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INFORMATIONS MUNICIPALES SUITE 

Faites de la MUSIQUE…. 
 

L’Ecole de Musique de Beaupréau-en-Mauges vous propose :  
 

des cours d’EVEIL MUSICAL pour les plus petits à partir de 6 ans (entrée en CP) 
Eveil musical : cours collectif 1h/semaine : 85 €/an    
 

des cours de FORMATION MUSICALE et INSTRUMENTALE à partir de 8 ans :  
Flûte à bec – flute traversière – clarinette – saxophone – trompette – cor – trombone – tuba – accordéon – piano – percussions – batterie – 
violon – violon alto – violoncelle – guitare – guitare basse… 
 

Prêt gratuit d’un instrument (sauf guitare, piano et percussions). 
 

Formation musicale : cours collectif 1h/semaine : 85 €/an    
Cours d’instrument : cours individuel 30 mn/semaine : 196 €/an    
 

des cours de CHANT CHORAL à partir de 7 ans (entrée en CE1) 
Chant choral : cours collectif 1h/semaine : 54 €/an   (gratuit si autre activité) 
 

PORTES OUVERTES :  
Samedi 24 juin 2017 de 11 h à 13 h – Centre Culturel de la Loge à Beaupréau 

Essais d’instruments – Ouvert à tous  
 

PERMANENCES INSCRIPTIONS :  
Si l’horaire de permanence pour votre commune ne vous convient pas vous pouvez vous rendre à une autre permanence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements :  
Ecole de Musique de Beaupréau-en-Mauges – Directeur : 02.41.75.38.10 - Secrétariat : 02.41.71.76.80 
ecole-de-musique@beaupreauenmauges.fr – www.cc-centre-mauges.fr 

  ANDREZE Lundi 26 juin 2017 18 h à 19 h 
Salle de la Mairie 

Commune déléguée d’ANDREZE 

  GESTE 

Mardi 27 juin 2017 18 h à 19 h 
Presbytère – Salle C 

Commune déléguée de GESTE 
  VILLEDIEU LA BLOUERE 

  ST PHILBERT EN MAUGES 

  BEAUPREAU 
Mercredi 28 juin 2017 

10 h 30 à 12 h 

17 h à 19 h 

Centre Culturel de La Loge 

Commune déléguée de BEAUPREAU   LA CHAPELLE DU GENET 

  JALLAIS 
Jeudi 29 juin 2017 18 h à 19 h 

Centre Culturel - salle Du Bellay 

Commune déléguée de JALLAIS   LA JUBAUDIERE 

  LE PIN EN MAUGES 
Vendredi 30 juin 2017 18 h à 19 h 

Salle Polyvalente - Mairie 

 Commune déléguée du PIN EN MAUGES   LA POITEVINIERE 

CONGES D’ETE DES COMMERCES   

BAR-RESTAURANT LE « BON COIN »  
Fermeture du samedi 29 juillet au dimanche 20 août inclus 

 

GARAGE «MULTI-AUTOS»  
Ouvert tout l’été. 
 

COIFFURE MIXTE: «L’R EN TÊTE»  
Fermeture du samedi 29 juillet au mardi 15 août inclus.  
 

PIZZERIA « MY PIZZA » 
Fermeture du samedi 5 août au vendredi 25 août inclus.  
 

BOULANGERIE « LA PASSION DU PAIN »  
Les dates vous seront transmises sur le Petit Echo du mois de  
juillet 

 

LE « CROC’ODILE »  
Fermeture du lundi 14 août au dimanche 3 septembre inclus.  

MARCHÉ COUVERT– FERMETURE D’ETE 
 
� Laurence Bideault de Chemillé, produits de la mer  
(06 14 28 04 76) : du lundi 7 août au samedi 2 septembre inclus. 
� Romuald Pipereau du May-sur-Evre « Cocci Market », fruits et 
légumes : (02 41 63 80 40) : du lundi 14 août au lundi 28 août in-
clus. 
� Nathalie Seguin de La Jubaudière, volailles (06 25 02 09 81) : 
Fermeture du lundi 24 juillet au mercredi 16 août inclus 
� Didier et Sophie Toussaint de La Jubaudière, plats préparés (02 
41 63 87 90) : du samedi 29 juillet au dimanche 20 août inclus. 
� Fabrice Juret de Vihiers, affûteur rémouleur (07 71 73 79 11) : 
du mardi 15 août au mercredi 30 août inclus. 

