
LE PETIT ECHO JUBAUDOIS 

Disponible tous les 15 du mois chez vos commerçants et en mairie 

MAIRIE DELEGUEE 
 

� 02.41.63.80.88 
� 02.41.63.19.94 

jubaudiere@beaupreauenmauges.fr 
Ouverture au public 
Lundi : 15 h à 18 h 

Mardi : 9 h à 12 h & 15 h à 18h 
Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h 

Vendredi : 9 h à 12 h & 15 h à 17 h 30 
Le 2ème et le 4ème samedi de chaque 

mois : 9 h 30 à 11 h 30 
� Permanence de M. le Maire : 

Sur RDV 
� Permanences des Elus : 
Vendredi de 10 h à 11 h 

CCAS : sur RDV  
 

Site Internet 
 
 
 
 

http://www.lajubaudiere.com 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE -  
PERISCOLAIRE 
� 02.41.75.95.50 

Laissez un message 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

� 02.41.75.95.50 
Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 11 h à 12 h  

 

DECHETTERIE 
INTERCOMMUNALE 

 

Pour les particuliers 
Lundi, mercredi et vendredi de  

15 h à 18 h 
Et le samedi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 
Pour les professionnels 

Lundi, Mercredi et vendredi de  
15 h à 18 h 

Collecte de ferraille 
Déchetterie de Beaupréau 

Le 2ème samedi de chaque mois 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Du 15 septembre au 15 octobre 2017 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

N°97 

 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET DU  

TRI SELECTIF 
 

Le jour de collecte est le : JEUDI 
 

POUR LES ÉCARTS  
 

Ramassage en simultané des bacs 
jaunes et des bacs d’ordures ménagères 

semaines impaires 
 
 

POUR LE BOURG  
 

Ramassage des bacs d’ordures ména-
gères  semaines paires 
 
Collecte des sacs jaunes  

semaines impaires 

Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 29 août 2017 

 
32 points figuraient à l’ordre du jour. Nous en 
avons rapporté 3. Comme à chaque fois il est tou-
jours possible de consulter la CR dans son intégra-
lité à la mairie. 
 
26 – CONVENTION RESTAURANT SCO-
LAIRE DU MAY-SUR-EVRE 

La commune avait conventionné avec la 
commune du May-sur-Evre en 2016 au sujet du 
restaurant scolaire. 

En effet, la commune du May-sur-Evre 
accueille dans son restaurant scolaire des élèves 
provenant de la commune de Beaupréau-en-
Mauges (dont des petits Jubaudois) dans ses 
écoles maternelle et élémentaire.  

Il est décidé de renouveler la convention 
existante pour un an à compter du 1er mars 2017 
qui permet d’accorder une aide financière de  
1.50 € par repas.  

27 – CONVENTION POUR LA MISE EN 
PLACE D'UN PROJET ÉDUCATIF deTER-
RITOIRE 
 
En avril 2017 la commune a validé un projet édu-
catif territorial (Pedt) qui a reçu un avis favorable 
de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de Maine-et-Loire. 
Une convention doit désormais être signée avec la 
préfecture de Maine-et-Loire et l’Education Natio-
nale.  
Cette convention a pour objet de déterminer les 
modalités d’organisation et les objectifs éducatifs 
des activités périscolaires mises en place dans le 
cadre d’un projet éducatif territorial pour les en-
fants scolarisés dans les écoles maternelles et élé-
mentaires de la commune de Beaupréau-en-
Mauges dans le prolongement du service public de 
l'éducation et en complémentarité avec lui.  
Elle a été validée 

Prochain conseil municipal :  
Le 26 septembre 2017 

A toutes les Mamies et 
tous les Papys 
 

Notre désormais tradition-
nelle « Journée Bleue » aura 
lieu cette année le lundi 16 
octobre. Nous vous atten-

dons très nombreux avec votre pique-nique pour 
passer une bonne journée. 
RDV à l’école à 8 h 45 

������ 
REPAS DES AINES 

 

Le repas des Aînés aura lieu cette année le di-
manche 1er octobre. Il est offert à tous les Jubau-
dois âgés de 69 ans et plus. 
Si vous êtes concernés mais n’avez pas reçu 
d’invitation, seule un oubli en est la cause. Dans 
ce cas n’hésitez pas à vous faire connaître en mai-
rie et inscrivez-vous. Merci 

