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Édito
En 2008, lors de mon premier 
édito de Maire, j’évoquai déjà le 
réchauffement climatique et la 
norme RT 2012 pour l’isolation 
des nouvelles constructions. 
Aujourd’hui, jamais la conscience 
mondiale n’a été à ce point 
bousculée devant les défis qui 
s’annoncent. Tous les jours, c’est 
la même musique écologique que 
l’on vient seriner aux oreilles des 
humains que l’heure est venue d’en 
finir avec le gaspillage, la pollution 
de l’air, l’alimentation industrielle et 
la déforestation.

Il va donc falloir révolutionner nos 
modes de vie et nous devons nous 
sentir tous concernés.

Notre collectivité est engagée 
dans cette transition écologique. 
Elle investit dans les énergies 
renouvelables au sein de 
Mauges Communauté avec des 
participations dans les parcs 
éoliens, le photovoltaïque, le Plan 
Climat-Air-Energie Territorial.

Pour l’année 2019, je retiendrai 
deux faits marquants. Les jeux 
inter quartiers, organisés par notre 
comité des fêtes début juillet ont 
permis de créer une émulation 
entre les différents quartiers 
pour décorer notre commune. 
De nombreux Jallaisiens se sont 
retrouvés dans la joie et la bonne 
humeur lors de cette journée. Cela 

fait partie du bien vivre ensemble. 
Puis quelques jours plus tard, ce 
fut une chaîne humaine de 700 
personnes qui s’est déployée de la 
Mairie à l’EHPAD pour sensibiliser 
les pouvoirs publics au manque 
de moyens pour notre système de 
santé.

En cette fin d’année, nous avons 
connu de nombreux travaux dans 
les rues de Jallais. Nous sommes 
conscients de la gêne que cela peut 
occasionner pour certains et surtout 
pour le manque à gagner de nos 
commerçants. Merci de continuer à 
les soutenir en continuant d’acheter 
local malgré la difficulté de circuler.

Engagé dans la vie locale depuis 
1995, et comme je l’avais annoncé 
aux dernières élections municipales 
de 2014, je ne me représente pas 
aux élections de mars 2020.

J’exerce un mandat municipal 
depuis 25 ans, dont deux mandats 
de Maire. J’ai eu la chance d’être 
entouré d’élus et de services 
municipaux compétents et investis 
et je les remercie.

Notre commune propose de 
nombreux services, est peu 
endettée et plutôt bien équipée 
avec de nombreuses associations 
qui font le bien vivre ensemble.

Je vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et j’espère vous 
retrouver nombreux pour les vœux 
de la municipalité. le 11 janvier 2019 
à 11 h, salle des fêtes.

Bonne et heureuse année 2020 à 
toutes et à tous.

Jean-Robert Gachet
Maire délégué
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Le recensement de la population aura lieu  
du 16 janvier au 22 février 2020.

Claire Fillaudeau, agent recenseur, interviendra auprès des foyers 
concernés de la commune déléguée de Jallais. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

Vœux à la population
Le maire délégué de 
Jallais et son conseil 
municipal invitent tous  
les Jallaisiens à la 
cérémonie des vœux le 
samedi 11 janvier 2020  
à 11h à la Salle 
des Fêtes. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
présence par mail à jallais@beaupreauenmauges.fr ou au  
02 41 64 20 60.
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VIE MUNICIPALE

28 NAISSANCES

Le 06/01/2019 :Timéo RICHOU
Le 16/01/2019 : Nola GALLARD
Le 01/02/2019 : Awen MAZAN
Le 01/02/2019 : Mia FOURNY
Le 12/02/2019 : Angèle BRUNET
Le 15/02/2019 : Martin MUNUERA
Le 19/02/2019 : Romy DELAHAYE

