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Édito
L’Expression, voilà bien un nom qui se 
suffit à lui-même !
Expression oui, mais pas n’importe 
quelle expression… Celle que l’on 
souhaite : faite par et pour les habitants 
de notre territoire. Hier, territoire de 
La Jubaudière, aujourd’hui, habitants 
de Beaupréau-en-Mauges et plus 
largement des Mauges. 
Ce projet initié voilà maintenant presque 
5 ans, s’est construit par étape et avec 
la contribution d’habitants de notre 
commune déléguée. Ils sont douze, en 
plus des six élus référents, à avoir apporté 
visions, conseils et appuis techniques 
dans un souci d’aide à la décision pour 
le conseil municipal. Qu’ils en soient ici 
remerciés très chaleureusement.
Pour autant, un tel investissement devait 
trouver une vocation plus large et plus 
dense que celle partagée depuis 1962.
Là encore, nous avons la chance de 
pouvoir compter sur la bonne volonté 
mais également le dynamisme de nos 
habitants.
En effet, un groupe d’animation 
s’appuyant sur notre association  
« Trait d’Union » a vu le jour et a d’ores 
et déjà commencé à vous proposer 
spectacles, conférences et aura à cœur 
chaque année de rééditer ce challenge. 
Sachons répondre à ces initiatives le 
plus largement possible.
Cette réhabilitation a été longue et 
passionnante avec son lot d’écueils 
qu’il a fallu franchir. Je remercie tout 
particulièrement Bernard Lusson de son 
engagement et son opiniâtreté dans le 
suivi de ce lourd chantier. Maintenant, 

longue deuxième vie à cet espace 
devenu l’Expression !
Je profite de ce magazine, et au nom 
de tout le conseil municipal de La 
Jubaudière, pour vous souhaiter une très 
belle année entourés de votre famille et/
ou amis. Je vous donne rendez-vous le 8 
janvier à la de salle de l’Expression pour 
les vœux de Beaupréau-en-Mauges et le 
11 janvier dans cette même salle pour les 
vœux de la municipalité de la Jubaudière 
exceptionnellement délocalisée afin 
de permettre au plus grand nombre de 
découvrir cette réhabilitation.

Franck Aubin

Deux soirées de 
vœux à l’Espace  
Expression
Cette année les vœux de Beaupréau-
en-Mauges auront lieu mardi 8 janvier 
à 19h30 à l’Espace Expression suivis 
le vendredi 11 janvier à 20h30 des 
vœux de la commune déléguée de 
La Jubaudière. Tous les Jubaudois et 
Jubaudoises ainsi que les associations 
sont invités à cette rencontre. Il n’y 
aura pas d’invitation personnelle. 
Une présentation générale de la 
commune de Beaupréau-en-Mauges 
sur les réalisations et les projets 
vous sera commentée par le maire 
délégué, Franck Aubin. Par la même 
occasion, cette soirée mettra à 
l’honneur quelques Jubaudois.

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

NOCES D’OR
70 convives étaient présents pour fêter 
les noces d’or et dix anniversaires au club 
des aînés.
Mardi 30 octobre, à la Maison commune 
des Loisirs de La Jubaudière, le repas  des 
aînés a revêtu une solennité particulière : 
un couple a été mis à l’honneur pour 
ses  50 ans de mariage. Luc et Gilberte 
De Saint-Georges. Ils se sont unis le  
20 septembre 1968 à Paris. Ils ont deux fils, 
Loïc et Paul, et huit petits-enfants. 
Dix octogénaires ont aussi été à 
l’honneur : Joseph Girault, André Guinhut, 
Marcel Lego, Régis Blanchard, Geneviève 
Maillet, Léone Blanchard, Odile Humeau, 
Jean-Claude Gourdon, Andrée Raimbault 
et Marguerite Perdriau. Alain Plantard, 
président du club « Rendez-vous 
d’Automne », a souligné combien les 
aînés étaient heureux de pouvoir fêter 
ces noces d’or et ces anniversaires. Franck 
Aubin, maire délégué, a mis l’accent sur 
leur engagement : « L’engagement de 
vous tous depuis de nombreuses années 
au sein d’associations méritent toute 
ma considération. » Puis, il a salué Luc et 
Gilberte : « Ce n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille. Vous avez eu du bonheur, 
de la joie et de la tristesse, personne n’y 
échappe. Vous pouvez être fiers des 
chemins parcourus. L’histoire de votre 
couple a valeur d’exemple et au-delà de 
l’admiration, de l’amitié et de l’hommage 
que nous avons plaisir à vous rendre, 
nous sommes nombreux à vous envier. 
Je vous adresse mes félicitations et les 
compliments les plus sincères ». 
L’après-midi s’est poursuivie dans la joie, 
avec amitié et fraternité. Les convives ont 
plébiscité la prestation de l’animateur 
Camille, sollicité par le club pour l’occasion. Pour plus d’informations sur le déroulé du 

recensement, consulter le dossier en pages 
6 et 7 du Mag.
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Ecole Charles de Foucauld
JOURNÉE BLEUE : ÉCOLIERS ET AÎNÉS COMPLICES À L’ÉCOLE CHARLES DE FOUCAULD

