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Édito
Notre bulletin annuel se trouve maintenant inséré dans le 
Mag de Beaupréau-en-Mauges. Il s’inscrit dans la nouvelle 
communication de notre commune.

L’année 2018 a vu différents travaux se terminer sur notre 
commune déléguée : l’agrandissement de la place André 
Brossier, le parquet de la salle n°1 (en cours de finition) ou 
encore l’aménagement des cuisines de la salle du Four à Ban 
pour le nouveau site de restauration scolaire.

Parmi les nombreuses animations sur Jallais, l’ouverture 
au public du château de Piédouault, lors de la journée du 
Patrimoine de septembre dernier, restera un moment fort.

Une première entreprise (Rénovation choletaise) s’est installée 
dans la zone d’activités de la Pierre Blanche. 2 à 3 projets 
devraient aboutir en 2019.
Le renouvellement urbain dans notre centre bourg et 
notamment autour de la place André Brossier, fait partie de nos 
priorités. Un groupe de travail, composé d’élus, de riverains, 
de commerçants et d’artisans, s’est réuni en novembre pour 
imaginer le devenir de l’ancien hôtel. Ce groupe est ouvert : si 
vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de vos élus.

Les travaux de sécurisation du Pont Piau ont pris du retard. 
Nous sommes sur un dossier complexe avec des budgets 
importants. Au conseil délégué du 11 décembre dernier, nous 
avons décidé de poursuivre une réflexion où le pont serait 
autorisé uniquement aux piétons et aux vélos. Bien évidement 
cela se fera en accord avec les différents usagers et après un 
aménagement des parkings sur les deux rives du Montatais.

Nous avons rencontré le bailleur Podeliha pour faire une 
douzaine de logements seniors près de la résidence le vallon. 
Là aussi n’hésitez pas à vous faire connaître à la Mairie si vous 
êtes intéressés.
Nous aurons l’occasion d’évoquer tous ces sujets lors de nos 
vœux à la population le samedi 12 janvier 2019 à 11h à la salle 
des fêtes. Vous êtes tous cordialement invités.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année..

Jean-Robert Gachet
Maire délégué
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Travaux à Jallais 
• Installation d’un NRO (Nœud de Raccordement Optique) 
dans la Zone Artisanale, route de Trémentines, en fond de 
parcelle. Ce relais servira à alimenter la fibre optique sur 
Jallais dans les années à venir. La 1ère phase de déploiement 
débutera en 2019. 
• Le bureau d’études GINGER a été désigné comme maître 
d’œuvre pour effectuer les travaux de confortement du pont 
Piau. Les premiers constats seront établis dans les semaines 
à venir, pour définir les travaux à envisager.
• Des travaux de mise en séparatif vont avoir lieu pour la rue 
de la Beausse, début 2019, avec un changement du poste 
de relevage et l’évacuation des eaux pluviales vers la rivière.
• Des travaux dans la rue Philippe Gallet vont être engagés 
pour 2019. Cette opération permettra de revoir l’entrée de 
Jallais et refaire la voie définitive avec un nouveau profilage 
de la rue. Ces travaux entraîneront certainement des 
contraintes importantes de circulation.
• Il est prévu, courant 2019, l’enfouissement des réseaux 
aériens sur la dernière portion de l’avenue Chaperonnière.
• Les services de la commune ont ouvert un passage pour 
les piétons et randonneurs du lotissement du Bosquet à la 
route de Beaupréau.

VŒUX À LA POPULATION

Le Maire délégué de Jallais et son 
Conseil Municipal invitent tous les 
Jallaisiens à la cérémonie des vœux 
le samedi 12 janvier 2019 à 11h, 
à la Salle des Fêtes. 
Merci de bien vouloir confirmer 
votre présence avant le samedi 5 
janvier par téléphone 02 41 64 20 60 
ou par mail :  jallais@beaupreauenmauges.fr 

VIE MUNICIPALE

Passage lotissement
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VIE MUNICIPAE 

RÉHABILITATION DU GYMNASE 
CHANTEREAU

A l’issue d’un premier diagnostic élaboré 
début 2018, la municipalité a inscrit la 
réhabilitation du gymnase Chantereau 
comme prioritaire pour 2019.