Le 24/02/2019 : Axel DEFOIS
Le 07/03/2019 : Louise GRASSET
Le 07/03/2019 : Paul GOURDON
Le 19/04/2019 : Noam PASQUIER
Le 04/05/2019 : Adrien BOULOGNE
Le 11/05/2019 : Gabriella HOUDET
Le 17/05/2019 : Paulin CHAUVIÈRE
Le 29/05/2019 : Léna SCHOENECKER
Le 06/07/2019 : Liam MANCEAU
Le 22/07/2019 : Lola BREHERET
Le 31/07/2019 : Elio DUGAS-DUPÉ
Le 04/08/2019 : Zoé VIGNEAU
Le 16/08/2019 : Tyago COMOY
Le 17/08/2019 : Maddy ROBERT
Le 09/09/2019 : Owen SOULAIGRE
Le 20/09/2019 : Maël PERDRIAU
Le 25/09/2019 : Mathilde LANDAIS
Le 27/09/2019 : Jeanne BOMARD
Le 27/09/2019 : Liliana BOMARD
Le 02/10/2019 : Izia RÉTIF
Le 18/10/2019 : Elya DILÉ
Le 16/11/2019 : GabrielCHUPIN
Le 14/11/2019 : Maël ROCHAIS

12 MARIAGES célébrés à Jallais  
(personnes ayant accepté de figurer sur la liste)

Le 06/04/2019 :  BROSSIER Freddy 
et PAPIN Christelle

Le 13/04/2019 :  RAIMBAULT Fabien 
et POINTU Jessica

Le 18/05/2019 :  GUINÉE Frédéric 
et MORON Sophie

Le 08/06/2019 :  DUGAS-DUPÉ Cyril 
et DIXNEUF Cassandra

Le 22/06/2019 :  BEAUMARD Sébastien 
et RAIMBAULT

Le 13/07/2019 :  COMOY Anthony 
et BIBARD Alexia

Le 17/08/2019 :  BILLARD Nicolas 
et PETIT Manon

Le 24/08/2019 :  EMERIAU David 
et HORN Gaëlle

Le 07/09/2019 :  BREAU Benoît 
et TRICOT Vanessa

Le 21/09/2019 :  BARRÉ Aurélien 
et BOMPAS Mylène

Le 26/10/2019 :  DIEU Emmanuel 
et CHERBONNIER 
Coraline

Le 26/10/2019 :  SAULNIER Sylvain 
et CHARTIER Cindy

0 mariage célébré à l’extérieur

27 DÉCÈS 

Le 14/01/2019 : Rémy DRÉAN
Le 24/01/2019 : Bernard LAURENDEAU
Le 31/01/2019 :  Bernadette GOURDON 

épouse CHENAY
Le 17/02/2019 :  Marie GUILLOTEAU 

épouse PINEAU
Le 24/02/2019 : Gaëlle PERDRIAU
Le 13/03/2019 : André GRASSET
Le 13/03/2019 :  Marie VIOT  

veuve PFEILER
Le 13/03/2019 :  Yvette BOSSARD  

veuve COGNARD
Le 14/03/2019 : Joseph RULLIER
Le 15/03/2019 : Louis BOUMARD
Le 22/03/2019 : Louis BERNIER
Le 16/04/2019 :  Madeleine SUPIOT 

épouse GOURDON
Le 12/05/2019 : Emile OLIVIER
Le 17/05/2019 :  Renée MÉNARD  

veuve FONTENIT
Le 27/05/2019 : Michel ALLARD
Le 28/05/2019 : Jean DESCHAMPS
Le 22/06/2019 :  Charles BREHERET
Le 19/07/2019 :  Madeleine COUTABLE 

veuve POINÇON
Le 16/08/2019 :  Germain ALLARD
Le 27/08/2019 : Emile DELAUNAY
Le 06/09/2019 : Maurice SÉCHER
Le 17/09/2019 : Michel BODIN
Le 21/09/2019 : Anne-Marie GAREAU
Le 28/09/2019 : Marc PARISOD
Le 13/10/2019 : Louis MORINIERE
Le 31/10/2019 :  Thérèse RABAUD  

veuve FROUIN 
Le 01/12/2019 : Albert HIBERT

ELECTIONS

Nous recherchons des bénévoles pour les permanences et/ou le dépouillement des élections municipales 
les dimanches 15 et 22 mars 2020.

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

État civil De janvier 2019 à novembre 2019

Professionnels de santé : la mobilisation continue
Impulsée par les professionnels de la maison de santé de Jallais et soutenue par la commune, la forte mobilisation 
de tous cet été avait permis la médiatisation de notre recherche de médecins et des atouts du territoire. Depuis 
ces actions, des contacts ont été pris avec des internes en fin de cursus universitaire. Ces échanges font ressortir 
un intérêt pour le statut de salarié, les jeunes médecins ne souhaitant pas nécessairement exercer en libéral.