NOUVEAU SUR LE MARCHE 
 

Jeudi 22 juin de 16h à 19h M. NGUYEN sera présent sur le marché 
pour vendre des spécialités asiatiques 

 

BONNES VANCANCES 



Résultats sportifs du 15 mai 2017 au 15 juin 
 

Championnat de première division – Groupe B Football 
22ème Journée dimanche 21 mai 
AJJ Football-club  –  Pouëze  2 –0 
Classement final : 4ème sur 12 

 
 

Championnat départemental 2 masculin – Poule A Basket-ball 
22ème  Journée dimanche 7 mai 

Beaupréau 2  –  Jub-Jallais Basket Club  61 – 82 
Classement final : 3ème sur 12  

ASSOCIATIONS  

ANDREZÉ JUB JALLAIS FOOTBALL CLUB  
 
Site internet : ajjfc.footeo.com 
Coordonnées correspondants : Mme Hié Caroline – 
carolinelandais@sfr.fr  
 

L’AJJFC termine sa saison 2016/2017 avec le maintien de toutes 
ses équipes seniors masculins et une 2ème place de son équipe pre-
mière féminine dans le championnat de PH. Les équipes jeunes ne 
sont pas en reste car elles clôturent également une belle saison en 
qualifiant toutes ses équipes U11 et U13 pour les phases finales 
départementales. Les U18 Féminines jouent (à ce jour) les ½ fi-
nales de la Coupe de l’Anjou. Le Club se félicite d’avoir pu main-
tenir cette année toutes ses manifestations et vous invite à leur ul-
time manifestation de la saison : Tournoi de Sixte le dimanche 11 
juin à Andrezé. 
L’AJJFC remercie les joueurs, joueuses, éducateurs, dirigeants, 
supporters et membres du bureau pour cette belle saison et remer-
cie les municipalités pour leur soutien et les infrastructures mises à 
leur disposition. 
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 23 Juin à 20h30 
à la salle des Loisirs de La Jubaudière. 

JUB- JALLAIS BASKET CLUB 
 

Alors que la fin de saison approche, le club de JJBC 
se porte bien. Riche de nos 200 licenciés répartis sur 
les 3 communes de la Jubaudière, Andrezé et Jallais, 
le club est représenté dans toutes les catégories d’âge. 

Les nombreuses manifestations organisées ont été réussies et nous 
espérons que cela continuera encore pour les échéances à venir. 
Sportivement, les résultats sont au-delà de nos attentes avec plusieurs 
équipes au plus haut niveau départemental et une équipe jeune évo-
luant au plus haut niveau régional. En ce qui concerne les Séniors, 
toutes nos équipes jouent la montée ce qui est une grande réussite. 
Cela récompense des efforts et une implication exemplaire de tous les 
acteurs de notre club, des bénévoles aux entraineurs. Nous remercions 
d’ores et déjà tout le monde pour cette saison riche en succès. Nos 
U17 garçons sont en finale de Coupe de l’Anjou face à Botz-La Cha-
pelle 77 à 47, ils réitèrent leur succès pour la seconde année. L’équipe 
réserve seniors 2 a remporté la finale du challenge de l’Anjou le 3 juin 
à Cholet Salle de la Meilleraie contre Avrillé 3 (73 à 56).  
De plus, nous organisons à la Salle de Sports de Jallais, notre tournoi 
3x3 le vendredi 9 Juin ouvert à tous. Mais également le lendemain, un 
tournoi 3x3 à l’échelle régionale, qualificatif pour les championnats du 
monde. Nous vous invitons donc à venir encourager nos équipes. 
Nous préparons d’ores et déjà la saison prochaine et ouvrons les en-
trainements à tous ceux qui voudraient essayer. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter 
notre site www.jjbc.fr. 
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BADMINTON JUBAUDOIS  
« PORTES OUVERTES » 

 

Le  club de Badminton Jubaudois propose des portes ouvertes pour 
découverte et initiation les lundis 4 et 11 septembre 2017 à partir 
de 19 h à la salle des sports « Noël Tijou  

COMITE DES FETES JUBAUDOIS 
 

� Assemblée générale : 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 10 mars 2017 avec la participation des membres du comité en présence de Franck Au-
bin, maire délégué de La Jubaudière. Après le bilan financier, il a été procédé à une réorganisation de l’association. Thibault LIAIGRE 
devient le trésorier de l’association à la place de Christelle LEQUET qui garde le secrétariat. Par ailleurs, le comité accueille un nouveau 
membre, Gaëlle PERDRIAU. Le comité recherche toujours des personnes prêtent à s’investir au sein de l’association. 
 

