l’équipe éducative pour 
vous souhaiter de très belles fêtes de fi n d’année.

Le directeur, Christophe VITET
 

Fête de rentrée

Montage Serres
Tunnels plastique
pour professionnels
du maraîchage…

Chemin du Planty - 49510 JALLAIS

Tél./Fax 02 41 64 21 47
C.G. MONTAGE
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Comité de Parents école Saint François d’Assise
L’association du Comité de Parents de l’École privée 
maternelle et primaire St François d’Assise de Jallais, a 
pour but d’animer et de récolter des fonds. 

Ces fonds seront reversés à l’OGEC de l’école privée 
pour fi nancer des activités scolaires ou du matériel 
pédagogique. Ce versement se fera après délibération 
et vote du conseil d’administration après présentation 
d’un projet du directeur de l’école. 

Voici les dates de nos manifestations à venir 
pour l’année 2017 : 
•  Dimanche 5 février 2017 : de 10 h à 12 h 30 et 

de 14 h 30 à 17 h 30. Journée Structures gonfl ables 
dans la salle de sport. Jeux de société surdimension-
nés, de stratégie, et de société de la Ludothèque 
« Si Jallais jouer » dans la salle des fêtes. Entrée 5 
euros, temps illimité, gratuit pour les - de 3 ans et les 
accompagnateurs. 

•  Samedi 24 juin 2017 : kermesse dans les salles de 
sports, salle des fêtes et salle Cathelineau. 

•  Samedi 7 octobre 2017 : 6e Randonnée du cartable 
en semi-nocturne départ à partir de 17 h 30 à la salle 
de sports.

•  Vendredi 1er décembre 2017 : Marché de Noël de 
19 h 30 à 21 h à la salle de sport. 

Le Comité de Parents est composé d’une vingtaine de 
parents d’élèves. L’ambiance est sympathique. C’est 
une bonne façon de s’investir pour nos enfants, et 
aussi d’apprendre à connaître de nouvelles personnes.

Si vous souhaitez venir nous rejoindre, n’hésitez pas 
à contacter le directeur par mail à jallais.stfrancois-
dassise@ec49.fr ou interpeller l’un des membres du 
comité en tee-shirt bleu lors de nos manifestations.

Merci encore à tous les bénévoles qui donnent du 
temps et de l’énergie pour le plaisir de nos enfants.

Bonnes fêtes à tous.
Le Comité de Parents
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Carnaval

Kermesse

SARL BABIN
Tél. 02 41 64 24 88

Vente aux particuliers
• Jus de pommes en litres et 1/4
  • Jus de pommes-pêche-abricot
    • Jus de pommes-cassis
      • Jus de pommes gazéifié
        • Jus de raisin en litres
 

“Les Glycines” - JALLAIS

Posi’tif
attitude
Posi’tif attitude - 8, place André Brossier

      49510 Jallais - Tél. 02 41 62 88 08

Coiffure Mixte
Du mardi au vendredi
9h-12h/14h-19h
vendredi nocturne
jusqu’à 21h
samedi 8h-15h
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Collège Saint-Louis
Le collège Saint-Louis accueille cette année 280 élèves 
dont 143 de Jallais. Ils sont répartis dans 12 classes de 
la sixième à la troisième. L’équipe éducative compo-
sée de vingt-cinq enseignants et quinze personnels 
administratifs, de service et d’éducation.

Résultats au brevet
En juin 2016, les élèves de 3e ont obtenu d’excellents 
résultats au brevet des collèges avec 94 % de réussite. 
Enseignants et familles se réjouissent de ces bons résul-
tats. Une soirée remise des diplômes a eu lieu jeudi 10 
novembre.

Un séjour linguistique va avoir lieu en mars 2017 pour 
les jeunes de 4e et 3e à Cardiff au Pays de Galles. Les 
objectifs sont multiples : pratiquer une langue vivante, 
vivre d’une façon différente (alimentation, rythme de 
la journée…), avoir l’occasion de découvrir une autre 
culture.

L’accompagnement éducatif (activités proposées le 
soir ou le midi) n’est pas oublié. Une étude du soir est 
proposée trois soirs par semaine. L’Association sportive 
du collège, la chorale, l’atelier maquette, guitare, arts 
plastiques, danse et manga proposent des activités 
sportives ou culturelles hors temps scolaire. 

Un établissement qui défend des valeurs
La pastorale du collège s’intègre dans le projet d’éta-
blissement. Des propositions diverses sont faites aux 
élèves pour les amener à réfl échir et agir : catéchèse 
en 6e et 5e pour les volontaires, les « midis ados » en 
4e, 3e sur des thèmes tels que la solidarité, l’engage-
ment, la différence, l’amitié, le sens de Noël… où les 
jeunes sont invités à réfl échir, se poser des questions 
sur le sens de leur vie, recevoir le témoignage de 
personnes… Plusieurs célébrations sont propo-
sées durant l’année notamment pour Noël le jeudi 
15 décembre à 18 h 30 et pour Pâques jeudi 6 avril 2017. 

Élèves, parents, frères et sœurs… y sont invités. Les 
jeunes du collège peuvent aussi agir en participant 
à des actions caritatives comme l’entretien du local 
SDF de Jallais, la participation à un repas bol de riz, la 
collecte de jouets remis au secours catholique…

Répondre aux besoins des jeunes et aux 
préoccupations des parents
Le collège effectue un travail de prévention. En lien 
avec le Centre social Evre et Mauges, des actions de 
sensibilisation à des problèmes liés à l’adolescence 
sont proposées. Lors des réunions de parents de début 
d’année, des temps d’information sur les dangers 
d’internet, les addictions (alcool, drogues) ou encore 
les relations garçons-fi lles sont donnés. C’est ainsi que 
des partenariats existent avec l’Association ligérienne 
d’addictologie, le cybercentre, la brigade de préven-
tion de la délinquance de la gendarmerie, le Départe-
ment pour la sécurité dans les transports… L’associa-
tion de parents d’élèves et L’OGEC œuvrent également 
en organisant des soirées à thème.

Ces nombreuses actions montrent l’engagement de 
toute une équipe et la vitalité d’un établissement ouvert 
sur le monde et à l’écoute des besoins des jeunes et 
de leurs familles. Les portes ouvertes programmées le 
samedi 14 janvier 2017 seront une occasion pour les 
familles de rencontrer l’équipe éducative à l’initiative 
de ces nombreux projets.

Le Chef d’établissement,
Olivier VINCENDEAU
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Dates à retenir :
•  Samedi 14 janvier 2017 : 

portes ouvertes de 9 h à 12 h 30

• Vendredi 23 juin 2017 : Fête du collège
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Maison Familiale Rurale de Jallais
Un partenariat actif sur le territoire 
des Mauges
Les formations CAP Services aux Personnes et Vente 
intègrent des techniques professionnelles à l’école 
et des pratiques en stage. Les jeunes ont l’occasion 
d’apporter leur savoir faire auprès de différents publics. 