ATELIERS MÉMOIRE  
 

Comme nous l’avions fait savoir en juin dernier, 
des ateliers « Mémoire » à l’attention des Retrai-
tés auront bien lieu sur notre commune.  Ils se 
feront au cours de 20 séances réparties sur la pé-
riode du 22 janvier au 19 avril 2018 à la MCL le 
lundi de 9 h 30 à 12 h et le jeudi de 10 h 30 à  
11 h30. 
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire 
en mairie dès maintenant et ont jusqu’au 2 octobre 
pour le faire. Les précisions relatives au déroule-
ment de ces ateliers seront données lors de l’ins-
cription. Une participation de 15 € pour les 20 
séances sera demandée. 
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ETAT-CIVIL 
 

Naissance : 2 
Lila DEFFOIS le 4 août 
Eva CHUPIN le 30 août 
 
Décès : 
Jacky GIRAULT le 18 juillet  
André GRIMAULT le 27 août 

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

Agenda du 15 septembre au 20 octobre 2017 

COMMERCE 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 30 septembre 2017, 
venez vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre 
carte d’identité. 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 16 : Terrain de foot - AJJFC – Rassemblement des débu-
tants à 14 h 
Jeudi 21 : Maison de Loisirs - RVD –  Concours de belote à 14 h 
Samedi 23 : Salle des sports « Noël Tijou » - Les Durs à Selle - 
Bal à 19 h 
Dimanche 24 : Salle de Pétanque - NDC Pétanque - Champion-
nat des clubs à 14 h 
Lundi 25 : Périscolaire - matinées récréatives - matinée du 
RAM : Argile de 9 h 30 à 11 h 

 

OCTOBRE 
 

Dimanche 1 : Maison des Loisirs - Municipalité + Familles Ru-
rales - Repas des Aînés à 12 h 
Samedi 7 : Théâtre à Jallais - Trait d’Union Comité Animation - 
séances de variétés à 20 h 
Lundi 9 : Périscolaire - matinées récréatives - Jeu Motricité fine 
de 9 h 30 à 11 h 
Mardi 10 : Maison des Loisirs - RDV - Concours de belote à  
14 h 
Lundi 16 : Périscolaire - matinées récréatives - Matinée du 
RAM : pastels et crayons de 9 h 30 à 11 h 
Lundi 16 : Ecole - Municipalité - Journée Bleue  
Mercredi 18 : Maison des Loisirs - Ecole APEL-OGEC - Assem-
blée Générale à 20 h 30 
Vendredi 20 : Salle des sports « Noël Tijou » - Badminton 
Jubaudois - Tournoi de Badminton 

INFORMATIONS MUNICIPALES SUITE 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

Les TAP reconduits pour cette année 
 

102 enfants de l’école Charles de Foucauld participent aux 
Temps d’Activités Périscolaires.  
Comment ça marche ? Les élèves de l’école Charles de Fou-
cauld, ont classe le mercredi matin. Les autres jours de la se-
maine, le temps libéré par ces trois heures d’enseignement est 
dédié à des activités culturelles et de loisirs. Hier, la première 
séance de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) a commencé. 
102 enfants (39 en maternelle et 63 en primaire) y sont inscrits. 
Une participation de 33 € par enfant et par an est demandée.  
« L'objectif des rythmes scolaires est de favoriser l'égal accès 
des élèves aux pratiques culturelles, sportives et artistiques. 
Nous allons mobiliser toutes nos ressources pour offrir à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent. Nous avons 
porté notre attention sur deux dominantes cette année : 
l’aspect culturel-artistique et celui sportif», a assuré Freddy 
Rousselot, directeur.  
C’est quand ?  En maternelle et en élémentaire, ces TAP d'une 
durée d’une heure sont proposés le mardi, jeudi et vendredi de  
15 h 45 à 16 h 45. Les enfants ont une journée de classe plus 
longue le lundi.  
Quelles activités ? Le premier thème retenu pour cette première 
période porte sur « Les pays du Maghreb  ». Cinq périodes sont 
définies dans l’année, de vacances à vacances. Des ateliers di-
vers sont proposés à chaque période : bricolage, expression cor-
porelle, jeux éducatifs, cuisine, jardinage, théâtre, peinture, danse, 
musique, écriture et activités sportives. Les activités se déroule-
ront dans les locaux municipaux. « Toutes les infrastructures 
sportives et culturelles sont sollicitées ».  
Quel encadrement ? Le taux d'encadrement est d'un animateur 
pour 14 enfants de maternelle et un pour 18 élèves de plus de six 
ans. Un directeur commun pour les deux communes (La Jubau-
dière et Andrezé) : Freddy Rousselot (éducateur sportif). En fonc-
tion des effectifs, sept personnes ont été affectées à l’encadrement 
des sept groupes formés par niveau d’âge (trois en maternelle et 
quatre en élémentaire) : Marie-Annick Godineau, Marie-Emilie 
Pasquier, Hasna Saada, en maternelle ;  Catherine Bidet, Céline 

