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Jean-Baptiste Bidet, 
maire de 1983 à 1995 
a été élu municipal 
pendant 42 ans.
NÉ LE 22 DÉCEMBRE 1924, JEAN-BAPTISTE BIDET, QUI A 
SERVI LA COMMUNE DE LA JUBAUDIÈRE DE 1953 À 1995, 
SOIT 42 ANS (SEPT MANDATS DE 6 ANS DONT DEUX EN 
QUALITÉ DE MAIRE DE 1983 À 1995), DÉTIENT LE RECORD 
DE LONGÉVITÉ COMME CONSEILLER MUNICIPAL SUR LA 
COMMUNE. 

Durant son mandat de maire, il fut à 
l’origine de nombreuses réalisations sur la 
commune  : aménagement du lotissement 
de la Carrée en deux parties ; création 
du terrain de foot et des sanitaires ; 
aménagement de l’aire de pique-nique, 
construction de la supérette, de l’agence 
postale, du court de tennis et de la salle de 

pétanque ; l’acquisition de la Coudraie avec la commune 
de Jallais ; et sur la fi n de son mandat, la construction d’un 
bâtiment technique municipal, d’un  foyer des jeunes et 
de la nouvelle mairie. Ce dernier projet lui tenait à cœur. Il 
participa aussi à l’élaboration de la Zone Artisanale du Parc 
et à l’aménagement de la Zone Industrielle des Landes. Au 
cours de ses 42 ans de mandat, Jean-Baptiste Bidet a œuvré 
sans relâche pour sa commune. L’attention qu’il prêtait à la 
qualité de la prise en charge des citoyens, comme à celle 
qu’il accordait aux équipes municipales, aux associations, 
aux entreprises industrielles, aux commerces, à l’artisanat, 
lui ont valu le profond respect de toute la population. 
Homme d’écoute n’aimant pas les confl its, il sut toujours 
faire le consensus avec tout le monde pour trouver la bonne 
solution. Jean-Baptiste Bidet laissera le souvenir d’un bon 
maire de proximité au service de la population. En 2007, 
il avait co-écrit un livre sur La Jubaudière avec neuf autres 
Jubaudois « La Jubaudière de 1850 à nos jours ». Dans ce 
livre, il a raconté des tas de souvenirs. Cette mémoire de La 
Jubaudière nous quitte, mais heureusement ses souvenirs 
restent. Sa dernière apparition en public date du repas des 
Aînés début octobre 2018 où il se plaisait à raconter des 
histoires. La population adresse ses sincères condoléances 
à sa femme Solange, ses cinq enfants et leurs conjoints, 
petits-enfants et arrière petits-enfants. 

Aménagements 
d’ilots au centre 
bourg
Les petits murets qui entourent les îlots dans le 
centre bourg, face à la mairie, vont être supprimés 
et remplacés par un plateau. 
Des places de parking seront ainsi matérialisées 
côté mairie le long de la RD15.
La route entre le rond-point et l’Avenue du Clos 
sera fermée à la circulation entre le 9 et 19 avril 
mais les commerces seront accessibles en utilisant 
les parkings périphériques. Une déviation sera ins-
tallée

NÉCROLOGIE VIE MUNICIPALE

La Jubaudière, 
esquisse 
d’aménagement 
Rue d’Anjou
(document de travail 
du 6 février)

Semaine citoyenne
Dans le cadre de la semaine citoyenne, tous les 
Jubaudois sont invités à participer au désherba-
ge des rues et aux semis en pieds de mur. 
Rendez-vous le samedi 27 avril !
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Familles Rurales
DON DU SANG - 103 PERSONNES PRÉSENTES : « ON NE DEMANDE RIEN, ON OFFRE »