Dans le cadre de la semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, l’école Charles 
de Foucauld a accueilli, le jeudi 18 
octobre, une quarantaine de grands-
parents. L’objectif était de vivre 
ensemble, aînés et enfants, une journée 
différente et s’enrichir mutuellement au 
travers d’activités partagées. Catherine 
Chevrollier, la directrice, s’est félicitée de 
la forte participation des 40 retraités  :  
« L’élan de solidarité que manifeste nombre 
d’aînés à titre individuel ou collectivement, 
atteste de leur volonté à mettre leur 
énergie, leur expérience de la vie et leurs 
ressources aux services des plus jeunes ».
Toutes les activités se sont déroulées dans 
une bonne ambiance et spontanément. 
Les aînés ont fait preuve de bienveillance 
pour tous les enfants et pas seulement 
leurs petits-enfants. Le matin, des ateliers 
étaient proposés  : cuisine, bricolage, 
bien être et contes pour les enfants de 
maternelle ; jeux traditionnels sur la cour, 
bien être et arts visuels pour ceux du 
primaire. Après un pique-nique dans la 
cour de l’école, la commission enfance, 
initiatrice de ce temps fort depuis 2009 a 
innové cette année en proposant, l’après-
midi, un jeu de l’oie dans le parc de La 
Gautrêche. Les questions du jeu, basées 
sur la connaissance et le respect de la 
nature, avaient été choisies pour être en 
adéquation avec le thème de l’année de 
l’école qui est le « Bien vivre ensemble ». 
Après avoir écouté le conte « Un petit 
frère pas comme les autres » montrant, 
aux grands comme aux petits, la joie que 
l’on peut avoir en acceptant la différence, 
la journée s’est terminée par un goûter 
partagé. Rendez-vous est pris pour 2019 ! 

Bonne participation à  
l’assemblée générale 

L’assemblée générale de l’APEL et 
de l’OGEC s’est déroulée mercredi  
13 novembre. Temps d’échange 
important, ce rendez-vous est l’occasion 
de présenter un bilan moral et financier 
de la vie scolaire. Il permet également 
de faire un point sur les actions 
passées et futures des associations de 
parents d’élèves, d’évoquer les projets 
et réalisations ou de répondre aux 
interrogations éventuelles.

Après être revenue sur les manifestations 
de l’année passée, Catherine Chevrollier, 
directrice, a présenté le thème de 
l’année « Bien vivre ensemble » et les 
actions qui seront menées. Un nouveau 
règlement devrait également voir le jour. 
Ensuite, le président de l’OGEC, 
Christophe Canevet, a tenu à remercier 
tous les parents qui donnent de leur 
temps, d’une manière ou d’une autre, 
pour  les travaux d’entretien et le jardin. Il 
a ensuite présenté le projet d’extension 
de l’école (voir encadré). La trésorière, 
Magalie Réveillère, a présenté un bilan 
en excédent de 1 200€, en précisant : 
« La participation de la municipalité a 
augmenté avec la commune nouvelle de 
Beaupréau-en-Mauges. Il est important 
de provisionner dès maintenant pour les 
futurs travaux. »
Pour l’APEL, Anne Golfier, co-présidente, 
a dressé un bilan très satisfaisant 
des activités et en particulier de la 
kermesse : « Le bénéfice a augmenté 
considérablement, ce qui est la principale 
ressource pour les projets pédagogiques 

». Pour l’année 2018-2019, 
plusieurs manifestations sont 
programmées comme le carnaval 
(16 mars) ou la kermesse (29 juin). 
Des ventes de sapins, chocolats 
ou pizzas s’ajouteront aux actions 
tout au long de l’année. 

Quatre nouveaux parents sont 
venus compléter les équipes de 
bénévoles  : Anne Jouanne et 
Yoann Hatte à l’OGEC et Leslie 

Raimbault et Ludovic Gaboriau à l’APEL. 
Les associations de parents d’élèves 
remercient les trois membres sortants 
pour leur travail au sein du bureau : 
Alicia Boissinot, Myriam Cherbonnier et 
Laëtitia Hatte-Delanoé. 
Cette année, 162 enfants sont scolarisés 
à l’école Charles de Foucauld, répartis 
sur six classes.