Cherbonnier, Elisabeth Terrien et Dorine Durand en primaire. 
Quelle organisation le mercredi ? Pour les parents qui travail-
lent et ne peuvent pas être à l’école avant 12 h 30, une surveil-
lance est assurée par Régine Libeau de 11 h 45 à 12 h 30 sur la 
cour. Un service de restauration, entre 12 h et 13 h 30 sera propo-
sé à l’accueil de loisirs Interfilou à Jallais. Le transport est assuré 
pour les enfants qui restent à accueil l’après-midi. 

RESTAURANT LE BON COIN 
 
3 SOIRÉES À THÈMES 
 

Vendredi 29 septembre  
COUSCOUS ROYAL : agneau, merguez, poulet 

 

Vendredi 27 octobre    
CHILI CON CARNE    boeuf ,haricot rouge,épices 
 

Vendredi 17 novembre  
CHOUCROUTE DE LA MER 3 poissons & son velouté 
 

A emporter ou sur place. 
Commandes et réservations au 02.41.63.87.90 

 TICKETS SPORTS 
 
 
 
Les tickets sports sont reconduits cette année sur la deuxième 
semaine des vacances de la Toussaint 2017. 
Les activités prévues sont déjà arrêtées : Football, Badmointon, 
Roller et Molky. 
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Pour les associations qui désirent mettre une info brève, l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

TAROT CLUB JUBAUDOIS 
 

Composition du nouveau bureau 
Après l’assemblée générale, le Tarot-club Jubau-
dois vient de se doter d’une nouvelle présidente 
élue en la personne de Claudine Grégoire. Chaque 

vendredi, les membres du club se retrouvent pour passer une soirée 
conviviale, dans la détente et la bonne humeur. Des concours sont 
organisés pour ceux qui le désirent, à la Jubaudière ou à l’extérieur 
en relation avec d’autres clubs. Le club reste ouvert à tous, quelque 
soit le niveau de jeu. N’hésitez pas à venir pour une soirée d’essai 
offerte ; pour cela, il suffit de se présenter à la Maison des Loisirs le 

vendredi soir à 20 h 15.  
Composition du bureau : Présidente : Claudine Grégoire ; Vice-
président : Laurent Le Hir ; Secrétaire : José Grimault ; Secrétaire 
adjoint : Charly Olry ; Trésorier : Jean-Camille  Brossier ; Trésorier 

adjoint : Hervé Le Ouédec ; membres : Yves Hemet, Christophe 
Grimault et Jérôme Petiot. 
Calendrier de l’année 2017-2018 : Samedi 18 novembre 2017 à 13 
h 30 concours du club. Samedi 3 mars 2018 à 13 h 30 concours 
pour Carisport. Samedi 17 mars 2018 à 13 h 30 concours des clubs 
et samedi 7 avril 2018 à 13 h 30 challenge Gaston au profit de Leu-
cémie Espoir.  