Sensibiliser son entourage au don 
de sang, inciter ses proches à pas-
ser à l’acte est le premier geste 
d’une chaîne de solidarité. Parta-
ger, convaincre et donner de soi, tel 
est l’objectif de cette opération de 
mobilisation. Lundi 21 janvier, était 
organisée, par Familles Rurales et 
l’Etablissement français du sang, 
une collecte de sang dans la Maison 
commune des Loisirs à La Jubau-

dière. Pour cette première collecte 
hivernale dans la commune, en 2019, 
103 personnes ont été accueillies, 
92 d’entre-elles ont été prélevées 
et neuf nouveaux ont offert un peu 
de sang et de plasma. Le médecin 
responsable de l’EFS signalait : « Au-
jourd’hui, L’Établissement Français 
du Sang lance un appel d’urgence 
et invite les donneurs à se déplacer 
massivement dès maintenant pour 
donner leur sang et garantir ainsi un 
niveau satisfaisant de produits san-
guins pour couvrir les besoins des 
malades tout au long de l’année. 
10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour en France pour 
répondre aux besoins des patients, 
dont 1 100 dans les régions Centre-
Val de Loire et Pays de la Loire. 

L’EFS est un acteur incontournable 
de la santé publique tourné vers 
l’avenir… ». Benoist Defois, pré-
sident de Familles Rurales, ajoutait : 
« La deuxième collecte de l’année 
aura lieu le jeudi 8 août 2019. La col-
lation comprenait potage, tranche 
de rôti de porc froid, chips, camem-
bert, compote, café ou thé ».
Les organisateurs de Familles Rurales 
remercient les donneurs, l’ensemble 
des bénévoles qui assurent l’accueil 
et la restauration et la commune de 
La Jubaudière pour la mise à disposi-
tion de la Maison des Loisirs.
La prochaine collecte de sang, à La 
Jubaudière, aura lieu le jeudi 8 août 
2019 de 16h à 19h30. 

Périscolaire
UNE GALETTE ENTRE USAGERS DE 
LA PÉRISCOLAIRE 

Pour la première fois, parents et en-
fants ont été invités à venir partager, 
en janvier dernier, la traditionnelle 
galette des Rois avec les profes-
sionnelles de l’enfance à la périsco-
laire. Cette soirée, qui a débuté en 
chanson avec l’interprétation par 
les enfants d’« A nos souvenirs » du 
groupe Trois Cafés Gourmands, a 
réuni 40 parents et 30 enfants. 
L’accueil périscolaire est un ser-
vice proposé aux familles de la 
commune, en lien avec l’école. La 
structure accueille les enfants dont 
les parents travaillent tôt ou tard, 
avant ou après l’école. L’équipe est 
composée d’animatrices titulaires 
du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animatrice (BAFA), Chantal Defois, 
Catherine Bidet et Régine Libeau, et 

d’une directrice titulaire du Brevet 
d’aptitude aux fonctions de direc-
trice (BAFD), Elisabeth Terrien. 
Historiquement, la création des ac-
cueils périscolaires est liée en partie 
au travail des femmes. Petit à petit, 

les « garderies » d’enfants se sont 
transformées en espaces de vie, de 
jeux et de loisirs. À La Jubaudière, 
56 familles utilisent le service, soit 
une moyenne de 24 enfants par jour 
avec des pics le mardi et le jeudi. 
Les inscriptions se font à la mairie. 
Les enfants peuvent être accueillis 
immédiatement. Il est possible de 
s’inscrire en cours d’année.
La périscolaire fonctionne de 7h à 
8h45 le matin et de 16h30 à 19h 
le soir.

VIE ASSOCIATIVE

Mauges Tourisme
Désormais, votre office de tourisme « Mauges Tourisme » se situe à Saint-Florent-le-Vieil. Plus d’informations 
en pages 12 et 13 de ce Mag. 
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Bibliothèque
Le saviez-vous ?
Le bibliopôle d’Angers met à la dis-
position des bibliothèques conven-
tionnées avec le département, des 
livres pour compléter leurs fonds 
propres. Ce service est assuré grâce 
au passage du bibliobus. Cette bi-
bliothèque ambulante nous permet 
de choisir les documents sur place 
et de restituer ceux empruntés lors 
du dernier passage.
Le bibliobus est passé le 7 février 
2019 à la bibliothèque de la Jubau-
dière.
Cela représente environ 400 docu-
ments (albums, romans jeunesse et 
adultes, romans gros caractères, BD 

et documentaires variés) qui enri-
chissent et complètent les rayon-
nages pour toute l’année.
Une raison de plus pour franchir les 
portes de la bibliothèque ! 
Carte annuelle d’adhésion gratuite 
jusqu’à 18 ans, 12 euros pour les 
adultes.