Des formations – des diplômes
94 jeunes ont fait leur rentrée dans les 4 classes de 4e 
et 3e et CAP Sapver (Services aux Personnes et Vente en 
espace rural). 95 % de réussite au CAPA Smr et 85% 
au Diplôme National du Brevet.

La réforme du collège intègre des EPI (Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire). Le 1er EPI sur les 4 choisis 
cette année a été réalisé sur le thème de l’alimenta-
tion. Il y a eu de la cueillette et des transformations 
en confi tures, potages…, des visites d’exploitation, 
des comptes rendus informatisés, des calculs mathé-
matiques… Partir du vécu, du concret pour mettre à 
profi t des enseignements théoriques. La MFR vit cette 
réforme sans contrainte car c’est la pédagogie propre 
aux MFR depuis 80 ans.

Des dates à retenir
Vendredi 3 février 2017 (17-20h) 
Samedi 4 février 2017 (9h-17h) 
Vendredi 24 mars 2017 (17-20h)
Samedi 25 mars 2017 (9h- 17h)

Des locaux ouverts à la location pour des 
soirées familiales
Cadre sécurisé pour les jeux des enfants à l’extérieur, 
salle toute équipée pour passer un agréable moment.

Pratiques auprès du public petite enfance et personnes âgées. 
Temps d’animation à l’EHPAD et au multi -accueil de Jallais. Nous 
remercions les partenaires de Jallais : EHPAD, multi-accueil, écoles 
maternelles, Leader Price, le Panier du Terroir, l’ADMR, les boulan-
geries, les Futés du bois, la ludothèque… qui donnent de leur temps 
pour la formation des jeunes en Alternance.

• B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 6

Contacter la MFR de Jallais au 02 41 64 11 20
www.mfr-jallais.fr
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 Jallais

Vente et réparation de matériels agricoles
Magasin Libre Service - Bricolage

Jardin - Motoculture

ATELIER  MOTOCULTURE 
VENTE - SAV - ENTRETIEN

NOUVEAU

www.service-agri.fr
Professionnels et Particuliers

www.service-agri.fr

Vente et réparation de matériels agricoles

www.service-agri.fr

Jardin - Motoculture

www.service-agri.fr 02 41 64 11 27
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Le centre de formation a fait certifi er 
un de ses titres au niveau national
Dans la région des Mauges, de multiples petites entre-
prises prospèrent, ce qui rend d’ailleurs ce secteur 
géographique un peu particulier sur le territoire national. 
Cet état de fait a donné une idée au Centre de Forma-
tion et de Développement de Jallais « Pourquoi ne pas 
former des adultes à aider à la gestion de petites entre-
prises pour devenir collaborateur (trice) ou pourquoi 
pas, à les aider à créer ou reprendre une entreprise ? 
» Le CFD a donc créé une formation dans cet objectif. 
Mais encore fallait-il la faire certifi er au niveau national, 
c’est-à-dire permettre à ce titre d’être reconnu par les 
acteurs économiques du territoire national.

C’est chose faite depuis cette année. Cette formation a 
été certifi ée de niveau III (bac +2) par le CNCP (Commis-
sion Nationale de la Certifi cation Professionnelle). 
L’attente a duré 5 ans. En effet, cet organisme demande 
que la formation existe depuis minimum 4 ans pour 
prendre la décision de validation. Elle veut s’assurer du 
contenu, du procédé de certifi cation… mais surtout, 
elle veut savoir ce que sont devenus les stagiaires sortis 
de cette formation les années précédentes. C’est donc 
après 5 ans d’existence que le CFD a reçu un avis 
favorable. C’est la preuve que la formation correspond 
bien au marché de l’emploi. Il faut noter que 94 % des 
stagiaires sont en poste de travail aujourd’hui et que 
83 % de ceux-ci sont dans les postes correspondant à la 
formation. Peu de formations existent dans ce domaine 
(voire aucune). La polyvalence, qualité que demandent 
les chefs d’entreprise de TPE, est ici au cœur du contenu 
pédagogique puisqu’il y est abordé, la comptabilité, la 
fi nance, le commerce, les ressources humaines, l’admi-
nistratif, le marketing. L’alternance est aussi un point 
fort de cette formation (25 % du temps en entreprise) 
comme toutes les autres formations dispensées au CFD.

Aujourd’hui, tous les centres de formation du territoire 
national, peuvent demander au CFD de Jallais de mettre 
en place ce titre. « Nous avons rédigé un cahier des 
charges qui nous permet d’aider les centres de forma-
tion à mettre en place et à suivre cette formation ».

Pour le CFD, cette validation est un des moyens de se 
développer mais ce n’est pas le seul. L’année 2016 a 
été prospère pour le CFD car de multiples autres forma-
tions ont vu le jour (en commerce, gestion, agriculture, 
cuisine, hôtellerie…) et d’autres encore sont en attente. 
De plus, les moyens d’accéder à la formation évoluent, 
il est aujourd’hui possible de « piocher » dans les forma-
tions selon son propre besoin et ne venir se former que 
sur un, deux… modules.

« Les projets ne manquent pas quand on veut suivre, le 
marché de l’emploi, les besoins des entreprises, du terri-
toire, et ceux des personnes en recherche ».

Découvrez nos pôles Gestion/Commerce – 
Agriculture – Hôtellerie Restauration au :
• Carrefour de l’orientation : 19-20-21 janvier 2017
• Portes Ouvertes : 4 février – 25 mars 2017

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION 
des M.F.R

Route de Trémentines - JALLAIS
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Tél. : 02 41 64 15 65
cfp.jallais@mfr.asso.fr - www.cfdjallais.fr

Pour le CFD, cette validation est un des moyens de se 
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Sports

Renseignements :
02 4158 80 33 - 02 41 71 27 32
judoclubjallais@gmail.com

Jallais Pétanque Club
Le club de pétanque compte 
près de trente licenciés avec 
un groupe de vétérans qui 
s’étoffe petit à petit. 

La salle réservée aux entraî-
nements présentait un 
revêtement en sablon âgé 
de vingt-cinq ans ne permet-
tant plus aux pointeurs de 
s’exprimer pleinement. La 
décision fut prise de terrasser 
et de le remplacer. Le parte-
nariat avec la commune fut 
vite trouvé : la commune 
fournira les matériaux et le 
club la main d’œuvre. Une 
dizaine de vétérans se sont 
mis à la tâche le 17 novembre (ils avaient la chance 
de compter dans leur effectif deux spécialistes de ce 
genre de travaux) pour décaper et mettre de niveau 
le sol et pour évacuer le sable. C’est ainsi qu’avec la 
mini-pelle, les brouettes, les pelles et… les bras, le sol 
était en état pour l’apport de ciment et de gravier.