Un groupe de professionnels de santé de Beaupréau-en-Mauges, avec l’Agence Régionale de Santé,  travaille 
à la mise en place des consultations de télémédecine. En partenariat avec Mauges Communauté, le groupe 
s’investit également dans la création d’un centre de santé permettant de répondre aux demandes de salariat de 
futurs candidats. Enfin, une infirmière de l’association Azalée propose un accompagnement thérapeutique aux 
patients spécifiques (diabétiques par exemple). Ce travail coopératif entre professionnels devrait permettre, à 
terme, d’attirer de nouveaux médecins, souvent sensibles à un exercice en équipe et dans des locaux mutualisés.
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Travaux 2020
De nombreux travaux se sont 
déroulés lors du 4ème trimestre 2019 
sur les voies urbaines de Jallais, 
engendrant beaucoup de gêne 
pour les riverains et la population.

L’enfouissement des réseaux Avenue 
de la Chaperonnière a été effectué 
et une enquête de la Sorégies va 
être réalisée auprès des riverains 
pour l’obtention de branchement 
du gaz.

Les réseaux d’eau pluviale et d’eau 
usée ont été mis en séparatif rue 
de la Beausse et la pompe de 
relevage a été changée. Des travaux 
d’enfouissement des réseaux sont 
prévus en 2020 et la réfection de la 
rue en 2021.

Le remplacement de la grosse 
conduite d’eau potable (500 ml), 
rue St Jean, a été effectué par le 

Syndicat d’eau départemental. 
L’ancienne conduite datait de 1959.

La rue Philippe Gallet est en 
travaux depuis le 12 novembre. 
La fermeture de ce tronçon de 
route occasionne une déviation 
assez longue (une déviation d’une 
route départementale se fait 
obligatoirement par une autre route 
départementale).

La météo n’a pas été très clémente 
pour tous ces travaux et ont mis à 
mal les routes secondaires. Toutes 
ces opérations étaient nécessaires et 
devraient tenir plusieurs décennies.

La ruche
UN ÉTÉ ENSOLEILLÉ ET CHAUD POUR DE SUPERS ACTIVITÉS !

Cet été, 140 enfants ont 
fréquenté « La Ruche ». 
Les enfants étaient séparés 
en deux groupes : les Mini-
pouces (de 3 à 6 ans) et 
les Maxi-pouces (de 6 à 11 
ans). Les animateurs ont fait 
voyager les enfants dans 
divers univers. Un thème 
différent par semaine et par 

groupe était proposé. Les activités variées ont permis aux enfants de 
faire de nombreuses découvertes. Toutes les semaines, une sortie était 
programmée : Natural Parc, Kidi-mundi, château de Tiffauges, parc des 
kangourous, concours du « cheval à 2 pattes »… Les plus grands ont même 
participé à une veillée au « camping de la Ruche », avec bien sûr l’élection 
de Miss et Mister Camping !

Multi-accueil  
« La Boîte 
à Malice »
BESOIN D’UN MODE DE GARDE ? 

L’équipe de la « Boîte à Malice » 
est disponible au multi-accueil, à la 
Maison de l’Enfance.

Qu’est-ce qu’un multi-accueil ?
-  un mode garde en accueil 

régulier (crèche, pour les enfants 
de 2 mois à 4 ans) du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30

-  un mode de garde en accueil 
occasionnel (halte-garderie, pour 
les enfants de 2 mois à 4 ans) du 
lundi au vendredi de 9h à 17h30 
(8h / 18h sur demande).

Comment s’inscrire ?
Pour le mode de garde régulier, 
il suffit de remplir une demande 
de pré-inscription en crèche 
(disponible sur le site de 
Beaupréau-en-Mauges ou à retirer 
au multi-accueil) et de joindre 
les attestations employeurs ou 
de formation des parents. Une 
commission étudie régulièrement 
les dossiers en fonction des places 
disponibles.

Pour la garde occasionnelle, il 
suffit de prendre rendez-vous 
et de fournir : carnet de santé, 
numéro d’allocation CAF ou avis 
d’imposition MSA, attestation de 
responsabilité civile, photocopies 
des cartes d’identité des parents, 
copie acte de naissance de l’enfant, 
fiche d’inscription famille et fiche 
d’inscription enfants (disponible sur 
le site de Beaupréau-en-Mauges ou 
à retirer au multi-accueil).