Des travaux d’isolation et de ventilation 
sont programmés afin de rendre ce 
bâtiment moins énergivore et plus sain 
pour les utilisateurs. Un travail sera 
également fait en concertation avec 
les associations et les établissements 
scolaires sur l’aménagement des 
espaces et les modalités d’utilisation 
des équipements (agrès, tapis) 
afin d’améliorer les conditions 
d’entraînements dans les 2 disciplines 
concernées, judo et gymnastique.

UN COUP DE JEUNE POUR  
LA SALLE DE SPORT

Le parquet de la salle omnisports 
donnait quelques signes de fatigue 
suite aux travaux de ponçage et aux 
multiples usages sportifs et festifs 
réalisés depuis sa pose, il y a près de 
60 ans. Soixante années de bons et 
loyaux services pour ce sol, réalisé à 
l’époque par des bénévoles et financé 
par une souscription ouverte à tous les 
donateurs, particuliers et entreprises 
locales. La pose d’un parquet neuf 
était donc devenue urgente pour les 
usagers de cet équipement, écoliers 
et sportifs assidus.

Après quelques difficultés tech-
niques liées à une planimétrie  
défectueuse du sol, la salle  
dispose, désormais, d’un revêtement 
performant adapté à la compétition 
et à toutes les pratiques sportives.
Cette nouvelle configuration néces-
sitera l’adaptation du  pourtour de 
l’aire de jeux permettant d’assurer 
la sécurité des spectateurs et des 
sportifs, conformément aux exigences 

des fédérations sportives. Ces travaux 
sont aussi l’occasion de remplacer 
les panneaux de basket, devenus 
vétustes.  

Coût de ces aménagements :
- Parquet  et traçage des terrains  : 
65 000 €
- Pose de nouveaux panneaux de 
basket : 10 000 €
  

Du changement à la 
salle du Four à Ban
POUR LA SECONDE ANNÉE, UN SERVICE DE 
RESTAURATION SCOLAIRE EST ASSURÉ DANS LA 
SALLE DU FOUR À BAN. ENVIRON 90 ENFANTS DE 
GRANDE SECTION, CP ET CE1 DE L’ÉCOLE ST FRANÇOIS 
D’ASSISE, DÉJEUNENT DANS CETTE SALLE.

Pour garantir un accueil de qualité et de bonnes 
conditions de travail aux agents, des travaux de 
rafraîchissement de la cuisine ont été effectués (faïence 
et peinture) et du matériel professionnel a été installé.

La salle du Four à Ban reste accessible à la location. Pour 
des questions d’hygiène et de sécurité, les locataires ne 
pourront pas utiliser la vaisselle du restaurant scolaire 
(assiettes et couverts) ainsi que le lave-vaisselle.L’équipe du restaurant scolaire

Le recensement de la population aura lieu 
du 17 janvier au 23 février. 
Claire FILLAUDEAU, agent recenseur, 
interviendra à Jallais. 

Pour plus d’informations sur le déroulé du recensement, 
consulter le dossier en pages 6 et 7 du Mag.

Améliorations des équipements sportifs
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Multi-accueil  
« la Boîte à Malice » 
À TOUS LES ENFANTS ÂGÉS DE 2 MOIS À 4 ANS, 
ET À LEURS PARENTS : BIENVENUE AU MULTI-
ACCUEIL « LA BOÎTE À MALICE » DE JALLAIS.

Séverine, Anaïs, Marine, Tiffany, Michèle et 
Cécile seront ravies de prendre soin de vos 
enfants, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 
(possibilités d’arriver à 8h et de partir à 18h 
pendant les périodes scolaires, sur inscription 
au plus tard la veille au soir) pour un accueil 
occasionnel (halte-garderie), ou de 7h30 à 18h30 
pour un accueil régulier (crèche). 