ENFANCE – JEUNESSE

Le nouveau bureau de l’école OGEC-APEL 
pour l’année 2018-2019

Un projet de 
300 000 € pour 
l’école Charles 
de Foucauld
Christophe Canevet, président 
de l’OGEC, a présenté le projet 
d’extension de l’école Charles 
de Foucauld. L’agrandissement 
s’étendra sur une surface de 
263  m² comprenant deux salles 
de classe, un bureau, une salle 
pour les enseignants, deux 
sanitaires et un auvent. Le projet 
sera accolé à l’ancien bâtiment 
des maternelles (côté jardin) 
avec un retour vers l’avant, côté 
entrée. Le but est de conserver le 
jardin en l’intégrant au bâtiment. 
Les travaux sont programmés 
à partir de juin 2019 pour une 
livraison en décembre 2019. 
Idéalement, cette extension 
devrait être fonctionnelle en 
janvier 2020. Les travaux sont 
estimés à hauteur de 300 000€. 
Ce beau projet donnera de 
l’espace aux enfants et aux 
enseignants et permettra 
l’accueil des familles dans de 
meilleures conditions. 
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MARIAGES 2018

Des nouveautés à la bibliothèque 
Comme chaque année les bénévoles de 
la bibliothèque renforcent l’offre de prêt 
envers leurs adhérent·e·s. En présentoir, 
avec la liste des nouveautés, une variété 
de livres pour tous les âges vous attend. 
Jusqu’en mars, vous pouvez également 
emprunter des livres du terroir. 
Le saviez-vous ? La bibliothèque 
possède également des livres en gros 
caractères, qui améliorent le confort de 
lecture pour les personnes malvoyantes. 

Dans ce Mag, nous vous présentons une 
auteure et illustratrice d’albums dont 
une grande partie s’adresse aux tout-
petits : Jeanne Ashbé et son album « Ça 
va mieux ».
Née à Bruxelles, elle grandit dans 
une famille nombreuse. Licenciée en 
orthophonie et élève à l’Académie des 
Beaux-Arts, c’est en regardant vivre ses 
quatre enfants que lui vint une envie de 
raconter en dessins la vie des bébés. 

D’ailleurs, c’est surtout la nuit, quand 
ils l’ont réveillée et qu’elle ne peut pas 
se rendormir, que Jeanne Ashbé trouve 
les idées de ses illustrations. Elle a 
obtenu de nombreuses récompenses 
en Europe, en Asie et aux États-Unis et 
ses livres sont traduits dans une dizaine 
de langues. 

« Ça va mieux » c’est une histoire 
réconfortante où les maux du quotidien 
sont résolus de façon simple et réaliste. 
A chaque page, le bébé pleure parce 
qu’il a faim, soif, froid, chaud ou mal. 
À la page d’après tout va mieux car 
les parents sont là pour répondre à ses 
différents besoins. 
Dans la même collection l’auteure a écrit 
d’autres petites histoires disponibles à 
la bibliothèque : On ne peut pas !, Tout 
barbouillé !,  Bonjour !, A ce soir !, ou 
La nuit, on dort ! Ces livres racontent les 
bébés, parlent de la vie de tous les jours 

et des frustrations, interdits, besoins 
et émotions. Ces albums présentent 
un réel soutien pour les parents et 
professionnel·le·s de la petite enfance, 
pour mettre en mots les émotions des 
tout-petits. 

Horaires d’ouverture :  
• mercredi de 11h30 à 12h30
• jeudi de 16h30 à 18h
• vendredi de 17h30 à 18h30 
• samedi de 11h à 12h

Attention ! La bibliothèque sera fermée 
le mercredi 2 janvier.

Nous vous souhaitons de profiter des 
vacances de fin d’année pour des temps 
lecture plaisir avec vos enfants et pour 
vous-même et une bonne année 2019 !