Pour 2017, nous organisons pour les habitants 
de Jallais :
•  de décembre 2016 à février 2017, un concours en 

tête à tête.
• de mars 2017 à juin 2017, un concours en doublette.

Contact : Romain POIRIER au 07 87 95 98 05.

Les personnes intéressées pour faire des compétitions 
offi cielles peuvent prendre une licence à partir du 
1er décembre 2016.

Tarifs : • jeunes : gratuit
 • femmes : 25 €
 • hommes : 35 €

La salle est ouverte pour tous : les mardis après-midi et 
les mercredis et vendredis à 20 h.

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous !

Judo Club Jallais 
La saison 2016-2017 a débuté avec nos JUDOKAS 
pour apprendre le premier art martial Japonais avec 
Alexis Brochoire (CN 2e Dan), professeur diplômé 
d’État.

Comme chaque année, les enfants qui souhaitent venir 
découvrir cette pratique peuvent participer aux cours 
d’essais gratuits dès l’âge de 4 ans.

Date à retenir :
Rencontre Interclubs à Jallais, le samedi 3 juin 2017, 
salle des sports.

Le bureau est composé de quatre membres :
le président : Texier Bruno,
le trésorier : Lebrun Jean-Michel,
les secrétaires : Thomas Michaël et Waxin Jérôme.

Horaires des cours
Tous les lundis
•  15h30 - 16h30 : Judo adapté
•  16h30 - 17h30 : Judo adapté
• 17h30 - 18h15 : Baby judo (2011-2012)
•  18h15 - 19h15 : Poussinet(te) et Poussin(e)s 

(nés en 2008-2009-2010)
•  19h15 - 20h45 : Poussin(e)s / Benjamin(e)s / 

Minimes (nés avant 2008)
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Gymnastique Les Bleuets
L’année de gymnastique a débuté avec deux nouvelles 
Présidentes, Katy MARY et Laetitia BLOUIN.

Les effectifs sont de 80 gym enfants et 80 gym adultes.

Les gymnastes étaient contentes de commencer l’année 
avec le Gala qui s’est déroulé le 22 octobre 2016 sur le 
thème des « Enfoirés ».

Un loto a eu lieu le 19 novembre 2016 et un autre sera 
organisé le 11 mars 2017 toujours en partenariat avec 
l’association AJJFC Football.

Un concours de palets aura lieu le 17 février 2017.

Le bureau

Palet Club Jallaisien
Coupe de France de palets laiton à Jallais 
le samedi 29 avril 2017 !
La commune de Jallais accueillera la coupe de France 
de palets laiton le samedi 29 avril 2017 au complexe 
sportif du prieuré. Cette compétition qui se dispute tous 
les deux ans (en alternance avec le palet “fonte”) est 
l’épreuve phare de la discipline. 

Lors de la dernière édition disputée à Venansault (85) 
le 25 avril 2015, 164 doublettes avaient pris part au 
coup d’envoi. Au terme de dix parties, c’est le tandem 
Larrisson Vallet et Benoit Aubron du club de Mouzillon 
qui avait décroché le titre. 

Mais au-delà de la performance des vainqueurs, c’est 
surtout une journée placée sous le signe de la convivia-
lité, le maitre mot de ce sport. Cette compétition étant 
ouverte à tous, licenciés ou non, nous vous attendons 
donc nombreux à venir mesurer votre adresse ou bien 
encore à venir admirer les meilleurs éléments du palet 
laiton. Les inscriptions se feront uniquement sur réser-
vation à partir du 1er février 2017. Toutes les informa-
tions à ce sujet seront disponibles prochainement sur le 
site www.le-palet.com.

L’encadrement du Palet Club Jallaisien mobilise déjà 
toutes ses forces pour préparer au mieux cette seconde 
édition de la coupe de France de palets laiton à Jallais 
(après celle déjà organisée en 2005). Fondée en 1999, 
l’association compte cette saison 34 licenciés et est 
actuellement première du championnat régional. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les entrainements 
se déroulent le jeudi soir de 20h30 à 22h. 

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter au 06 60 15 80 02. À noter que le 
concours annuel du club aura lieu le samedi 4 mars 
2017 dans la salle de sports n°2.

Carisport 2016
Notre commune a reçu, comme d’habitude, l’équipe 
de Montpellier : un petit air du sud venu réchauffer 
l’ambiance du groupe local. Des familles d’accueil 
transformées en supporters ont suivi leurs protégés 
pendant les deux jours du tournoi. Même si la victoire 
s’est quelque peu dérobée, le plaisir de la rencontre 
était palpable et chaque année le dynamisme du groupe 
local ne se dément pas.

Le stade du Bordage étant en réfection totale, c’est à 
La Jubaudière sur une pelouse fraîchement rénovée 
que les Havrais, Rennais et Montpelliérains se sont 
affrontés dans le meilleur esprit sportif. Des chants, des 
instruments de musique, bref des encouragements ont 
montré tout le plaisir des supporters. L’an prochain, les 
matchs du groupe retrouveront la pelouse de Jallais, 
mais l’année 2016 a montré un bel exemple d’inter-
communalité.

En 2017, le tournoi aura lieu une semaine plus 
tôt (calendrier national U19 oblige), c’est à dire le 
19 et 20 août 2017.

Autres dates à retenir :
les 31 mars 2017 et 6 octobre 2017
concours de belote.
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Nous vous donnons rendez-vous 
pour notre prochaine manifestation :
le 1er mai pour notre tournoi U11/U13 à Jallais

Andrezé Jub Jallais Football Club
Avec 375 licenciés le club de foot 
se porte bien !
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 375 licenciés (307 joueurs, 65 
dirigeants et 3 arbitres). Il fi gure parmi les cinq ou six 
clubs les plus importants du district de Maine et Loire.

L’équipe fanion, entrainée par Bruno Gourdon, évolue 
en 1re Division. Les deux autres équipes seniors mascu-
lines évoluent respectivement en D3 et D4. L’AJJFC 
compte également deux équipes Loisirs, deux équipes 
U17 dont une en entente avec GJ St Quentin, La Poite-
vinière et la Salle Aubry, une équipe U15, trois équipes 
U13, 4 équipes U11, et de nombreuses équipes en 
football d’animation avec une école de football label-
lisée « bronze ».

Le club compte également 4 équipes féminines dont 
une évoluant en ligue. Ces quatre équipes sont entraî-
nées par Clément Guérin, Loïc Echasseriau et Stéphane 
Prodhomme pour les catégories d’âges de 15 à 35 ans 
et par Marie Libault pour les jeunes de 11 à 14 ans. 
Cette section féminine dynamique, existe depuis une 
dizaine d’années.