Permanences :
• Mercredi de 11h30 à 12h30 
• Jeudi de 16h30 à 18h
• Vendredi de 17h30 à 18h30
• Samedi de 11h à 12h

VIE ASSOCIATIVE

Trait d’Union 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L’ASSOCIATION SE DOTE D’UN NOUVEAU BUREAU

Depuis sa création en 2009, l’asso-
ciation a bien grandi et avec elle 
beaucoup de liens et de reconnais-
sance. À la Jubaudière, le bénévolat 
permet de créer ces liens entre les 
personnes. L’assemblée générale a 
permis de faire le bilan des cinq ac-
tivités. À l’issue, un nouveau bureau 
regroupant les cinq branches a été 
élu : Bruno Chotard, président, Va-
lérie Thomas, secrétaire et Magalie 
Jouet, trésorière. 

Portage des repas
Une vingtaine de bénévoles se re-
laie pour apporter des repas, les 
mardis, jeudis et vendredis. Ma-
rie-Paule Grimault et Marie-Thérèse 
Guinhut sont les responsables de 
service depuis 18 ans. 
Contact : Marie-Paule Grimault 
(02 41 63 25 75) ou Marie-Thérèse 
Guinhut (02 41 58 38 63)

Transport solidaire 
Une dizaine de chauffeurs conduit 
des personnes qui en ont besoin. Les 
destinations les plus fréquentes sont 
la pharmacie, les cabinets médicaux, 
lieux de transports divers…
En 2018, plus de 150 sorties ont 

été réalisées. Nous sommes à la 
recherche de chauffeurs. 
Contact : Martine Raimbault 
(02 41 63 12 20) ou Marie-Claire 
Joalland (02 41 63 16 47)

Restaurant scolaire 
Chaque jour, deux bénévoles 
viennent compléter l’équipe mu-
nicipale pour le temps du repas. 
Ce sont des moments éducatifs 
d’échange et de vivre ensemble sur 
le temps du midi. Ce service est un 
réel besoin et un plus pour les en-
fants. 
Contact : Nicole Banchereau 
(02 41 63 25 99) et Marlène 
Ganache (02 41 63 56 10)

Récrématines 
Tous les 15 jours, les enfants avec 
leur assistante maternelle ou leurs 
parents se réunissent pour partager 
des moments d’écoute, de partage 
et de jeux. N’hésitez pas à venir si 
vous avez un enfant qui ne va pas 
encore à l’école. 
Contact : Brigitte Baumard
(02 41 63 26 72), Nadine Bazantay 
(02 41 63 14 74) et Océane 
Boutaud (06 58 97 88 55)

Animation de l’Espace Expression
Cette dernière branche a été créée 
l’an dernier. Elle rejoint l’association 
pour continuer le trait d’union 
entre les personnes de tout âge. 
Ses membres réfl échissent à tout 
ce qui pourrait être fait dans cette 
salle : musique, chant, exposition… 
Ouvert à tous, l’Espace Expression, 
servira à créer du lien par la culture 
et les arts, et comme dit Bruno 
Chotard, le nouveau président : 
« Dans chaque maison, il y a un 
talent ». 
Contact : 
Magalie Jouet (06 79 60 78 85)

Composition du nouveau Bureau pour les cinq 
branches : Bruno Chotard, président, Valérie Thomas, 
secrétaire et Magalie Jouet, trésorière.