Pour le bureau, Yvette Charrier

BIBLIOTHEQUE

État civil
NAISSANCES DU 1ER JANVIER AU 
30 NOVEMBRE 2018

Le 02/01/2018 : Faustine PASQUIET

Le 16/01/2018 : Anaëlle RAIMBAULT 

Le 23/02/2018 : Elyas GUYOT ERARD

Le 18/04/2018 : Kayron GUYAT 

Le 18/07/2018 : Nina PASQUIER

Le 18/08/2018 : Kinaya RAIMBAULT

Le 23/08/2018 : Louane BIOTTEAU

Le 02/09/2018 : Aluna SERREAU

Le 03/09/2018 : Ewen DELATTRE 

Le 20/09/2018 : Tiago CARON

Le 04/11/2018 : Matéo CALVO FUENTES

DÉCÈS

Le 08/09/2018 : Marie-Madeleine BIDET

Le 29/11/2018 : Solange BOISIAUD

Franck et Amandine METAYER 
le 16 juin 2018

Florian et Amandine BONDU 
le 21 juillet 2018

Thibaut et Nathalie LIAIGRE 
le 11 août 2018

Pascal et Virginie CANNESAN 
le 19 mai 2018

Nicolas et Lucie CHOUTEAU 
le 18 août 2018

Ganel et Grace MBIKI 
le 19 mai 2018

MARIAGES
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JANVIER

MARDI 8 JANVIER
VŒUX DE BEAUPRÉAU-EN-
MAUGES
19h30, salle de l’Expression

VENDREDI 11 JANVIER
VŒUX DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE 
20h30, salle de l’Expression

LUNDI 14 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Organisé par UNC-AFN
14h, Maison Commune Des Loisirs

MARDI 15 JANVIER
GALETTE DES ROIS 
Organisée par Rendez-Vous 
d’Automne
14h, Maison Commune Des Loisirs

VENDREDI 18 JANVIER
GALETTES DES ROIS
Organisée par Carisport
20h30, Maison Commune Des Loisirs 

LUNDI 21 JANVIER
DON DU SANG
Organisé par familles Rurales
16h à 19h, Maison Commune  
Des Loisirs 

FÉVRIER

VENDREDI 15 FÉVRIER
BAL 
Organisé par Rendez-Vous 
d’Automne
14h30, Maison Commune Des Loisirs 

VENDREDI 22, SAMEDI 23 FÉVRIER
THÉÂTRE
Organisé par les Tréteaux 
Jubaudois
20h30, Maison Commune Des Loisirs

DIMANCHE 24 FÉVRIER
THÉÂTRE 
Organisé par les Tréteaux 
Jubaudois
15h, Maison Commune Des Loisirs

JEUDI 28 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par Rendez-Vous 
d’Automne
14h, Maison Commune Des Loisirs 

MARS

VENDREDI 1ER MARS
THÉÂTRE
Organisé par les Tréteaux 
Jubaudois
20h30, Maison Commune Des Loisirs 

SAMEDI 2 / DIMANCHE 3, 
VENDREDI 8 / SAMEDI 9 MARS
THÉÂTRE
Organisé par les Tréteaux 
Jubaudois
20h30, Maison Commune Des Loisirs

SAMEDI 2 MARS
CONCOURS DE TAROT
Organisé par le Tarot Club 
Jubaudois
13h30, Maison Commune Des Loisirs 

JEUDI 7 MARS
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Rendez-Vous 
d’Automne
14h, Maison Commune Des Loisirs 

SAMEDI 23 MARS
SOIRÉE CARISPORT 
Organisée par Carisport - 19 h 
Au May-Sur-Evre 
 
DIMANCHE 10 MARS
THÉÂTRE
Organisé par les Tréteaux 
Jubaudois
15h, Maison Commune Des Loisirs

SAMEDI 15 MARS
CARNAVAL 
Organisé par l’Ecole OGEC-APEL - 10h

Pour le prochain Mag, merci de déposer 
vos articles en mairie ou par mail 
pour le 27 janvier 2019. Vos articles 
concerneront la période du 15 mars au 
15 mai 2019.

AGENDA

Le Tarot Club 
Jubaudois 
Le club, qui a fêté ses 20 ans 
l’an passé, était présent lors de 
l’inauguration de l’Expression. 
Au cours de ces deux journées, 
une table de jeu était animée en 
permanence pour faire découvrir le 
tarot. Ouvert à tous les intéressés, 
novice, amateur ou confirmé, le 
club se réunit chaque vendredi à 
partir de 20h15 pour trois parties. La 
licence pour l’année est fixée à 4€ et 
une participation de 2€ pour chaque 
soirée est demandée, couvrant les 
consommations et friandises.

Comme chaque année, le Tarot Club 
Jubaudois organise un concours 
au profit de CARISPORT le samedi 
2 mars à 13h30, et le challenge 
Gaston le samedi 6 avril au profit de 
LEUCEMIE ESPOIR. Pour ce dernier 
concours chaque joueur offre un lot, 
qui est remis en récompense. Ces 
concours se passent dans une très 
bonne ambiance et dans le respect 
de chacun, en prenant en compte 
les différents niveaux de jeu.

Multi accueil 
de Jallais

Les enfants de La Jubaudière peuvent 
être accueillis au multi-accueil de Jallais, 
n’hésitez pas à les contacter !

ASSOCIATION