Tout au long de l’année, diverses activités sont 
proposées aux enfants (éveil musical, motricité, 
jeux d’encastrements, dessins, gommettes…), 
avec la participation d’intervenants tels 
que Tonio pour la musique, Hélène pour la 
psychomotricité, Daniel des Croqu’heures de 
contes et diverses sorties à la boulangerie, en 
forêt, au centre équestre, à la rencontre des 
animaux…

« Si vous travaillez, si vous êtes à la maison mais 
que vous avez besoin de temps pour vous, si 
vous pensez que c’est le moment pour votre 
tout petit de fréquenter d’autres enfants ou 
adultes, si vous avez un rendez-vous…Pensez à 
nous, nous sommes là pour ça !  » l’encourage 
l’équipe du multi-accueil.

Pour fréquenter «  La Boîte à Malice  » il est 
nécessaire d’effectuer une inscription suivie 
d’une période d’adaptation obligatoire. Afin 
de mieux vous rendre compte de la vie du 
multi-accueil, n’hésitez pas à visiter le blog : 
laboiteamalicejallais.over-blog.com.

Contact : 02 72 62 91 24

Andréas Zeffner

VIE MUNICIPALE

Andréas Zeffner
 « SACRÉ ANDRÉ », COMME IL AIMAIT À SE NOMMER, 
EST DÉCÉDÉ DÉBUT NOVEMBRE DANS LA BANLIEUE 
D’HANOVRE.

Andréas avait été prisonnier 27 mois à Jallais et 10 
mois à Nantes, à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Pendant son séjour forcé, il s’intègre à la population et 
sympathise avec quelques familles malgré sa position 
de vaincu. La connaissance de la langue française a été 
un atout pour lui. 

Courageusement, il revient en 1984 incognito mais il est 
reconnu par Gustave Bidet, un Jallaisien qui avait fait 
des chantiers de voirie avec lui. Depuis ce jour, il a repris 
contact avec toutes les familles qu’il avait côtoyées 
pendant cette période douloureuse.
En 2004, c’est un grand moment d’amitié lorsqu’Andréas 
nous accompagne pendant 10 jours au 20ième 
anniversaire du jumelage à Feldkirchen Westerham.  
800 km de train pour voir les Jallaisiens, c’est un bel 
esprit d’ouverture pour les communes jumelées.

Lors d’un dernier passage à Jallais en 2005 une surprise 
l’attend. Jean-Robert Gachet, adjoint au Maire à 
l’époque, lui remet la médaille de la ville. Andréas 
est très heureux et très fier de cette distinction qui 
récompense un esprit de paix, qu’il exprime par ces 
quelques mots : « Bien que la guerre comme toutes les 
guerres ait porté du mal à chacun de nous, je trouve bien 
qu’on ait réussi un amour réciproque entre prisonnier 
en 45 et les habitants. Ces amitiés prouvent qu’entre 
les populations il n’existe pas de problème. Je suis très 
heureux d’avoir pu volontairement aider nos pays à se 
comprendre et à devenir amis ».
Lors de la réunion du 12 novembre, le conseil a décidé 
de lui dédier une rue dans la nouvelle ZA de la Pierre 
Blanche.

Les relations entre pays sont, en ce moment, très tendues 
et on espère que l’esprit de paix d’Andréas Zeffner 
puisse être écouté.

Christian Laurendeau, adjoint délégué de Jallais
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VIE SCOLAIRE

Collège  
Saint Louis
LES PORTES OUVERTES SE 
DÉROULERONT DURANT  
LA MATINÉE DU SAMEDI 19 
JANVIER 2019. UN TEMPS 
FORT POUR L’ÉTABLISSEMENT 
PUISQU’ELLES PERMETTENT  
AUX ÉLÈVES DE CM2 DE 
DÉCOUVRIR LES LOCAUX ET 
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE.

La veille, les élèves de 4ème 
participeront au Carrefour de 
l’Orientation à La Meilleraie à Cholet, 
afin de découvrir une multitude de 
métiers les amenant à réfléchir sur 
leur projet professionnel.

Après les portes ouvertes, les futurs 
élèves de 6ème  seront accueillis 
au sein de l’établissement, le 
jeudi 7 février. Cette immersion 
leur permettra de vivre une vraie 

journée de collégien. Dans ce 
même temps, les élèves de 4ème 
partiront à la découverte du monde 
professionnel en effectuant une 
séquence d’observation.