Nous continuons tous les ans à nous structurer. Cette 
saison, nos terrains ont fait « peau neuve » grâce à 
nos deux municipalités de La Jubaudière et de Jallais, 
que nous remercions pour leur soutien. Grâce à la 
municipalité de La Jubaudière, le club s’est doté d’un 
nouveau terrain en herbe aux normes et entièrement 
sécurisé. La municipalité de Jallais nous a mis à dispo-
sition depuis fi n octobre un terrain synthétique. Pour 
Andrezé, d’autres projets vont voir le jour dans quelque 
temps précise Laurent Michineau, le président.

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 
Éducatif Fédéral).

SENIORS A

SENIORS F 1

SENIORS F 2

SENIORS B
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Jub Jallais Basket Club
Une nouvelle saison a débuté pour notre club de basket. 
Le bureau compte 16 personnes dont 2 nouvelles 
recrues. La porte est toujours ouverte pour accueillir 
d’autres bonnes volontés bien sûr !! 

Nos effectifs sont en légère hausse cette saison, notam-
ment chez les petits. Ils sont répartis comme suit :
• 4 équipes Seniors
• 13 équipes jeunes
•  24 babys (en voici quelques-uns accompagnés de 

leurs entraîneurs)

Les seniors évoluent en championnat départemental. 
L’équipe 1 masculine en DM2, qui a pour but de remon-
ter au niveau supérieur (DM1), l’équipe 2 masculine en 
DM4 et l’équipe 3 masculine en DM5. Les séniors fi lles 
sont quant à elles en DF4 et ont envie d’accéder en DF3.

La saison passée s’est terminée sur une bonne note 
avec la victoire en Coupe de l’Anjou de nos cadets. 
N’oublions pas nos minimes garçons fi nalistes de cette 
même Coupe et nos benjamines fi nalistes pour le titre 
régional. Beaucoup de supporters étaient là pour les 
encourager, comme en témoigne cette photo.

Une école d’arbitrage, interne au club, a vu le jour. 
5 de nos joueurs l’ont intégrée. Le but, qu’ils arbitrent 
des matchs de mini-poussins à seniors. Leur année est 
comptabilisée pour rapporter des points au club afi n de 
couvrir les équipes arbitrées offi ciellement.

Fidèles à nos engagements, nous nous sommes position-
nés pour 2 manifestations proposées par le Comité 
départemental en 2017 :
•  Les Finales de Coupes et Challenges de l’Anjou jeunes 

le 20 mai 2017

•  Les All Star Game le 9 juin 2017 (opposition des 
meilleurs(es) joueurs(es) du plus haut niveau dépar-
temental, DM1 et DF1, équipes composées par les 
coachs tout au long de la saison)

Quelques dates à retenir
Samedi 21 janvier 2017 : Plateau babys basket à Jallais
Samedi 11 février 2017 : Tournoi benjamins/benjamines 
à Jallais
Dimanche 2 avril 2017 : Loto salle 2 à Jallais
Jeudi 25 mai 2017 : Tournoi familial à Jallais
Vendredi 2 juin : Assemblée Générale salle des loisirs à 
la Jubaudière
Samedi 3 juin ou vendredi 9 juin : Tournoi 3x3 départe-
mental et/ou régional à Jallais.

Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué au succès de notre 1er 
bal familial qui se déroulait le 29 octobre dernier à la 
Jubaudière, et plus particulièrement les membres de la 
commission animation pour tous leurs efforts fournis.

Le club de JUB JALLAIS BASKET vous adresse ses 
meilleurs voeux pour l’année 2017 et espère vous retrou-
ver nombreux dans les salles pour partager d’agréables 
moments sportifs.
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Loisirs

Pour tout renseignement, 
appelez Laurent CHUPIN au 06 70 79 09 04. 

ZIK’ à Jallais
L’ensemble Zik’à Jallais renait, avec un cercle 
de musique et de danse folk. Ce groupe compte 
aujourd’hui une quinzaine de musiciens, mais nous 
restons toujours ouverts aux amateurs de musique 
folk. Notre formation a également pour ambition de 
faire danser les Jallaisiens et les alentours. Quelques 
personnes sont déjà présentes lors de nos répétitions, 
pour apprendre et danser dans une ambiance décon-
tractée. Venez nous rejoindre le lundi soir (tous les 
quinze jours). 

Notre formation organisera et participera à un bal folk 
le dimanche 22 janvier dans la salle des fêtes à Jallais, 
à 15 h. Son tout nouveau répertoire vous emmènera 
vers des musiques traditionnelles : scottish, Polka 
irlandaise, maraichine, andro, bourée à 3 temps…

Ludothèque « Si Jallais Jouer »
14e tournoi de tac-tik 
samedi 4 février 2017 à 20h - à partir de 7 ans

Inscriptions obligatoires à partir du 10 décembre 
par équipe de 2 :
• à la ludothèque
• chez Nelly BOUJU 06 77 87 69 12
• par mail ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr

Tarifs :
• 4€ par personne pour les – de 18 ans
• 5€ par personne pour les + de 18 ans

Soirées jeux 2017
Derniers vendredis de chaque mois :
27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 
26 mai, 30 juin.

Nouveaux horaires d’ouverture de la 
ludothèque à partir de janvier
•  Mercredi de 10 h à 12 h 

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

• Vendredi de 17 h à 18 h

• Samedi de 10 h 30 à 11 h 30

•  Fermeture de la ludothèque du 18 décembre 2016 
au 3 janvier 2017

Nouveauté
Idée Cadeau ! Carte cadeau adhésion ou carte adhésion/
location de jeux. Voir conditions à la ludothèque.

Nouveaux tarifs adhésion 
à partir de janvier 2017
Les familles de Beaupréau-en-Mauges : 12€

Les familles hors Beaupréau-en-Mauges : 15€

Collectivités de Beaupréau-en-Mauges : 30€

Collectivités hors Beaupréau-en-Mauges : 40€

Ludothèque Si Jallais jouer
51 rue du Pont Piau - 49510 JALLAIS
Tél. 02 53 69 21 58
E-mail : ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr
Site : http://sijallaisjouer.jimdo.com
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Les Vandoises de L’Èvre
Assemblée générale le 20 janvier 2017 
à 20 h 30 à la salle du Four à Ban

Les Futés du Bois
Lors des vacances d’été 2016, des stages de découverte 
autour de la fabrication d’objets et jeux en bois ont été 
organisés à l’atelier au 22 rue de la Bouère à Jallais. Ces 
stages permettent de s’initier à la création en bois de 
façon ludique. 

En octobre l’association a accueilli dans son atelier des 
élèves de la MFR de Jallais pour construire ensemble des 
grands jeux en bois.

Félicitations à tous ces jeunes apprentis pour leurs belles 
réalisations.