Contact : La Boîte à Malice 
51 rue du Pont Piau, Jallais  
49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02 72 62 91 24 
laboiteamalicejallais.overblog.com

Hôtel du Vert Galant : un projet 
d’aménagement en perspective
La presse s’est récemment fait l’écho 
des péripéties juridiques entourant 
la vente aux enchères de cet 
immeuble. Le tribunal ayant invalidé 
la procédure de surenchère exercée 
par un autre enchérisseur et sur 
laquelle la commune avait fait valoir 
son droit de préemption, le bien est 
revenu au premier enchérisseur. Cet 

ensemble immobilier étant inscrit 
dans une opération de rénovation 
urbaine, il nous faut désormais 
connaître la nature du projet porté 
par le nouveau propriétaire. Le 
groupe de travail constitué autour 
de cette opération urbaine est donc 
amené à poursuivre sa réflexion, en 
y intégrant ce projet privé.
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VIE SCOLAIRE

École Saint- 
François
L’ANNÉE 2020 
S’ANNONCE RICHE EN PROJETS

Plusieurs classes vont travailler avec 
l’association des Futés du Bois 
sur la réalisation de jeux en bois. 
Des temps de découverte de la 
ludothèque se vivront également 
pour chaque classe. Les enfants 
pourront emprunter des jeux. 
L’équipe enseignante organise une 
fête du jeu le samedi matin 4 avril. 
Une journée pour tous clôturera 
ce projet à la Grange aux Jeux de 
Neuvy-en-Mauges.
Pour l’OGEC également, plein de 
projets : 
Côté travaux : la chaudière du 
site Pont Piau sera remplacée en 
juillet 2020 et le deuxième bloc 
des sanitaires de la maternelle sera 
entièrement refait. Six matinées 
travaux sont organisées tout au 
long de l’année avec les familles, 
nombreuses à participer.
La convivialité est importante entre 
le bureau de l’OGEC et les salariées 
de l’école. Nous nous retrouverons 
le 9 janvier pour partager la 
galette. Dans le même esprit, deux 
rencontres annuelles sont prévues 
afin que chacun puisse s’exprimer 
sur ses besoins, ses souhaits, son 
quotidien au travail …
Le Comité de Parents toujours 
aussi motivé pour :
-  la journée « structures gonflables » 

du dimanche 2 février dans la salle 
de sport,

-  créer de nouvelles animations telle 
qu’une boum pour les enfants le 
samedi 25 avril,

-  la traditionnelle kermesse qui aura 
lieu le samedi 27 juin.

On ajoute à cela nos portes ouvertes 
du samedi matin 25 janvier ainsi que 
la fête des familles du mardi 2 juin.
Toute l’équipe éducative et les 
bureaux de parents vous souhaitent 
une très belle année 2020 !

Le directeur, Christophe VITET

Maison Familiale Rurale
DE BELLES EXPÉRIENCES DEPUIS LA RENTRÉE !

L’équipe pédagogique continue d’intégrer les intelligences multiples 
dans l’enseignement en proposant des outils ludiques en 4ème et 3ème. 
En physique-chimie, les 3ème ont mis en place un outil de révision pour 
préparer les devoirs (mots croisés, jeu Kahoot, jeu de rapidité, création de 
molécules et d’atomes…). Quant aux élèves de 4ème, ils ont revu les classes 
grammaticales en français en mettant en place un jeu à l’extérieur. 
La MFR de Jallais accueille les élèves en classe 4ème, 3ème et CAPa SAPVER 
(Services Aux Personnes et vente en Espace Rural).
Des portes ouvertes sont organisées :
- le vendredi 31 janvier de 17h à 20h et le samedi 1er février de 9h à 17h.
- le vendredi 27 mars de 17h à 20h et le samedi 28 mars de 9h à 17h.

Contact : MFR Jallais 
49, rue du Pont-Piau, Jallais, 
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 11 20 - mfr.jallais@mfr.asso.fr

Les portes ouvertes se dérouleront 
durant la matinée du samedi 18 
janvier 2020. Ce temps fort de 
l’établissement permet aux élèves 
de CM2 de découvrir le collège et 
l’équipe éducative.
La veille, nos élèves de 4ème 
participeront au Forum des Carrières 
organisé par le Rotary Club à Cholet.
Nos futurs élèves de 6ème seront 
accueillis le jeudi 6 février 2020. 
Ils seront immergés et vivront une 
vraie journée de collégien. Pendant 
ce temps, les 4ème découvriront le 
monde professionnel en effectuant 
une séquence d’observation.