Par ailleurs, un séjour linguistique 
aura lieu du 18 au 23 mars, pour 
les jeunes de 4ème et 3ème, 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. 

Pendant ce temps, les élèves de 
6ème et 5ème vivront, quant à eux, 
une semaine diversifiée au cours 
de laquelle, suivant les niveaux, 
ils auront des interventions du 
Cybercentre (réseaux sociaux, 
jeux…), de l’association ALIA  
(la santé et les écrans) ou encore 
sur le harcèlement, sur le tri des 
déchets… 

Les élèves de 5ème participeront 
également à une course d’orienta-
tion au parc de Villoutreys à Chau-
dron-en-Mauges.

Maison 
Familiale

La MFR de Jallais 
accueille 86 élèves 
répartis dans les 
classes de 4ème 
et 3ème, toutes 
o r i e n t a t i o n s 
confondues, et 
dans les classes 
de CAPa SAPVER 
(Services Aux 

Personnes et Vente en Espace Rural) 
par alternance.

A travers les stages, ils découvrent 
la réalité du monde professionnel et 
acquièrent ainsi de l’expérience et 
de l’autonomie. 

Outre les cours, les visites et les 
interventions pour les éclairer sur 
leur avenir et favoriser leur ouverture 
d’esprit, les élèves participent 
également à des temps de vie 
résidentielle, très important pour la 
convivialité. 

L’usage des nouvelles technologies, 
au sein de la MFR, aide également 
les élèves dans leurs apprentissages 
et dans leurs envies de découvrir 
certains sujets plus en détail. 

Les jeunes vont aussi participer au 
forum citoyenneté organisé par 
la fédération départementale des 
MFR du Maine-et-Loire dans le but 
d’échanger entre jeunes autour de 
ce thème.

Une collecte de papiers est 
organisée tous les 1ers vendredis 
de chaque mois pour aider au 
financement des différents projets.
La MFR organise des Portes 
Ouvertes le vendredi 1er février 
2019 de 17h à 20h et le samedi 2 
février 2019 de 9h à 17h.

Château de Cardiff au Pays de Galles
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VIE SCOLAIRE

Centre de 
formation 
LE CFP DES MAISONS FAMILIALES 
RURALES DE JALLAIS (MFR) 
EST SPECIALISÉ DANS LA 
FORMATION DES ADULTES ET 
DES APPRENTI(E)S. CRÉÉE EN 
1989, CETTE ASSOCIATION S’EST 
DÉVELOPPÉE ET A SU S’ADAPTER 
PROGRESSIVEMENT AUX BESOINS 
DE SON TERRITOIRE.

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI 
DANS LA RESTAURATION 
COLLECTIVE…
Le CFP des MFR de Jallais est 
également une Unité de Formation 
par l’Apprentissage. 
Vous avez entre 16 et 30 ans et/ou avec 
un statut de travailleur handicapé?  
 

Vous souhaitez travailler dans la 
restauration collective avec de 
vraies opportunités d’emplois : 
cuisinier, second de cuisine, chef de 
production, responsable de secteur 
alimentaire?

• Formation de Cuisinier 
Gestionnaire de Restauration 
Collective (Titre IV) 

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI 
EN AGRICULTURE…
• Formation Technicien Agricole (Titre IV)

• CQP Salarié agricole qualifié en 
polyculture

• Deux CQP en aviculture (Un CQP 
en couvoir et un CQP en élevage 
reproduction)

• Formation Dirigeant d’Entreprise 
en territoires Ruraux (Titre III)

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI 
EN GESTION…
• Formation Assistant(e) de Gestion 
de Petites Entreprises (Titre III)
• Formation Dirigeant d’Entreprise 
en territoires Ruraux (Titre III)
Entreprises  : vous souhaitez 
soutenir votre CFP ? Aujourd’hui, 
nous sommes collecteurs de la 
taxe d’apprentissage.
Portes ouvertes les 2 février 2019 
et 30 mars 2019 de 9h à 17h.
Contact : 
CFP des MFR
Route de Trémentines - Jallais

49510 BEAUPREAU EN 
MAUGES
02.41.64.15.65
www.cfdjallais.fr
cfp.jallais@mfr.asso.fr

LOISIRS

Une soirée 
irlandaise  
à Jallais
L’association « Zik’à Jal-
lais » organise une soirée 
irlandaise le samedi 26 
janvier à 20h30 à la Salle des 
Fêtes de Jallais.