LES  DURS À SELLE  
 

SOIREE JAMBALAYA  
 

Tous les deux ans l’association   « Les  Durs à Selle » organise une 
soirée ouverte à toutes et à tous pour toutes les générations confon-
dues. 
Cette année elle aura lieu le samedi 23 septembre à la salle des 
sports « Noël Tijou », à partir de  9 h avec un apéritif offert. Cette 
soirée sera animée par Décibel 49. 
Tarifs : adulte 18 € et enfant  9 €. 
Soirée sur réservation : auprès de Jérôme Petiot : 02 41 65 18 45 
ou Hélène Cogné : 02 41 46 34 74. Des cartes sont également en 
vente au Bar-tabac-presse le Croc’Odile.  

CLASSES 0 
 

Vous prenez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 ans cette année, venez 
fêter les classes 0 le samedi 25 novembre à la Salle des Loisirs. 
Pour tout renseignement, appelez le 02.41.63.11.44.  

ASSOCIATIONS  

ASSOCIATION ADAF 49 
 

Valérie SOIYAI a changé d’adresse mail dans l’association 
ADAF 49 
Nouvelle adresse : valerie.soiyai765@gmail.com 

JUB-JALLAIS BASKET CLUB 
Assemblée générale de la Jub-Jallais Basket 

Club : le basket se porte bien, les effectifs sont 
en augmentation.   

 

Vendredi 1er septembre, le club de basket de la JJJBC a tenu son 
assemblée générale à la Maison des Loisirs de La Jubaudière. Ses 
effectifs sont en augmentation et plus particulièrement chez les 
jeunes. La saison prochaine se poursuivra avec plus de 200 licen-
ciés et 21 équipes : chez les féminines 1 équipe seniors  et 7 
équipes jeunes, et chez les masculins 3 équipes seniors et 10 
équipes jeunes. La présidente, Marielle Martineau, pour sa dernière 
assemblée générale,  dans son discours d’introduction n’a pas man-
qué de rappeler : « Je remercie tous les licenciés pour leurs ré-
sultats, leurs présences aux matchs et leurs permanences, les 
entraineurs pour leur assiduité et leur investissement, et parti-
culièrement les membres du bureau tant sur les matchs que 
lors des différentes manifestations ». Lucien Delaunay, l’entrai-
neur général, commenta les résultats sportifs : « Les résultats sont 
au-delà de nos attentes avec plusieurs équipes au plus haut ni-
veau départemental et une équipe jeune évoluant au plus haut 
niveau régional.  Quatre  équipes ont pu particulièrement bril-
ler : les U 17 garçons en remportant la coupe de l’Anjou, les U 
15 filles en demi-finale régionale,  l’équipe réserve seniors 2 en 
remportant la finale du Challenge de l’Anjou et les seniors 1 
avec leur montée en DM1 ».  Le Trésorier, Frédéric Baudrier, 
présenta un budget en excédent de 2328 €, fruit d’une bonne ges-
tion. Sandrine Delaunay parla de la mise en place du marquage 
électronique pour quelques équipes qui va se généraliser par la 
suite. Aussi, des formations seront mises en place par le club. Au 
niveau des remerciements, trois personnes ont été plus chaleureuse-
ment honorées : Suzanne Cesbron, sortante après 47 ans dans le 
bureau au secrétariat, Marielle Martineau,  qui laisse la présidence 
après six ans d’exercice mais reste dans le bureau, Christophe Ro-
bineau, sortant. Suzanne Cesbron et Christophe Robineau su sein 
du bureau seront remplacés par Lucien Delaunay et Cyril Chéné. 
Bernard Lusson, adjoint au sport, s’est félicité de la belle embellie 
chez les jeunes avec cette remontée en puissance des effectifs. 
Information : le loto est programmé le 18 mars à Jallais. 

EQUILIBRE-CORPS ET ESPRIT  
 
Une section Fitness au sein de l’association « Equilibre-corps et 
esprit » depuis cette année à La Jubaudière. 
 
Christelle Baranger, 39 ans, coach et éducatrice sportive diplô-
mée «  musculation et fitness », a créé une nouvelle section au 
sein de l’association « Equilibre-corps et esprit » cette année à 
La Jubaudière. Elle présente les  bienfaits du sport. « Mon ambi-
tion, c'est véritablement de permettre à toutes les femmes de 
faire du sport : les mamans, les femmes actives qui ont peu 
de temps, les adolescentes et toutes celles désireuses de se 
faire du bien. Je constate que les françaises font plus atten-
tion à leur santé aujourd’hui que dans le passé... Du moins, je 
l’espère ! » 
Inscriptions ou renseignements : Gwladys Mary adresse 
mail : sidalgue@hotmail.fr ou par téléphone au 06 76 35 66 
20. 