Deux séjours linguistiques auront lieu 
du 16 au 21 mars 2020 pour les jeunes 
de 4ème et 3ème, soit en Allemagne 
à Feldkirchen, soit en Espagne en 
famille d’accueil à Santander.

Cette même semaine, nos élèves 
de 6ème et 5ème pourront avoir des 
interventions sur les réseaux sociaux, 
les jeux vidéo, sur la santé et les 
écrans avec l’association ALIA mais 
également sur le harcèlement, le tri 
des déchets…

Les élèves de 5ème participeront 
également à une course d’orientation 
au parc de Villoutreys à Chaudron.

Collège Saint-Louis
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Ehpad 
« Notre Dame »
Nous portons une attention 
particulière au bien être et à 
l’environnement social des 
résidents et constatons que 
l’animation a un rôle primordial 
dans le ralentissement du processus 
de perte d’autonomie.
Des activités variées sont proposées 
chaque jour. L’animation est 
mise en œuvre par le personnel 
de l’établissement ainsi qu’une 
soixantaine de bénévoles. Voilà un 
petit panel des activités appréciées :
-  la traditionnelle « Fête des 

Résidents » en mai sur le thème 
des Antilles. L’ambiance exotique 
nous a permis de voyager et de 
profiter de la bonne humeur et du 
rythme de la musique créole.

-  « le goûter des aînés » offert par 
la municipalité et animé par la 
chorale de « La Joie ». Il permet 
de régaler les personnes qui ne 
peuvent pas se rendre au repas 
des aînés de la commune.

-  la rencontre intergénérationnelle. 
Nous accueillons chaque 
semaine les jeunes de la classe 
de théâtre du collège « St Louis » 
avec leur professeur, pour leur 
permettre de répéter leur pièce. 
Une représentation auprès des 
personnes âgées clôture la saison.

Nous avons accueilli, au mois 
d’octobre, 25 élèves en CP/CE1 de 
l’école « Jean de la Fontaine » à 

l’occasion de  la semaine du goût, 
autour du chocolat. Un retour est 
prévu en janvier/février 2020 avec 
des résidents dans cette même 
école, afin de réaliser un projet 
commun sur le thème de l’air. 
Nous fêtons aussi chaque fin de 
mois, les anniversaires des résidents 
avec la  présence d’un intervenant 
musical.
L’année 2020 restera dans une 
même dynamique, afin d’améliorer 
le quotidien des résidents et 
de toutes les personnes de 
l’établissement.

Soirée irlandaise 
L’association Zik à Jallais organise  
une soirée irlandaise le samedi 11 
janvier 20h30 à la salle des fêtes de 
Jallais.  Les groupes GOSSOONS 
TRIO, DUO PAPIN QUEMENER, 
CEILI BAND DE JALLAIS animeront 
cette soirée dans une ambiance 
festive bien connue chez nos amis 
irlandais.  

Les Baladins 
de Thalie
Pour cette nouvelle saison, la troupe 
des Baladins de Thalie a le plaisir 
de vous présenter « Les aventuriers 
de la cité Z », une pièce de Bui Duy 
Minh, Gourbet, de Nadaillac.

1925. Le célèbre explorateur anglais 
Percival Harrison Fawcett disparaît 
mystérieusement dans la jungle 
amazonienne alors qu’il tentait 
de découvrir la cité « Z «, ultime 
vestige du mythique Eldorado. Dix 
ans plus tard, sa fille Joan, part à sa 
recherche en compagnie de Jack 
Beauregard, un aventurier français 

un brin mythomane, tout autant 
intéressé par l’or des incas que par 
le charme de la jeune femme. Mais 
ils ne sont pas les seuls à convoiter 
ce trésor fabuleux…
Laissez-vous emporter par cette 
fantastique chasse au trésor à la 
Indiana Jones ! Au travers de 16 
personnages hauts en couleurs et 
26 décors différents, cette comédie 
d’aventure déjantée, vous fera 
voyager aux quatre coins du monde.
12 dates (et oui 1 de plus !) cette 
année pour accueillir un maximum 
de spectateurs de plus en plus 
nombreux au fil du temps :
• Samedi 7 et dimanche 8 mars
• Mardi 10 mars
•  Vendredi 13, samedi 14,  

dimanche 15 mars
•  Vendredi 20, samedi 21,  

dimanche 22 mars
• Mercredi 25 mars
• Vendredi 27, samedi 28 mars
Les réservations commenceront 
début février 2020 !
www.baladinsdethalie.fr