L’Association a organisé deux après-midi de fabrication 
pour les enfants : « Les ateliers du Père Noël » les mercredis
7 et 14 décembre.

Les participants sont repartis avec leurs réalisations.

                          

Comité des Fêtes
L’année 2016 se termine et nous tenons à remercier une 
nouvelle fois tous les Jallaisiens pour leur soutien et leur 
présence tout au long de cette année. Notre assemblée 
générale a eu lieu le 25 novembre dernier. 

Nous y avons mis à l’honneur les anciens membres du 
bureau du Comité puisque 2016 était la dixième année 
d’existence du Comité. Tout au long de ces 10 ans, 
le Comité n’a cessé de vous préparer de nombreuses 
animations pour le plaisir des petits et des grands.

Mais maintenant, tournons-nous vers l’année 2017 qui 
approche. Nous vous donnons rendez-vous :

•  le samedi 1er avril pour notre deuxième soirée camping 
avec cette année l’orchestre « Les Stormiens »,

•  le dimanche 28 mai pour le vide-greniers avec de 
nombreuses animations,

•  le dimanche 2 juillet pour notre deuxième grande 
tablée : n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis 
partager un pique-nique sympathique,

• le jeudi 13 juillet avec le traditionnel feu d’artifi ce

Nous profi tons également de cet article pour remer-
cier particulièrement la mairie pour son soutien et sa 
confi ance.

N’oubliez pas, Jallaisiens et Jallaisiennes, que le comité 
n’existe que grâce à vous, grâce à votre soutien et votre 
présence lors de nos manifestations. Nous vous atten-
dons encore nombreux en 2017.

Avec le Comité.
 Que votre volonté soit Fêtes !!

Contact et renseignements :
www.facebook.com/lesfutésdubois

Tél : 06 88 12 20 40
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Carte d’identité du Club de la Joie
Photo-logo
l’image a un peu vieilli ; une cure de jouvence est 
envisagée.

Nom : Club de la Joie, dénomination inchangée 
donnée dès sa création : cette appellation intrigue 
souvent les interlocuteurs rencontrés par son origina-
lité, marquant ainsi la volonté de ses membres de bien 
vivre et partager leur joie de vivre.

Etat civil : association loi 1901 déclarée en sous-
préfecture de Cholet (n° W492000419).

Date de naissance : création le 20 février 1976 
(dépôt des statuts le 23 février 1976).

Origine : le Club des Anciens, précurseur de l’asso-
ciation du temps de Mme Rabaute, maire de Jallais 
de 1971 à 1977, avec Pierre Richaudeau comme 
président.

Domiciliation : hébergé à ses débuts dans la salle du 
Four-à-Ban, le club a déménagé dans les locaux sous 
la salle des fêtes au moment de la création du centre 
culturel en 1987-88.

Administration : par un conseil composé de 15 
membres élus pour 3 ans et renouvelables par 1/3 (5 
membres sont (ré) élus chaque année à l’assemblée 
générale de janvier).

Affi liation : le Club de la Joie est affi lié à la fédération 
départementale des Aînés Ruraux, devenue désormais 
Générations Mouvement depuis que les associations 

peuvent accueillir comme adhérents des personnes 
n’ayant pas le statut de retraités, sans condition d’âge 
ou de domicile.

Signes particuliers :
•  nombre d’adhérents : le club a comptabilisé 345 

adhérents à l’issue de son assemblée générale de 
janvier 2016. Ses effectifs ont progressé ces dernières 
années grâce aux activités nouvelles proposées : 
relaxation posturale, informatique, voyages...etc. 
Ce chiffre représente plus de 10 % de la population 
totale de la commune et près de 45 % de la popula-
tion au-dessus de 60 ans.

•  avantages : l’objectif du club est d’améliorer la 
vie sociale de ses membres, par les contacts, les 
échanges, les loisirs, les diverses activités sportives, 
ludiques ou culturelles… La carte d’adhérent 
apporte aussi quelques avantages fi nanciers dans les 
commerces ou assurance partenaires.

•  activités pratiquées : multiples et variées pour satis-
faire les souhaits de chacun (se renseigner près d’un 
membre ou sur le site communal).

Assemblée générale : 
La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra à 
14 h le mardi 17 janvier 2017 à la salle de spectacles : y 
sont invités tous les adhérents et aussi toutes personnes 
et en particulier les jeunes retraités souhaitant décou-
vrir la vie du club et ses activités. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

Familles Rurales - Cinéma Balad’images
Familles Rurales vous annonce les séances pour le 
cinéma de Jallais Balad’images :

•  samedi 7 janvier à 20 h 30 et dimanche 8 janvier à 
15 h. Les fi lms ne sont pas encore défi nis.

•  samedi 18 février à 15 h et à 20 h 30 (fi lms non 
défi nis).

Grâce à la carte Familles Rurales, vous bénéfi ciez 
de réductions chez divers commerçants (liste des 
commerçants partenaires sur demande par mail 
aurelie.mercier21@aliceadsl.fr). 

Tarif réduit au cinéma également pour les adhérents 
Familles Rurales.

•  Tarif adulte non adhérent 5,50 €, adhérent 4,50 € 
sur présentation de la carte.

•  Tarif enfant non adhérent 4 €, adhérent 3 € 
sur présentation de la carte.

Familles Rurales - Cinéma Balad’images

Vous pouvez retrouver toutes les infos du ciné sur 
la page facebook : cinéma à Jallais Balad’images
ou sur le site : http://www.baladimages.fr/Lo
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Jallais au Fil du Temps
L’association sort en fi n d’année son prochain bulletin 
(n°10) ; les principaux sujets abordés sont :
• 150 ans de l’histoire de l’église de Jallais,
• Les courses hippiques de 1932 à nos jours,
• La saga du basket jallaisien,
•  Mémoires du temps passé par Joseph Bréhéret, ancien 

instituteur de Jallais,

• Quelques photos de classe…

Parmi ses activités, elle a participé à la rénovation du 
calvaire de la Talvassière situé sur la route de Beaupréau.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 février 
2017 à 20 h 30, salle du Four à Ban. Elle est ouverte à 
tous.

L’agenda des Raz’ Banquettes
Pour cette saison votre moto club communal vous 
dévoile son calendrier :

•  Samedi 25 Mars 2017 : « La balade des lève-tard »
Inscriptions 5 €, parking Lin Loup Barré à partir 
de 14h. Départ 15h - retour 18h30.

•  Dimanche 28 Mai 2017 « La balade des lève–tôt »
Inscription 5 € place de l’église à partir de 8h. 

Départ à 9h - retour 12h30. En lien avec le tradition-
nel vide grenier

•  Samedi 23 septembre 2017 « La balade des fêtards »
Inscription à partir de 14h à l’hippodrome.
Départ 15h – retour vers 18h30 suivi une soirée 
festive. Les tarifs et les détails de cette dernière date 
restent encore à défi nir.