� Nouveau bureau : 
Président : Claude GREAU ; Vice-Président : Ghislain COUPPEY ; Secrétaire : Christelle LEQUET ; Trésorier : Thibault LIAIGRE 
Membres actifs : Gaby PERDRIAU, Anthony GREGOIRE, Bertrand GODINEAU, Daniel ROBICHON, Freddy MARTIN, Valentin 
BAUMARD, Gaëlle PERDRIAU 
 

� La soirée dansante : 
La « soirée paëlla » » a eu lieu le 22 avril 2017. Animée par l’orchestre Backstage Live, elle a réuni environ 220 personnes autour d’une 
paëlla. Le bilan est globalement bon, même si nous regrettons une plus faible participation, notamment des jubaudois, par rapport à l’édi-
tion 2016. La soirée est reconduite pour l’année prochaine. Notez dès à présent la prochaine soirée du comité des fêtes, le samedi 21 avril 
2018. 
 

� Le Festi’âges Jubaudois : 
Le comité des fêtes en accord avec les autres associations participantes ne reconduit pas le Festi’âges Jubaudois cette année. En effet, il 
semble que cette fête ait vécu et le souhait a été émis de proposer autre chose à la place. Nous travaillons dès à présent à une nouvelle jour-
née d’animation pour l’année 2018. Plus d’informations prochainement…. 
 

Nous souhaitons toujours étoffer le nombre de membres de notre association. Si vous avez un peu de temps à donner à l’animation de 
notre commune, n’hésitez pas à nous rejoindre dans une ambiance conviviale.  
 

A tous les jubaudois, bel été !!! 

CLASSES 0 
Vous prenez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 ans cette année, ve-
nez fêter les classes 0 le samedi 25 novembre à la Salle des Loi-
sirs. Pour tout renseignement, appelez le 02.41.63.11.44.  
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ASSOCIATIONS SUITE 

ECOLE CHARLE DE FOUCAULD 
 

Oyez ! Oyez ! 
 

Les enfants de l’école se préparent pour la kermesse qui aura lieu 
le samedi 24 juin !   
 

Les festivités débuteront dès midi et dureront tout l'après-midi. 
Pour cela, départ sur le quai Noël Tijou ! 
Chers enfants, tenez-vous prêts ! Embarquez-vous pour le spec-
tacle Au Fil de l'Eau, et éblouissez-nous ! 
Quant à vous, chers parents, grands-parents, amis, oncles et tantes, 
cousins et cousines, … Aucun risque d'avoir le mal de mer ! Vous 
autres, vous devriez rester sur la terre ferme ! 
Alors, hissez ho ! Que vous soyez vieux loups de mer, ou marins 
d'eau douce, engagez-vous, et rejoignez-nous ! Tonnerre de Brest ! 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

(Lecture Loisir Culture) 
 

   
Que faire cet été ?   

Ne vous cassez pas la tête, venez  à la  
bibliothèque  !!! 

 

- Durant la période estivale, il sera possible  d’emprunter jusqu’à 
8 documents pour une durée  
  de 6 semaines !  
- Des sacs-mystère pour les enfants et les adultes seront propo-
sés: pochettes- surprise  contenant livres, albums ou BD variés 
choisis pour vous   et que vous aurez le plaisir de découvrir à la 
maison…  
 

Notez bien les horaires de permanence de la bibliothèque pour cet 
été : 
 

HORAIRES  d’ETE :  
du 16 juillet au 20 août 

2 permanences :  
Jeudi de 17h30 à 18h30 

Samedi de 11h à 12h 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE 15 JUILLET 
 

- Et  dans les bibliothèques du réseau, quoi de neuf ? Pour le 
savoir, visitez le blog qui relate l’actualité des 10  bibliothèques : 
vous y trouverez les coups de cœur, les nouveautés, les informa-
tions diverses … http://blogbib.beaupreauen mauges.fr 
Très bons moments de lecture à tous! 