Les Futés 
du bois
En ce début d’année, l’association 
souhaite tous ses meilleurs vœux 
aux Petits Futés de l’atelier.
Dans le cadre du projet 
pédagogique « Faites vos Jeux » 
de l’école St François d’Assise, 
des ateliers fabrication sont mis 
en place pour chaque classe 
d’élémentaire afin de réaliser divers 
jeux en bois d’ici et d’ailleurs, d’hier 
et d’aujourd’hui. A vos tabliers, on 
va bricoler !
Les prochains stages fabrication 
de jeux en bois (enfants à partir 
de 7 ans) pendant les vacances 
scolaires se tiendront : 
-  du 17 au 21 février 2020, 14h à 17h,
-  du 20 au 24 avril 2020, 14h à 17h,
à l’atelier au 22 rue de la Bouère à 
Jallais.
Chaque participant repart de 
l’atelier avec sa propre fabrication.
Réservation sous réserve de places 
disponibles.
Contact :
www.facebook.com/lesfutésdubois 
06 88 12 20 40

LOISIRS
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LOISIRS

Association d’éducation populaire
Vous pouvez réserver la salle ou le terrain de pique-nique de la « Vigne » 
(3 allée Marie Clémot, à Notre-Dame-des-Mauges). 
Contact : 02 41 70 64 32 ou aep.n-d-mauges@orange.fr

Comité d’échanges Jallais
EN 2020, NOUS FÊTERONS LE 35ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
ENTRE FELDKIRCHEN ET JALLAIS. LES FESTIVITÉS SERONT ORGANISÉES 
LES 8 ET 9 AOÛT EN BAVIÈRE. CE RENDEZ-VOUS COÏNCIDERA AVEC 
LA FÊTE POPULAIRE DU VILLAGE, AVEC BON NOMBRE D’ANIMATIONS. 

Le Comité prépare cet évènement et espère la participation d’un grand 
nombre de Jallaisiens.
Les premiers échanges entre nos deux communes datent de 1978. Ce 
jumelage, depuis 1984, est une opportunité d’apporter sa petite contribution 
à la construction de l’Europe. 42 ans d’amitié pour certains, ce n’est pas 
rien ! C’est un bien commun et un sacré défi, celui de faire perdurer ce lien 
et de le transmettre aux nouvelles générations.
Au sein du Comité, nous souhaitons mettre en place un cahier de 
famille. Basé sur une présentation parents/enfants à l’aide d’un support 
informatique, ce cahier pourrait recenser les points communs, faciliter la 
prise de contact et la mise en relation des familles allemandes et françaises. 
Le Comité d’Echanges est à disposition des personnes intéressées pour 
leur présenter le support. 
Du 3 au 7 mai, le collège de Jallais accueillera un groupe de jeunes de 
Feldkirchen pour le traditionnel échange scolaire.
Contacts :
René BIDET, 06 08 45 35 20 
Christian LAURENDEAU, 02 41 64 20 50

Familles Rurales - 
Cinéma
Le cinéma de Jallais vous propose 
les dates suivantes pour l’année 
2020 :
samedi 11 janvier 20h30 ; dimanche 
12 janvier 15h ; lundi 13 janvier 20h ; 
vendredi 28 février 14h30 et 20h30 ; 
samedi 29 février 20h30 ; dimanche 
1er mars 16h ; dimanche 29 mars 
16h ; lundi 30 mars 20h ; vendredi 
17 avril 14h30 et 20h30 ; samedi 9 
mai 20h30 ;  dimanche 10 mai 16h et 
lundi 11 mai 20h.
Les films sont connus 1 mois 
à l’avance. Pour connaitre le 
programme, trois solutions : 
-  par newsletter, il suffit d’envoyer 

un mail à : aurelie.mercier9@sfr.fr 
pour la recevoir tous les mois

-  par facebook sur les pages cinéma 
balad’images et familles rurales de 
Jallais

-  sur le site balad’images : http://
www.baladimages.fr/jallais-
centre-culturel/

Vous trouverez aussi les infos dans 
la presse.