Le Club Nature de Jallais
Cette saison va être bien remplie pour les enfants du 
club nature. De nombreuses activités vont être réalisées 
telles que la construction d’une cabane, la fabrication 
de mangeoire de décoration de noël, découverte des 
champignons, la fabrication d’une ruche et la connais-
sance du monde des abeilles, la fabrication d’une 
canne à pêche et pour fi nir la saison, la pêche. 

 Les objectifs du club nature sont de proposer aux jeunes 
des activités dans la nature, de connaître la faune, la 
fl ore, les lois de la nature, pour mieux les respecter. 
Savoir savourer les beautés qui nous entourent. De 
fabriquer des objets, et enfi n de donner aux enfants 
l’envie de sortir de leurs écrans virtuels.

Il s’adresse aux enfants de 9/10 ans (classe de CM1) 
de la commune. Il fonctionne dix journées sur l’année 
scolaire, à raison de deux journées à chaque période 
de vacances. Le nombre d’enfants est limité à 16 
déjà atteint à ce jour. Dix animateurs adultes locaux 
(6 hommes et 4 femmes) encadrent les enfants. Les 
activités se déroulent sur le site de la Percherandière et 
ailleurs selon le programme. Des intervenants extérieurs 
viennent aussi partager leurs savoirs.

Ces journées intenses et riches d’enseignements font la 
joie des enfants qui rentrent, bien souvent, chez eux 
chargés des objets confectionnés et de bons souvenirs.
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Médiathèque Municipale
Petit retour sur l’année 2016
• Tout au long de l’année, 
l’équipe de la médiathèque 
propose aux enfants des 
heures du conte pendant les 
vacances scolaires. L’occasion 
d’écouter quelques histoires et 
de faire un peu de bricolage. 
Ainsi, par exemple, pendant 
les vacances de février nous 
avons proposé deux matinées 
sur le thème des couleurs.

• D’avril à juin, l’Espagne était à l’honneur à la média-
thèque. En effet, suite à l’arrivée d’une exposition 
sur l’auteur barcelonais Manuel Vázquez Montalbán 
prêtée par le Bibliopôle, l’équipe a décidé de s’étendre 
à toute l’Espagne en proposant une exposition de 
tableaux et des panneaux retraçant les différentes 
Comunidades Autónomas.

Ce fut l’occasion d’organiser un jeu concours, mais 
aussi deux nouvelles heures du conte, sur le thème 
(évidemment) de l’Espagne.

• L’été fut également propice aux animations puisque 
nous avons à nouveau mis en place l’opération 
« Pochettes surprises ». Comme l’année dernière, elle 
a intéressé bon nombre de nos jeunes lecteurs. Mais 
ce ne fut pas tout. En partenariat avec la Ludothèque 
de Jallais et le Cybercentre de Beaupréau, l’équipe de 
la médiathèque a proposé une soirée jeux sur le thème 
des énigmes. Si la première partie de soirée a rencon-
tré un succès mitigé, l’initiation au jeu de rôle propo-
sée en seconde partie a, elle, beaucoup plu.

• En octobre a eu lieu la bourse aux livres rassemblant 
toutes les bibliothèques de Beaupréau-en-Mauges. 
Lors de cette matinée, nous vendons des livres que 
nous avons retirés de nos rayonnages parce qu’ils 
étaient un peu abîmés ou trop vieux ou parce qu’ils 
n’étaient plus empruntés. La vente se poursuit à la 
médiathèque jusqu’à fi n décembre.

• D’octobre à fi n décembre, 
les marionnettes s’exposent à la 
médiathèque. Vous pouvez ainsi 
voir différentes marionnettes 
provenant des quatre coins 
du monde à l’étage ainsi que 
quelques explications sur les 
marionnettes en général. Cette 
exposition nous est prêtée par 
Laurent Maissin, de la Compagnie du Rêve.

En vous baladant entre les rayonnages vous pouvez 
également apercevoir d’autres marionnettes prêtées 
par le Bibliopôle ainsi que celles appartenant à la 
médiathèque. Les bénévoles ont mis beaucoup de 
cœur à la préparation de cette exposition très réussie.

Et puisque nous parlions de marionnettes, pourquoi 
ne pas en profi ter pour faire des animations ? Ainsi, 
à l’occasion des feuillets d’automne, plusieurs enfants 
ont pu venir créer leurs 
propres marottes lors 
des ateliers et assis-
ter au spectacle de 
marionnettes, le tout en 
compagnie de Laurent 
Maissin.
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Quelques nouveautés achetées en 2016

La fi lle de Brooklyn de Guillaume Musso
Demain de Cyril Dion

Le chat assassin tombe amoureux d’Anne Fine
En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut

Le temps est assassin de Michel Bussi
La 5e vague de Rick Yancey

Le trône de fer de George R.R. Martin
Hugo de la nuit de Bertrand Santini

Et encore beaucoup d’autres (livres, CD, DVD) que 
vous pourrez découvrir dans les rayons de la média-
thèque.

Prochainement
La médiathèque recevra différentes malles et exposi-
tions du Bibliopôle dans le courant de l’année 2017 : 

- En mars et avril : une exposition sur les musiques 
actuelles angevines réalisée par le Bibliopôle en lien 
avec le festival « Anjou On Air » de 2012

- En avril-mai-juin : Une malle de romans du terroir

- En octobre-novembre-décembre : Une exposition sur 
l’illustration dans la littérature jeunesse ainsi qu’une 
malle de romans pour les 7-13 ans.

Pour mémoire, la médiathèque est ouverte le : 

Lundi 16 h 30 – 18 h

Mercredi 10 h 30 – 12 h / 16 h 30 – 18 h

Vendredi 10 h – 11 h 30

Samedi 10 h – 12 h

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour nous aider. Si vous êtes intéressé(e)s, 
n’hésitez pas à venir nous en parler.

Faites le plein

 

05 49 44 79 00
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Société des Courses Hippiques

L’année 2016 vient de s’écouler. La Société des Courses 
Hippiques a pu proposer aux habitants de Jallais un 
joli spectacle. À chaque réunion il y avait 9 courses 
offi cielles, 2 supplémentaires par journée. Ceci est la 
reconnaissance du site par les professionnels.

Notre équipe est toujours de l’avant pour rendre nos 
manifestations toujours plus performantes. Je félicite 
le dévouement des 58 membres. La porte est ouverte 
pour accueillir d’autres bénévoles.

En 2016, les manifestations se sont succédées :

•  2 courses de poneys attelées : 2 victoires pour le 
jeune Chupin, neveu de Thierry Chupin.

•  1 course des sponsors très disputée remportée par 
Melle Blin, fi lle de Jean-Philippe Blin au côté de 
Jean-Yves Olivier.