FAMILLES RURALES :  
COMMANDE DE FIOUL 

 

Familles rurales organise une commande de fioul grou-
pée. Les commandes se feront du 26 septembre  au 03 octobre. La 
livraison aura lieu le vendredi  06 octobre.  
Les commandes seront prises par Jean-Pierre PIOU, par mail : 
piou.lanceleur@sfr.fr ou par téléphone ou sms au 07 50 30 46 63. 
Pour rappel, il faut  commander 500 litres au minimum tout en 
précisant le fioul souhaité (ordinaire ou supérieur ainsi que 
l’adresse de livraison et le téléphone), et être présent le jour de la 
livraison. 
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RELAIS POSTE 
 

au Croc’Odile 
� 02.41.63.26.68 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

6h30 à 12h et 15h30 à 17h 
 

MARCHE COUVERT 
 

De 16 h à 19 h  
Tous les jeudis sauf jours fériés 

 
PERMANENCES 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

INFIRMIEREs 
Lundi et vendredi de 7h45 à 8h15 

� 06.88.30.21.87 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Numéro unique � 02.41.49.76.10 

 
PÔLE-EMPLOI 

� 39.95 
67, Rue de la Lime 

CS 60014 
49602 BEAUPREAU Cedex 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h45 
Mardi de 8h30 à 16h45 
Jeudi de 8h30 à 12h45 

 
RELAIS DES ASSISTANTES  

MATERNELLES 
� 02.41.64.23.76 sur RDV 

Permanence à la maison Pirouette à 
Beaupréau tous les mardis de  

17h à 19h 
 

C.R.A.M. 
� 0 821.100.110 (0,09 €/mn) 

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi  

De 8 h à 17 h 
www.cram-pl.fr 

 
PERMANENCES  

ASSUREES 
Au Centre Social Evre et Mauges 

10, Rue du Sous-Préfet Barré 
Beaupréau 

� 02.41. 63.06.33 
CAF le lundi de 9h30 à 12h 

CPAM le jeudi de 9h à 12h30 
 

Agence MSA Mauges-Choletais 
À Beaupréau 

� 02.41.75.58.70 
67 Bis , Rue de la Lime 

Sans RDV 
Lundi, Mardi et Jeudi 

De 9 h à 12 h 
Uniquement sur RDV 

Au 02.41.31.75.75 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Emilie Le Derf � 02.41.71.77.10 

clic@paysdesmauges.fr 
 

SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) 

� 02.41.71.76.85 
D. CLOCHARD et 
H. RAIMBAULT 

 
SERVICE TELE-ALARME 

� 02.41.71.76.85 
H. RAIMBAULT 

 
ADMR 

Bégrolles-en-Mauges (siège social) 
� 02.41.71.68.72 

 
Pour La Jubaudière 

DUPE Ch. 
� 02.41.63.25.34 

INTERVIEW : CATHERINE CHEVROL-
LIER, NOUVELLE DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE CHARLES DE FOUCAULD 