L’équipe bénévole  
du cinéma de Jallais

Club 
de la Joie

Le club de le Joie propose des 
activités Iudiques, culturelles et 
sportives. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à venir à l’assemblée 
générale le mardi 14 janvier à 14h, 
salle de spectacles de Jallais. Elle 
sera suivie d’un petit film relatant 
toutes les activités. Paiement des 
cotisations 2020 (15 €). Verre de 
l’amitié et partage de la galette.
Mardi 28 janvier : après-midi dansant
Samedi 7 mars : fête de l’orthographe 
(8ème édition) à 14h, salle des fêtes. 
Amateur de la Langue française, à vos 
crayons !
Mercredi 1er avril : concours Régional 
de belote à 13h30, salle des fêtes

Centre social Èvre et Mauges
Spectacle « petit à petit »
Le Relais Assistants Maternels du Centre Social Evre et 
Mauges organise un spectacle musical et poétique dès 
6 mois par la compagnie l’Embrasure le jeudi 30 janvier 
2020 à la salle des fêtes de Jallais à 9h30 ou à 10h30. Spectacle gratuit.

Inscription : Centre Social Evre et Mauges au 02 41 63 06 33
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SPORTS

Ludothèque
Soirées jeux

Vendredi 31 janvier, vendredi 28 
février et vendredi 27 mars à 20h30.

Tournoi de Tac tik

Samedi 1er février de 20h à 1h, salle 
des fêtes de Jallais.

Horaires d’ouverture :

Mercredi de 10h à 12h et le 1er 
mercredi du mois de 17h à 18h.

Le 1er jeudi du mois de 9h15 à 11h.

Vendredi de 17h à 18h.

Samedi de 10h30 à 11h30.

Contact :
Ludothèque Si Jallais jouer
51 rue du Pont Piau - Jallais,
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 53 69 21 58
ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr

http://sijallaisjouer.jimdo.com

Facebook : Ludothèque Jallais

Comité 
des fêtes
L’année 2019 a été très occupée 
pour le Comité, surtout avec 
les Jeux Interquartiers, mais vos 
sourires et votre joie à la fin de 
la journée et dans les mois qui 
ont suivi font presque oublier le 
temps passé et nous donnent 
envie de recommencer. 
Pour 2020, le Comité vous 
souhaite une bonne année, riche 
en joie, bonheur, réussite dans 
vos projets et surtout de la fête ! 
Amusez-vous, avec nous c’est 
encore mieux !
Des projets sont en réflexion, 
vous en saurez plus bientôt. Si 
vous voulez nous rejoindre, pas 
de soucis, on a toujours besoin 
de bras, et d’idées en plus.
A très vite !
Avec le Comité que votre 
volonté soit Fêtes.

Nouvelle association :  
Sainte Philomène 
POUR GARDER DES LIENS FRATERNELS AVEC LE PÈRE JOSEPH CORRÉA, 
PRÊTRE GUINÉEN VENU AIDER NOTRE CURÉ JEAN PELLETIER DANS LA 
PAROISSE DE L’ESPÉRANCE AU COEUR DES MAUGES, « L’ASSOCIATION 
SAINTE PHILOMÈNE » A VU LE JOUR LE 16 OCTOBRE 2019. SON OBJECTIF 
EST D’AIDER LE PÈRE JOSEPH DANS UN PROJET À LONG TERME.

Sur un terrain de 40 ha à 150 km au nord de Conakry, le Père Joseph a 
déjà installé une maison capable d’accueillir des prêtres âgés. Avant qu’ils 
n’arrivent, elle sera à la disposition des membres de l’association souhaitant 
découvrir le pays et ses habitants. La montagne du Fouta Djalon n’est pas 
loin et le climat est plus doux que dans le reste de la Guinée. Un lac à 
proximité et un puits artésien assurent l’approvisionnent en eau.
Son projet comporte aussi une autre phase : l’établissement d’un centre 
spirituel, avec une église, une salle polyvalente et de quoi accueillir les 
retraitants. Pour que tout cet ensemble soit le plus autonome possible, 
cultures et élevage de porcs sont prévus.
L’association est donc là pour sensibiliser à ce projet, tisser des liens durables 
avec le Père Joseph et l’aider financièrement. Toute adhésion nouvelle sera 
évidemment la bienvenue : la cotisation annuelle est de 12 € et le droit 
d’entrée de 10 €.
Contact : Association Sainte Philomène,
17 rue de la Chênaie – Jallais, 49510 Beaupréau-en-Mauges

Carisport organise son 
concours de belote le 
vendredi 13 mars à la Salle 
des Fêtes. 
Inscriptions à 13h30. 
Participation de 7 €/pers.