•  la récompense de deux techniciens partant à la 
retraite, très appréciés dans notre fédération : Jean-
Jacques Juteau et Daniel Petit.

•  l’élection de notre miss hippodrome Jallais 2016, 
sacrée 2e dauphine le lendemain pour la fi nale.

•  l’inauguration du nouvel obstacle « chapeau de 
gendarme » très apprécié par les jockeys.

•  la confrérie des fi ns gousiers, toujours fi dèle à nos 
courses.

•  la présence de notre député M. Bardy, de notre 
conseiller départemental M. Leroy et de nos maires 
voisins.

•  les enfants ne sont pas oubliés : un goûter est offert 
par la Société Pasquier, des chocolats offerts par la 
Société Cesbron, un château gonfl able pour le défou-
lement des enfants et une promenade en poney pour 
d’autres.

En 2017, nous aurons 3 courses d’obstacles par 
journées. Nous allons moderniser le parcours si le 
temps le permet afi n de rendre ces compétitions plus 
sélectives et sécurisées. Une plateforme a été créée 
pour recevoir nos amis handicapés.

Les membres de la Société des Courses Hippiques 
vous invitent à retenir les dates suivantes :
• 22 et 23 avril 2017

• 24 et 25 juin 2017

 À bientôt à la Rochardière.
 M. Sautejeau, le Président. 

Théâtre Les Baladins de Thalie
Cette année les Baladins de Thalie ont le plaisir de 
vous présenter TOC TOC, une pièce de Laurent Baffi e :
Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l’un des 
plus grands spécialistes dans le traitement des troubles 
obsessionnels compulsifs appelés « TOC »,
Six patients bavardent dans sa salle d’attente mais 
l’heure tourne et l’éminent neuropsychiatre n’arrive 
toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les 
aléas du transport aérien. Les patients décident alors 
de tromper l’ennui en essayant de mieux se connaitre, 
fi nalement se livrent tour à tour et improvisent une 
thérapie de groupe. Coprolalie, Gilles de la Tourette, 
Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérifi cation, 
Incapacité à marcher sur les lignes…
Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent 
dans le cabinet de ce docteur toujours absent !
Mais quand est-ce qu’il arrive ?

Une comédie déjantée et hilarante. Pour public averti.

Les 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 
22, 24 et 25 mars 2017

Réservations à partir du 11 février 2017 !

Les Baladins de Thalie
www.baladinsdethalie.fr

Lo
is

irs



41 B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 6  •

Comité d’échanges
Québec
Dans la vie du comité d’échanges, l’été 2016 a été 
marqué par les échanges avec nos amis du Québec et 
notre commune.

Une délégation de la ville de Coaticook conduite 
par Bertrand Lamoureux, Maire, Michel Douhgerty, 
Président du Comité d’Echanges et Madeleine Drolet, 
est venue à Jallais dans le but de signer une charte 
d’amitié en réponse à celle déjà entérinée sur les terres 
Québécoises en 2014 entre les 2 maires et les 2 prési-
dents des Comités d’Échanges.

Cette démarche a également mis en valeur les liens 
durables entre nos 2 communes qui remontent à 
l’année 1993, date du premier échange entre les 2 
harmonies, servant au fi l du temps de point de départ 
à ces 23 années d’amitié.

Cette charte a pour but de promouvoir et faciliter les 
échanges entre les 2 communes, notamment sur le 
plan de la jeunesse en facilitant l’accès des étudiants à 
des stages ou permettre à de jeunes professionnels de 
découvrir le milieu du travail.

Deux moments forts pendant le séjour :

• la signature de la charte au cours de la soirée de la 
« Grande Tablée » organisée par le comité des fêtes. 
Le président René BIDET soulignait alors la présence 
de Gisela Fiedler de Vagen, symbole du lien entre les 
communes liées à Jallais par un jumelage offi ciel.

• l’assemblée Générale de la commune de Jallais à 
laquelle participaient les représentants des Associa-
tions.

La participation de nos amis Québécois au sein de 
cette assemblée représentant la vie locale revêtait un 
sens particulier.

Bertrand Lamoureux, le maire de Coaticook, au milieu 
de nos élus nous a expliqué avec beaucoup d’humour 
le fonctionnement de sa commune, ce qu’est la vie 
municipale, les activités, les différences ou les points 
de concordances entre nos deux communes.

Les liens d’amitié avec nos amis Québécois sont facili-
tés bien sûr par la langue mais aussi par la simplicité, 
la spontanéité, et le côté naturel des rapports humains 
qu’ils savent installer. C’est à chaque fois beaucoup de 
fraîcheur et de bonheur dans ces moments de partage.

Allemagne
Une fi gure bien connue des échanges nous a quitté cet 
été, Siegfried Dörr plus connu à Jallais sous le nom de 
Richard.

Très impliqué dans le monde sportif et associatif, il 
laisse le souvenir d’un homme attachant, sincère et 
fi dèle dans l’amitié avec Jallais. Le Comité d’Échanges 
salue sincèrement sa mémoire.

Échanges Scolaires
Le programme des échanges pour le collège a été 
soutenu puisque 55 élèves se sont rendus à Feldkirchen 
en avril et qu’une trentaine de jeunes Allemands ont 
séjourné à Jallais du 8 au 13 mai. En ce qui concerne 
les échanges avec l’Espagne, 88 élèves ont participé à 
un séjour sur Santander.

Cours de langue
Les cours d’anglais sont reconduits avec Johanna Violet 
tous les mercredis soir. Pour les cours d’Espagnol, le 
démarrage est reporté.

Jumelage avec Coaticook
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Centre Social Evre et Mauges
L’association Centre Social propose des activités 
pour les habitants de la Commune de Beaupréau en 
Mauges. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accom-
pagnement des habitants porteurs d’un projet collec-
tif. Pour chaque tranche d’âge, découlent des projets 
d’activités : Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Famille, 
Accompagnement Professionnel et Social, Adultes, 
Séniors.

Nous agissons
Auprès des parents ayant de jeunes enfants et des assis-
tants maternels : les matinées du RAM, les matinées 
récréatives, des permanences (informations, accès aux 
droits, conseils), les ateliers parents/jeunes enfants à 
Jallais et Gesté, le LAEP - Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(accueil, écoute, rencontre) à Beaupréau.

Auprès des parents autour de questions éducatives 
ou dans la mise en place de services répondant à des 
besoins (Dépannage de garde SOS Dépann’Bambins, 
Baby-sitting, Handy-sitting, conférences, échange 
entre parents…).