L’équipe de bénévoles 

FAMILLES RURALES 

Monsieur le Président : DEFOIS Benoist – 1 rue  
Joachim du Bellay – La Jubaudière / 02.41.63.17.82 / 
06.24.61.42.46 

L’association « Familles Rurales » est composée de plusieurs bé-
névoles qui proposent plusieurs activités : Théâtre enfants, Eveil 
sportif, Randonnées pédestres et gourmande, Sophrologie, Fête de 
Noël, Don du Sang, Repas des Aînés et livraison de Fioul groupée. 
Dates à retenir concernant nos différentes manifestations à venir : 
les commandes de fioul se feront du 28 juin au 5 juillet 2017 pour 
une livraison le 7 juillet 2017. Don du sang le 2 août 2017 de 
16h30 à 19h30 à la Maison des Loisirs. L’éveil sportif et le théâtre 
enfants de septembre 2017 à juin 2018 et les cours de sophrologie 
de septembre à décembre 2017. Pour plus d’informations RDV le 
vendredi 16 juin à 20h30 à la Maison des Loisirs pour notre As-
semblée Générale. 
 

���������� 
RANDONNEES DU MARDI SOIR 

 
Le rendez-vous est fixé à la Maison Commune des loisirs à 19 h 
45. Le départ est prévu à 20 h.  Nous vous demanderons une parti-
cipation de 1 € et  (gratuit pour les - de 13 ans). Une petite colla-
tion vous sera servie au retour. Voici les deux dates restantes : 20 
juin et 4 juillet. 
*En cas d'accident, nous nous dégageons de toute responsabili-
té, les enfants sont sous l'autorité des parents. 

CHORALE « L’AUTOMNE EN GAIETE » 
 

Après le pique-nique programmé le 5 Juillet à la Salle 
Commune des Loisirs, les choristes vont s’accorder un  
peu de repos en Juillet et Août ; les répétitions reprendront 
le Lundi 4 Septembre.  
Programmation 2e Semestre 2017  
Samedi 7 Octobre : séance de variétés au Théâtre de Jallais 
Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre : concert Ste Cécile à 
Bégrolles 
 
Le groupe est toujours à la recherche de personnes aimant le 
 chant choral et qui souhaiteraient les rejoindre.  
Renseignements auprès de M.T. GUINHUT au 02.41.58.38.63 

Pour les associations qui désirent mettre une info brève l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

UNC– AFN 
 

Composition du bureau voté le 8 février 2017 
Président : Jean-Claude GOURDON 
Vice-Président : André GUINHUT 
Secrétaire : Raphaël GOURDON 
Trésorier : Daniel BOISBINOEUF 
 

Manifestations à venir: 
Lundi 3 juillet : pique-nique 
Samedi 11 novembre : fête de l’armistice 
Lundi 15 janvier 2018 : Assemblée Générale 
Mardi 8 2018 : fête de la victoire 
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NOTRE ASSOCIATION MÉMOIRE LOCALE JUBAU-
DOISE LANCE UN APPEL À DONS  

 
L’abbé Gaultier fut curé de La Jubaudière de 1906 à 1936. 
C’était l’époque où, dans les Mauges, l’industrie du tissage for-
tement implantée se mécanisait et se délocalisait vers le Nord 
de La France, laissant la place, dans nos bourgs, à la création de 
petites fabriques de chaussures. C’est ainsi que l’abbé Gaultier 
se trouva à l’initiative du premier atelier installé place du Cardi-
nal Luçon à La Jubaudière. 
L’abbé Gaultier est inhumé dans notre cimetière mais sa tombe, 
n'est plus entretenue depuis des lustres et menace ruine. Elle se 
trouve dans un état de décrépitude important, elle s’affaisse et 
les écritures commencent à disparaître.  
Notre Association Mémoire Locale soucieuse de préserver ce 
monument qui de par la personnalité de l’Abbé Gaultier repré-
sente une partie de notre histoire aimerait le restaurer. Malheu-
reusement, nos fonds personnels ne nous permettent pas de les 
prendre à notre charge  
C’est pourquoi nous faisons appel à tous ceux qui le souhaitent 
et comptons sur leur générosité pour nous soutenir dans la réali-
sation de notre projet.  
Tout don, même minime, sera le bienvenu. 
L’Association s’engage à suivre les travaux et à rendre compte 
de leur avancée   
 
Vous souhaitez effectuer un don : 2 possibilités s’offrent à vous 
Un chèque libellé à l’ordre de « Association Mémoire Locale 
Jubaudoise » à déposer chez Gina MARTIN 1, rue Abbé Gaul-
tier 
Du numéraire à mettre sous enveloppe et à déposer à la même 
adresse 
 
Un reçu pourra être délivré aux donateurs qui le souhaiteront. Il 
n’aura aucune valeur fiscale. 