Dans une ambiance festive typi-
quement irlandaise, la soirée sera 
animée par « Zik’à Jallais » ainsi que 
les groupes Gossoons Trio, Duo 
Papin Quemener et Ceili Band.

Courses 
hippiques
La Société des Courses Hippiques 
est déjà en mouvement pour 
préparer sa nouvelle saison. Les 
dates des prochains rendez-
vous hippiques sont fixées aux  :  
4-5 mai et 22-23 juin.
Le programme des animations vous 
sera communiqué ultérieurement.

La salle de la Rochardière est toujours 
prête à accueillir vos manifestations. 

Réservations auprès de  
Michel Verron au 02 41 64 10 98.

Bonne année 2019 !

SPORT

Gymnastique les Bleuets
La saison de gym a d’ores et déjà commencé avec 
85 gymnastes enfants et 95 adultes. Le gala du 10 
novembre dernier fut une belle réussite. Les gymnastes magnifiques 
ont assuré des démonstrations sportives de qualité, qui ont ravi le 
public venu en nombre.  400 personnes étaient présentes.
Les cours de Pilates, nouveauté de l’année, sont un véritable succès et 
plaisent énormément. Du côté des compétitions, les jeunes débutent 
les concours en ce mois de janvier. Bonne année !
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Comité 
des Fêtes 
L’année 2018 s’est terminée 
sur un bilan positif, autant par 
le nombre de participants aux 
manifestations, que par le 
soutien des familles et de la 
municipalité. Même le temps 
fut de la partie avec une météo 
favorable lors des évènements 
et activités en extérieur !
2019 est d’ores et déjà lancé  ! 
Cette année auront lieu les 
manifestations habituelles :  soirée 
camping, course d’orientation, 
boom des enfants, feu d’artifice..., 
mais aussi le retour des Jeux 
Inter-quartiers... Profitez de ce 
début d’année pour trouver 
vos ambassadeurs et notez dès 
à présent la date des 4ème jeux 
Jallaisiens, le 7 juillet. 

Le Comité vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2019 !

Avec le Comité que votre 
volonté soit « Fêtes »…

Club de la 
Joie 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB  
DE LA JOIE MARDI 15 JANVIER 2019

Le Club de la Joie tiendra mardi 
15 janvier 2019, en après-midi, sa 
prochaine assemblée générale 
ouverte à toutes les personnes 
intéressées par les activités du club, 
affiliées ou non, retraitées ou actifs 
et domiciliées dans la commune ou 
non.

Le Club de la Joie regroupe près de 
350 adhérents représentant environ 
50% des retraités de Jallais. Lieu 
de rencontre et d’initiatives pour 
ses membres, c’est la possibilité 
de trouver une activité de loisir, à 
son gré, parmi celles proposées. En 
outre, le club adhère à la fédération 
de Générations Mouvement qui 
a pour objectif de favoriser les 
échanges inter-générationnels.

Le Club de la Joie organise 
également des manifestations 
ouvertes à tous y compris les non-
adhérents :

• un thé dansant, le mardi 22 janvier,
• la 7ème fête de l’orthographe, 
le samedi 2 mars,
 • un concours régional de belote, 
le mercredi 3 avril.

Les Futés  
du Bois 
À VOS ÉTABLIS, ON VA BRICOLER !

Depuis septembre, des ateliers de 
création en bois sont proposés aux 
enfants le mercredi de 13h30 à 15h 
ou de 15h à 16h30. Les inscriptions 
sont toujours possibles, au trimestre 
ou pour toute l’année.

Lors des vacances scolaires, des 
stages de découverte autour de la 
fabrication d’objets et jeux en bois 
sont organisés à l’atelier (22 rue de la 
Bouère à Jallais). Chaque participant 
repart avec sa fabrication. 

Prochain stage enfants (à partir de 7 
ans) : du 11 au 15 février 2019 de 
14h à 17h. 

Sur réservation sous réserve de 
places disponibles. 