Auprès des enfants/jeunes : Accompagnement scolaire, 
les accueils de loisirs Interfi lou (Jallais, la Jubaudière, 
Le Pin, la Poitevinière), Gesti’Mômes Loisirs (ALSH 
périscolaire Gesté), la Boîte à Mômes (ALSH périsco-
laire Andrezé) et Les Petits Pirates (TAP et Périscolaire 
de la Poitevinière), les animations jeunesse intercom-
munales (11-17 ans), les camps, les ateliers (danse, 
cirque, théâtre), le Point Information Jeunesse.

Auprès des jeunes demandeurs d’emploi (Mission 
Locale) et des adultes en proposant un accompagne-

ment (offres d’emploi, 
réalisation de CV, location 
de cyclomoteur…).

Auprès des adultes et séniors avec les ateliers de 
bien-être (yoga, danse…), les activités favorisant la 
rencontre pour rompre l’isolement (balades rencontres, 
dimanches conviviaux, Aprem’Pause détente…). En 
accompagnant les habitants qui souhaitent dévelop-
per un projet (les Croqu’Heure de contes, été des 4 
jeudis…).

Auprès des bénévoles d’associations ou habitants 
porteurs d’un projet, en trouvant de l’aide pour la 
création d’association, dans la résolution de diffi cultés, 
échanger sur les actualités liées au monde associatif.

Bénévoles et salariés agissent ensemble pour 
proposer des activités adaptées aux besoins des 
habitants. Si vous souhaitez nous rejoindre ou avez 
un projet que vous souhaitez mettre en œuvre, 
n’hésitez pas à nous contacter au 02.41.63.06.33 
(www.evreetmauges.centres-sociaux.fr).

   Centre Social 
Evre et Mauges

30-32 rue des Mauges - 49600 Beaupréau
02 41 63 06 33

evremauges@em.centresocial.org
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr

Evre et Mauges

30-32 rue des Mauges - 49600 Beaupréau

Evre et Mauges
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Du lundi au vendredi : 19h à 8h.
Le week-end à partir du samedi 12h au lundi 8h.
Contact : 02 41 33 16 33

Bibliothèque 

Lundi . . . . . . . . . . . . . 16 h 30 - 18 h
Mercredi . . . . . . . . 10 h 30 - 12 h / 16 h 30 - 18h
Vendredi . . . . . . . . 10 h - 11 h 30
Samedi . . . . . . . . . . . 10 h - 12 h 
Tél. 02 41 65 64 29

Multi-accueil « La Boite à Malice »
Accueil régulier (crèche) et Accueil 
occasionnel (halte-garderie) :
Terre d’enfance - Rue du Pont Piau - 49510 Jallais
Tél. 02 72 62 91 24

Périscolaire « Fripouilles et Cie »
Terre d’enfance – Rue du Pont Piau – 49510 Jallais
Tél. 02 72 62 91 23

Déchèterie
Lundi  . . . . . . . . . . . . 14h - 16h
Mercredi . . . . . . . . 14h - 16h
Vendredi . . . . . . . . 14h - 16h
Samedi . . . . . . . . . . . 9 h - 12h et 14h - 16h

Collecte robotisée
Pour tout emménagement ou déménagement sur la 
ville de Jallais, contacter le SIRDOMDI par téléphone 
au 02 41 71 77 55 afi n de s’abonner ou se désabon-
ner au service de collecte et avoir un bac pour ordures 
ménagères.

w w w . m a i r i e - j a l l a i s . f rMairie
Ouverture :
• lundi au mercredi de 8h30 à 12h15 - 14h à 17h30
• jeudi de 8h30 à 12h15
• Vendredi de 8h30 à 12h15 - 14h à 17h
•  Samedi (uniquement pour l’état civil) de 9h15 à 12h

Fermé le 1er samedi du mois

E-mail : jallais@beaupreauenmauges.fr
Tél. 02 41 64 20 60
Fax  02 41 64 12 69

Jallais-Chemillé et Jallais-Angers 
sans voiture, c’est possible !

La ligne de transport à la demande d’Anjoubus, entre 
BEAUPRÉAU et CHEMILLÉ, permet à toute personne 
partant de JALLAIS et souhaitant rejoindre CHEMILLÉ 
ou ANGERS, de disposer d’un service de transport 
collectif.

Cette navette peut être réservée la veille de votre 
départ et assure les correspondances avec le train tous 
les jours, matins et soirs. Un mode de déplacement 
idéal pour se rendre au travail ou dans les établisse-
ments scolaires et universitaires, à moindre coût et 
sans fatigue.

Ligne 42 - Points d’arrêt :
• BEAUPRÉAU - Place du 11 novembre
• BEAUPRÉAU - Saint Martin
•  JALLAIS - Place de l’Europe, Bd Cathelineau 

(horaires à consulter sur place)
•  LA CHAPELLE-ROUSSELIN - Parking de la 

bibliothèque
• CHEMILLÉ - Gare
• CHEMILLÉ - Ville (Place du Château)

Réservation préalable obligatoire (au plus tard la 
veille avant 16 h 30 pour le lendemain)

au 0 241 814 814 ou sur www.anjoubus.fr.
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•  Organisation complète  
des obsèques

•  Transports de corps avant  
et après mise en bière

•  Funérarium 
et Magasin d’articles

• Fleurs naturelles et artificielles

www.ambulance-colaisseau.com - ambulance.colaisseau@wanadoo.fr

Consultations de chirurgie ou autre

Radiothérapie - Chimiothérapie

Dialyse

Visites de suivi

Hospitalisation

Sortie d’hospitalisation

Rapatriement

TAXIS
Particulier

Professionnels

TPMR

Toutes distances

Véhicules jusqu’à 8 places

Cholet
Beaupréau
Le May/Evre
Jallais

La Séguinière
Le May/Evre
Beaupréau

Jallais
Le Pin en Mauges

Bégrolles

AMBULANCES
-COLAISSEAU-

Depuis 1989  
à votre service :  

simplement Merci

AMBULANCES

Pompes Funèbres Colaisseau
FUNÉRARIUM ET MAGASIN D’ARTICLES

JALLAIS 
1, rue Henri IV 
 Hab. 05 49 309

BEAUPRÉAU 
Funérarium 
33, rue de la Pépinière 
Hab. 04 49 299

LE MAY SUR EVRE 
Funérarium - 55 rue Saint Michel 
Hab 08 49 104

LE PIN EN MAUGES 
Place Cathelineau - Hab. 04 49 297

ST MACAIRE EN MAUGES 
41, rue Choletaise - Hab. 04 49 298

Tél. 02 41 63 30 04

Tél. 02 41 58 13 04

-COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU--COLAISSEAU-

Siège social : 36, Avenue de Nantes 49300 CHOLET

Demandez un devisDemandez un devisDemandez un devis
contrat obsèquecontrat obsèquecontrat obsèque

La Municipalité tient à remercier tous les annonceurs présents dans cette nouvelle édition 
du bulletin municipal pour les soutiens et l’intérêt qu’ils portent à la vie locale.