Un grand merci à tous  
 

TRAIT D’UNION JUBAUDOIS 
 

Association créée en 2009 pour permettre 
de tisser des liens entre les jubaudois. 
� Le portage des repas des ainés fonc-
tionne 2 fois par semaine. Le repas compre-
nant 1 entrée-1 potage-1 viande ou poisson -
1 légume-1fromage-1dessert. Une vingtaine  

de bénévoles livrent ces repas avec sérieux et sympathie. Si vous 
êtes intéressé pour devenir bénéficiaire ou pour compléter 
l’équipe de bénévoles n’hésitez pas à contacter Marie-Paule Gri-
mault (02.41.63.25.75) 
� L’aide au restaurant scolaire : Tous les jours 2 bénévoles 
viennent seconder l’équipe de la cantine pendant le repas des éco-
liers. Ils déjeunent avec les plus jeunes, les incitent à goûter à 
tout, les aident mais sans faire à leur place. Si vous souhaitez 
vivre ces moments de partage, n’hésitez pas à contacter Nicole 
Banchereau (02.41.63.25.99)  ou Marlène Ganache  
(02.41.63.56.10) 
� Le transport solidaire  proposé aux personnes retraitées 
jubaudoises et n’ayant pas de moyen de locomotion (momentané 
ou définitif) pour se rendre à un RDV, pour effectuer les courses 
au supermarché, pour rendre visite à des amis ou à de la fa-
mille … sans  faire de concurrence aux taxis ou ambulance ni  aux 
commerces présents dans la commune. Ce service fonctionne du 
lundi au vendredi de 8h à 18h. Si vous pensez avoir besoin de ce 
service même occasionnellement …Si vous souhaitez vous inves-
tir comme chauffeur… N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de Martine Raimbault (02.41.63.12.20) 
� Les récrématines sont toujours autant appréciées par les petits 
bouts que par les mamans et les assistantes maternelles. Les en-
fants viennent pour chanter, écouter des histoires, faire des activi-
tés de collage, de peinture, de motricité… Elles ont lieu un lundi 
sur deux de 9h30 à 11h30. Contact : Christine Marais 
(02.41.63.26.08) 
� L’association s’agrandit ! Une nouvelle branche de l’associa-
tion vient de se créer. Il s’agit de l’animation de la salle L’ex-
pression. Le but est de créer du lien à travers la culture et les arts 
au détour d’expositions de soirées débats, de chants, de musiques, 
…. Alors si ce projet vous intéresse n’hésitez pas à contacter  
Bruno Chotard (02.41.56.58.58) 

Agenda du 15 juin au 17 juillet 2017 

JUIN 
 

Vendredi 16 : Maison des Loisirs - Familles Rurales - Assem-
blée Générale à 20 h 30 
Samedi 17 et dimanche 18: La Crouzière - Les Chasseurs - 
Ball-Trap de 10 h à 20 h 
Samedi 17 : espace Robert Humeau - Bar Le Croc’Odile – Fête 
de la musique à 19 h 
Dimanche 18 : Aire de pique-nique - les Déraillés du May-sur-
Evre - 6 h de VTT de 10 h à 16 h 
Lundi 19 : Périscolaire - Matinées récréatives - jeux à l’Etang 
DARE de9 h 30 à 11 h 
Mardi 20 : Maison des Loisirs - Familles Rurales – Randonnée 
à 19 h 45 
Jeudi 22 : Maison des Loisirs - La Municipalité + tous les 
jubaudois - Réunion publique Beaupréau-en-Mauges à 20 h 30 

Vendredi 23 : Maison des Loisirs - JJFC - Assemblée générale à 
20 h 
Samedi 24 : Salle des Sports - Ecole OGEC-APEL - Kermesse à 
11 h et spectacle à 14 h  
Vendredi 30 : Maison des Loisirs - Badminton Jubaudois - 
pique-nique à 19 h 
 

JUILLET 
 

Lundi 3 : Maison des Loisirs - UFN-AFN - pique-nique 
Mardi 4 : Maison des Loisirs - Familles Rurales – Randonnée à 
19 h 45 
Mercredi 5: Maison des Loisirs - La Chorale – pique-nique à  
12 h 
Jeudi 6: Maison des Loisirs - CEF + Municipalité + tous les 
Jubaudois – Réunion publique à 20 h 30 sur le CEF 

Tombe de l’Abbé Gaultier 