Jub Jallais 
Basket Club
Les effectifs, avec 190 licenciés, répartis 
en 22 équipes, sont constants et le club 
se porte bien. Les résultats sont plutôt 
favorables et nous donnent confiance 
pour la suite de la saison.
Les manifestations de 2020 :
-  Samedi 18 janvier : plateau Babys à Jallais
-  Samedi 15 février : tournoi U13 à Jallais
-  Samedi 21 mars : loto à La Jubaudière
- Jeudi 21 mai : tournoi Familial à Jallais
-  Samedi 24 octobre : bal à La Jubaudière
Le bureau du club de JUB JALLAIS 
BASKET vous souhaite une excellente 
année 2020.
Planning des matchs sur : www.jjbc.fr. 
N’hésitez pas à le consulter et venir 
nombreux encourager nos équipes.

Sportivement, 
Le bureau JUB JALLAIS BAKSET CLUB

Société 
des courses 
hippiques 
L’assemblée générale aura lieu 
le 1er février 2020 et le prix de 
Jallais à Vincennes les 8 février. 
Les courses se dérouleront les 18 
et 19 avril et les 13 et 14 juin. 
La société vous réserve de 
nouvelles animations pour 
2020 dont vous serez avisés par 
la presse. Les membres de la 
Société sont toujours prêts à 
promouvoir l’hippodrome pour 
satisfaire les Jallaisiens.
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AGENDA

JANVIER 

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

SOIREE IRLANDAISE
Organisée par ZIKJALLAIS
20h30, Salle des fêtes, 

CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
20h30, Centre culturel

DIMANCHE 12 JANVIER
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
15h, Centre culturel

LUNDI 13 JANVIER
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
20h, Centre culturel

MARDI 14 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Club de la Joie
14h, salle de spectacles

MARDI 28 JANVIER
APRES-MIDI DANSANT
Organisé par le Club de la Joie
Salle des fêtes

FEVRIER

SAMEDI 1ER FÉVRIER
TOURNOI DE TAC TIK
Organisé par la Ludothèque
20h, Ludothèque Si Jallais Jouer

DU LUNDI 17  
AU VENDREDI 21 FÉVRIER
STAGE FABRICATION OBJETS 
ET JEUX EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h-17h, 22 rue de la Bouère

VENDREDI 28 FÉVRIER
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
14h30 et 20h30, Centre culturel

SAMEDI 29 FÉVRIER
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
20h30, Centre culturel

MARS

DIMANCHE 1ER MARS
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
16h, Centre culturel

SAMEDI 7 MARS
FETE DE L’ORTHOGRAPHE
Organisée parle Club de la Joie
14h, Salle des fêtes

DU SAMEDI 7 MARS  
AU SAMEDI 28 MARS
REPRESENTATIONS THÉÂTRALES
Organisées par les Baladins 
de Thalie
-  20h30 les 7, 10, 13, 14, 20, 21, 

25, 27, 28 mars
- 15h les 8, 15, 22 mars
Salle de spectacles

DIMANCHE 29  MARS
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
16h, Centre culturel

LUNDI 30  MARS
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
20h, Centre culturel

AVRIL 

MERCREDI 1ER AVRIL
CONCOURS REGIONAL DE 
BELOTE
Organisé par le Club de la Joie
13h30, Salle des fêtes

VENDREDI 17 AVRIL
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
14h30 et 20h30, Centre culturel

DU LUNDI 20  
AU VENDREDI 24 AVRIL
STAGE FABRICATION OBJETS  
ET JEUX EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h-17h, 22 rue de la Bouère

MAI

SAMEDI 9 MAI
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
20h30, Centre culturel

DIMANCHE 10 MAI
CINÉMA
Organisé par Ballad’Images
16h, Centre culturel

LUNDI 11 MAI
CINÉMA 
Organisé par Ballad’Images
20h, Centre culturel