 
Aurélie Touboulic  a quitté son poste de directrice 
à l’Ecole Charles de Foucauld en juillet, Cathe-
rine Chevrollier lui succède  
Quel est votre parcours dans l’enseignement? 
J’ai été 9 ans directrice dans différentes écoles. 
J’ai fait un break comme directrice pour m’occu-
per de mes enfants et de ma vie de famille, sans 
abandonner mon poste d’enseignante. Dernière-
ment, j’ai été 14 ans professeure des écoles à La 
Romagne. Mes enfants étant plus grands, j’ai eu 
envie de changer et de reprendre des responsabili-
tés.  
Pourquoi avoir accepté ce poste ? 
Mes motivations sont multiples. J’aime l’aspect 
relationnel et la prise de responsabilités J’espère 
élargir mon expérience professionnelle. De plus, 
la mise en œuvre de projets me donne l’envie 
d’animer et de bien gérer mon équipe. 
Quels sont vos premiers objectifs ? 
Mon premier objectif est de poursuivre ce qui 
avait été mis en place par Aurélie Touboulic, 
l’ancienne directrice. Un travail très sérieux était 
réalisé depuis de nombreuses années. Je découvre 
une école dynamique avec des projets forts, 
comme le jardin. D’autres viendront au fur et à 
mesure. Je veux mettre l’accent sur l’accueil des 
nouvelles familles. L’école est pour moi une 
source d’épanouissement, un lieu où on apprend 
avec plaisir. L’équipe est confrontée à de nom-
breux changements, je veillerai à faire le néces-
saire pour que l’ensemble des personnes y trouve 
leur place. Mon premier contact avec les 
membres du bureau de l’OGEC-APEL, cette se-
maine, m’a confortée dans mon choix.  
Un point faible ? 
Les effectifs sont en augmentation. On manque de 
place. Moi-même, je n’ai pas de bureau pour re-
cevoir les familles. Mais, le projet de construction 
envisagé dans les deux ans à venir me motive. 

UN EFFECTIF DE 170 ÉLÈVES ET TROIS 
NOUVELLES ENSEIGNANTES 

 
Aurélie Touboulic, directrice depuis quatre ans et 
dans l’établissement depuis cinq ans est partie sur 
Gesté ; elle est remplacée par Catherine Chevrol-
lier qui vient de La Romagne ;  Marion Du-

chatel enseignante depuis trois ans est partie à 
Mazière-en-Mauges, et est remplacée par Maga-
lie Durand ;   Sabine Houiller, enseignante rem-

plaçante depuis un an, est remplacée par Elisa-
beth Terrien qui vient de Chaudron-en-Mauges. 
Autre changement : Véronique Dixneuf au poste 
d’entretien depuis dix ans cède sa place à Céline 
Humeau. L’école compte 6 classes pour 170 
élèves (deux de moins que l’an dernier).Voici 
classe par classe, le nom de toutes les ensei-
gnantes avec les différents changements au cours 
de l’année. En PS-MS-GS, Virginie Dain et 
l’agent ASEM Régine Libeau, avec 29 élèves ; en 

PS-MS-GS, Magali Traoré et l’agent ASEM Lu-
cie Sautejeau, avec 29 élèves ; en CP, Catherine 

Chevrollier avec 28 élèves (sur sa décharge du 
mardi, elle sera remplacée par Elisabeth Ter-
rien) ; en CE1-CE2, Isabelle Humeau avec 28 
élèves (elle sera remplacée le lundi par Elisabeth 
Terrien) ; en CE2-CM1, Amélie Graton avec 28 
élèves ; en CM1-CM2, Magalie Durand avec 28 
élèves. Marielle David (enseignante spécialisée 
en Adaptation scolaire et scolarisation des élèves 
handicapés, ASH) passera une journée par se-
maine auprès des enfants en difficulté. « La thé-
matique de l’année sera une ouverture autour 
des différents modes de vie dans le monde et 
dans le temps ». Catherine Chevrollier, la nou-
velle directrice, signale « Je suis ravie d’arriver 
dans une belle école avec une équipe enthou-
siaste »  

VIE SCOLAIRE 

SÉANCE DE VARIÉTÉS  
ASSOCIATION « TRAIT D’UNION » GROUPE ANIMATION 

 
 
La Séance de Variétés aura lieu le 7 octobre 2017 au 
théâtre de Jallais à 20 h, suite aux travaux du Foyer Rural. 
« La Jub part en tournée ». Une seule séance pour cette 
année. L'entrée est gratuite avec réservation obligatoire à la 
salle des loisirs le Samedi 23 Septembre de 10 h 30 à 12 
h et le Mardi 26 Septembre de 18 h à 19h30. Après cette 
date les réservations seront possibles par téléphone au 
06.79.60.78.85. 
Venez nombreux applaudir les chansons, danses, sketchs, 
chorale que vous proposent les petits et grands Jubaudois ! 
Une soirée conviviale dans la joie et la bonne humeur ! 