Contact :
06 88 12 20 40 
S lesfutesdubois

Jallais, au fil du temps
L’association d’histoire locale « Jallais au Fil du Temps » a été créée 
en 2005. Son but : faire découvrir l’histoire de la commune, préserver 
et valoriser son patrimoine et ses traditions. C’est pourquoi elle 
recherche tous types de documents anciens, photographies, cartes 
postales, témoignages etc. que chacun pourrait posséder… Après 
consultation, copie ou numérisation ceux-ci seront restitués à leur 
propriétaire.
De plus, l’association lance un appel à toutes les personnes qui 
peuvent les rejoindre et consacrer quelques heures de leur temps 
libre pour aider à concrétiser les projets. Leur devise : « A la lumière 
du passé, construisons l’avenir »

Contact : 
Bernard Courant  - 02 41 64 17 59   
association.jallaisaufildutemps@yahoo.fr

LOISIRS

Pose de la grille d’entrée à l’oratoire, place Lin Lou Barré.
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LOISIRS

Centre Social Èvre et Mauges
ATELIER DÉCOUVERTE RÉFLEXOLOGIE

Dans le cadre du programme « les retraités s’activent » un atelier de 
découverte de la réflexologie plantaire avec une professionnelle est 
organisé le lundi 4 février de 14h30 à 16h30 à la Salle Maupassant 
de Jallais. Les participants devront apporter un tapis de sol. 

Places limitées – Inscription obligatoire (Centre social) : 
02 41 63 06 33

Comité 
d’échanges
LES 35 ANS DU JUMELAGE 
AVEC FELDKIRCHEN/VAGEN SE 
PROFILENT À L’HORIZON. LE 
COMITÉ D’ÉCHANGES DE JALLAIS 
COMMENCE DÉJÀ À RÉFLÉCHIR AUX 
FUTURES MANIFESTATIONS.

Si le jumelage a été officialisé en 
1984, le premier échange sous forme 
de camp de jeunes date, en réalité, 
de l’été 1978. C’est donc l’occasion 
de mettre en valeur 40 années de 
relations entre les 2 communes. 

Dans la vie d’un jumelage, cette 
durée marque aussi le vieillissement 
des participants et en même temps 
la difficulté à se renouveler et à 
passer le flambeau aux nouvelles 
générations.
Le Comité d’échanges pense que 
cette richesse de côtoyer « l’autre », 
ce privilège de découvertes, ces 
enrichissements multiples qu’un 
jumelage entre 2 pays peut apporter 
aux personnes participantes, mérite 
des héritiers.
Les jeunes parents ont de plus en 
plus conscience que la pratique 
des langues deviendra un atout 
supplémentaire pour leurs enfants. 
Un comité d’échanges a son rôle à 
jouer dans cette démarche.
Un support informatique de présen-
tation dédié aux familles est en 
préparation  : centres d’intérêts, 
professions... Il sera présenté au 
comité Allemand qui en fera de 
même dans l’autre sens. Le Comité 
d’échanges espère ainsi mettre en 
contact des jeunes familles ayant des 
points communs et pourquoi pas se 
donner la chance de construire des 
relations. 

Le Comité a remis en place les cours 
de langue. Les deux groupes, anglais 
et espagnol, se retrouvent tous les 
mercredis soir dans une salle du 
collège.

Contact : 
René Bidet 
06 08 45 35 20

Foyer des 
jeunes
LE FOYER DES JEUNES, TEENS 
ZONE, DE JALLAIS A ÉTÉ CRÉÉ 
IL Y A PLUS D’UN AN PAR 7 
PERSONNES. 

« Le but est de profiter de son 
temps libre pour se réunir dans 
un local, mis à la disposition des 
adhérents, mais aussi de faire des 
sorties », expliquent les jeunes 
membres de l’association.