Changement de 
fonctionnement 
à l’étang DARE
À partir du 1er avril jusqu’au 
3 novembre, l’étang DARE sera 
ouvert à la pêche pour les ha-
bitants de La Jubaudière de 8h 
à 19h. 
Chaque pêcheur aura droit à 
une seule canne. 
Les mineurs seront sous la res-
ponsabilité des parents. L’accès 
est gratuit et la carte de pêche 
a été supprimée.



Le Petit Écho Jubaudois
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Tél. : 02 41 63 80 88 - jubaudiere@beaupreauenmauges.fr
Horaires : Lundi et mardi de 9h à 12h - jeudi de 14h à 17h30 - vendredi de 14h à 17h

samedi (semaines paires) de 9h à 12h

Directeur de publication : Franck AUBIN, maire délégué - Rédaction : élus et agent

MARS

VENDREDI 22
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Rendez-Vous 
d’Automne
14h, Maison Commune des Loisirs

AVRIL

SAMEDI 6
CONCOURS DE TAROT POUR 
LEUCÉMIE ESPOIR
Organisé par Tarot-Club Jubaudois
13h30, Maison Commune des 
Loisirs

VENDREDI 19
BAL
Organisé par Rendez-Vous 
d’Automne
14h30, Maison Commune des 
Loisirs

MAI

VENDREDI 19
RANDONNÉE PÉDESTRE 
HANDIS-VALIDES
Organisée par Carisport
Inscription de 7h30 à 10h, 
Salle des Sports

AGENDA

SPORT

État civil
NAISSANCES 
Thaïs DURAND 
le 2 janvier 2019

El-Olam MBIKI NDALA 
le 22 janvier 2019

Louis CHELERS 
le 23 janvier 2019

Aïsa GOUGEON
le 11 février 2019

MARIAGES 2018
Nicolas CHUPIN 
et Elise HUTEREAU 
le 29 décembre 2018

DÉCÈS
Colette GELINEAU
le 12 janvier 2019

Jean-Baptiste BIDET
le 17 février 2019

Gaëlle PERDRIAU
le 24 février 2019
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Andrezé Jub Jallais Football Club 
L’AJJFC a commencé timidement sa saison 2018/2019. L’équipe fanion 
masculine est actuellement en milieu de classement de 1re Division et 
les équipes 2,3 et 4 vont tenter de se maintenir dans leurs championnats 
respectifs.
Les seniors féminines, quant 
à elles, réalisent un excellent 
début de saison avec la montée 
en 1re division de l’équipe réserve 
et la belle 3e place de l’équipe 
première.
Les équipes jeunes ne sont pas en reste en réalisant également une 
belle saison.
Le Club vous invite à ses prochaines manifestations :
- Bal du foot le samedi 30 mars à Andrezé
- Tournoi du 1er mai à Jallais
- Tournoi de Sixte le dimanche 16 juin à Andrezé.

Site internet : ajjfc.footeo.com
Coordonnées correspondante : Mme Hié Caroline 
carolinelandais@sfr.fr 

Manifestations 
Carisport 

Nous vous attendons nombreux pour 
nos manifestations du 1er semestre 2019 :
Soirée Festi’Carisport le samedi 
23  mars à partir de 19h à la salle 
Jean Ferrat du May-sur-Evre
-  Repas Tartifl ette 15€ (9€ jusqu’à 12 ans)
- Ambiance assurée
- Bénéfi ces reversés par Carisport
-  Sur réservation au 06 69 07 11 05 

(après 18h)

2e randonnée pédestre Handis 
Valides le dimanche 19 mai (départ 
de La Jubaudière à partir de 7h30) 
Salle des Sports
Inscriptions jusqu’à 10h 
- Parcours pédestres de 7,5 à 19 km
- 5€ (3€ pour les enfants)

Petit rappel : le prochain tournoi 
Carisport 2019 se déroulera les 
3 et 4 août.

Pour le prochain Mag, merci de déposer vos articles en mairie ou par mail pour le 
31 mars 2019. Vos articles concerneront la période du 13 mai au 15 juillet 2019.