La junior association qui gère le 
foyer des jeunes est en pleine 
restructuration. Un nouveau bureau 
a été élu, présidé par Alexis 
Lequeux, assisté d’Yvan Mallet et 
Nathan Dupé à la trésorerie. Une 
animatrice du Centre Social Èvre 
et Mauges les accompagne et les 
conseille dans leurs actions.
Dernièrement les jeunes adhérents 
ont décidé de rénover le local à leur 
goût pour le rendre plus agréable, 
tout en gérant l’intégralité du projet 
par eux même : dates, budget, 
travaux, communication,…
  
« Nous sommes à la 
recherche d’idées 
pour organiser des 
activités lucrativesqui 
nous permettraient 
de faire vivre le foyer, 
d’améliorer le confort 
intérieur et d’acheter de 
nouveaux jeux », déclare 
le jeune président. 

Le local, mis à disposition par la 
commune, se situe à l’arrière des 
salles du Four à Ban et a été baptisé 
« Teens zone ».

La Teens zone est ouverte le 
mercredi et dimanche de 14h à 
18h, le vendredi de 18h à 1h et le 
samedi de 14h à 18h (moins de 14 
ans) et de 14h à 3h (+ de 14 ans). 
Des ouvertures spécifiques sont 
prévues pendant les vacances 
scolaires.
Les jeunes doivent adhérer à une 
charte qui constitue un règlement 
intérieur quant à la discipline et à la 
propreté du local. Une participation 
de 5 € est demandée au moment 
de l’inscription.
Actuellement, douze jeunes de 
15 à 17 ans y sont inscrits, mais les 
adhésions sont ouvertes à tous les 
jeunes de 13 à 17 ans. Vous êtes 
invités à nous rejoindre !

Contact : 
Contact : 
teenszonejallais@gmail.com 
https://foyer-des-jeunes-jallais-
teenszone.business.site
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AGENDA INFOS DIVERSES

Diététicienne-
nutritionniste
Tiphaine Vincent a intégré la maison 
de santé de Jallais en tant que 
diététicienne-nutritionniste depuis le 
1er octobre 2018.

Elle peut accompagner les enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées 
sur les difficultés suivantes :

• perte ou prise de poids
• accompagnement du sportif
• maladies chroniques (maladie de 
Crohn, cardiovasculaires, diverticules, 
dénutrition, cancers, mucoviscidose…)
• troubles du comportement 
alimentaire
• allergies et intolérances alimentaires
• diabète de grossesse, diversification 
alimentaire du jeune enfant…

Mme Tiphaine Vincent 
Diététicienne-Nutritionniste
D.U Éducation Thérapeutique 
du Patient

06.34.66.04.64
tiphaine.vincent@orange.fr

1 place André Brossier - JALLAIS
49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES

JANVIER

SAMEDI 12 JANVIER
VŒUX À LA POPULATION
Organisés par la Municipalité
11h, Salle des Fêtes

MARDI 15 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Club de la Joie 
Après-midi, Salle de spectacles

SAMEDI 19 JANVIER
PORTES OUVERTES
Organisées par le Collège 
Saint Louis
Matin, 18 bis avenue 
Chaperonnière

MARDI 22 JANVIER
THÉ DANSANT
Organisé par le Club de la Joie
14h30, Salle des Fêtes

SAMEDI 26 JANVIER
SOIRÉE IRLANDAISE
Organisée par Zik à Jallais
20h30, Salle des Fêtes

FÉVRIER

VENDREDI 1ER FÉVRIER
PORTES OUVERTES
Organisées par la Maison 
Familiale
17h à 20h, 49 rue du Pont Piau

SAMEDI 2 FÉVRIER
PORTES OUVERTES
Organisées par la Maison 
Familiale
9h à 17h, 49 rue du Pont Piau

SAMEDI 2 FÉVRIER
PORTES OUVERTES
Organisées par le Centre de 
Formation
9h à 17h, Le Petit Bois Chauvigné

LUNDI 4 FÉVRIER
ATELIER DéCOUVERTE 
RÉFLEXOLOGIE
Organisé par le Centre Social 
Èvre et Mauges
14h30 à 16h30, Salle Maupassant

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 
FÉVRIER
STAGE DÉCOUVERTE 
FABRICATION OBJETS ET JEUX 
EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h à 17h, 22 rue de la Bouère

MARS

SAMEDI 2 MARS
FÊTE DE L’ORTHOGRAPHE
Organisée par le Club de la Joie
Après-midi, Salle des Fêtes


