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Édito
Après quelques semaines où l’on a pris le temps 
de faire ce qui nous tenait à cœur, où on a, sans 
doute, vécu autrement, c’est la rentrée pour les 
activités associatives, professionnelles et, bien 
sûr, scolaires avec de nouveaux rythmes liés au 
retour à la semaine de 4 jours.
Les pages de ce Mag se veulent être l’écho, le 
lien d’information de nos orientations, de nos 
activités, de nos actions, de nos projets… Ce 
numéro de rentrée vous informe dans divers 
domaines qui soulignent le dynamisme et 
l’énergie des Jallaisiennes et Jallaisiens pour 
faire vivre notre cité.

La fin du printemps et de la période estivale 
a, une fois de plus, été marquée par de 
nombreuses manifestations (Courses Hippiques 
avec la  présence de Miss France, Printemps 
des Arts, Bourse aux Livres, Feu d’artifice, 
Tournoi Carisport…). Qu’il me soit permis de 
remercier toutes celles et ceux qui ont contribué 
à l’animation de notre commune ces derniers 
mois. Bien sûr, la municipalité y a contribué par 
ses soutiens matériels et financiers mais c’est 
bien l’investissement humain qui a permis de 
profiter des diverses animations. 
Sur notre territoire, notre destin commun a 
été choisi et non imposé. Souhaitons qu’il se 
poursuive le mieux possible pour maîtriser notre 
avenir.
Bonne lecture !

Gérard Viault, Adjoint délégué
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Portage de repas 
DU NOUVEAU POUR LE PORTAGE DE REPAS

Le prestataire pour le portage de repas a changé le 
1er septembre. La société Restoria, basée à Saint-Barthélemy 
d’Anjou, a été retenue pour assurer la fabrication des repas. 
Un nouveau véhicule permet la livraison des repas 5 jours 
par semaine. L’équipe de bénévoles est heureuse de rendre 
visite aux bénéficiaires. Plus d’informations auprès de la 
mairie.

Maison de l’enfance

La maison de l’enfance a fêté ses 10 ans. Le 9 juin dernier, 
les professionnels, élus et bénévoles des associations ont 
ouvert les portes des services. Les familles ont pu découvrir 
ou redécouvrir les locaux, échanger avec les professionnels 
et inscrire leurs enfants aux activités.
Ces portes ouvertes ont rencontré un franc succès auprès 
de tous.
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VIE SCOLAIRE 

Collège 
Saint Louis 
C’EST LA RENTRÉE  
AU COLLÈGE ST LOUIS !

Le lundi 3 septembre, 295 élèves 
ont repris le chemin du collège 
Saint Louis. Tous les élèves ont 
rejoint leurs enseignants qui ont 
profité des journées de pré-rentrée 
pour finaliser l’organisation et 
la préparation de cette nouvelle 
année scolaire. 

A noter d’excellents résultats au 
Brevet des collèges (D.N.B session 
juin 2018) avec 97% de réussite !

13 mentions Très Bien, 18 mentions 
Bien, 14 mentions Assez Bien, 
félicitations à tous ! 

Début octobre, les élèves des deux 
collèges Saint Joseph du May-sur-
Èvre et Saint Louis de Jallais se 
retrouvent à l’hippodrome de la 
Rochardière pour leur cross annuel. 

Cet après-midi donne l’occasion 
aux jeunes de développer le sens 
de l’effort, de l’entraide et de la 
solidarité. 

Les portes ouvertes se dérouleront 
durant la matinée du samedi 
19  janvier 2019. Elles sont un 
moment privilégié pour permettre 

aux futurs 6e de découvrir le projet 
éducatif, de venir à la rencontre des 
enseignants et de visiter les locaux.

La veille, les élèves de 4e participeront 
au Carrefour de l’Orientation à La 
Meilleraie à Cholet.

Association sportive  
collège Saint Louis / 
athlétisme
LORS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018,  
PRÈS DE 90 ÉLÈVES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE  
DU COLLÈGE SAINT LOUIS ONT PARTICIPÉ AUX 
CHAMPIONNATS D’ATHLÉTISME ET DE CROSS.

Lors du dernier championnat national (Lyon - 21 et 22 
juin 2018), les équipes benjamin(e)s et minimes ont 
remporté la médaille d’argent du Critérium mixte par 
équipes (collèges de moins de 300 élèves), démontrant 
la vitalité de l’Association Sportive du collège.

Dans ces résultats par équipe, deux élèves de la 
commune se sont particulièrement illustrées dans 
ce championnat, comme dans les précédents 
championnats nationaux (salle, cross) :

•  Odélia Sablé, athlète à l’Entente des Mauges, 
championne régionale sur 50 m et triple saut, demi 
finaliste au 50 m au National, présente à tous les 
championnats Nationaux d’Athlétisme depuis 4 ans ;

•  Pauline Baudrier, basketteuse à JJBC et athlète à 
l’Entente des Mauges, 42e au National de Cross à 
Quimper, membre de l’équipe d’athlétisme sur 2000 m.

Les autres athlètes de Jallais médaillés par équipes 
en benjamins ou minimes : Romane Biotteau, Noémie 
Piou (juge-élève), Killian Plasson (juge-élève), Firmin 
Raimbault, Lilou Genissel, Julie Piou (juge-élève), 
Antoine Gernigon, Marius Lechat.

Groupe benjamins et minimes médaillés au Championnat National d’Athlétisme à Lyon
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Centre 
de Formation
LE CFP DES MAISONS FAMILIALES RURALES  
DE JALLAIS (MFR) EST SPÉCIALISÉ  
DANS LA FORMATION DES ADULTES.  
CRÉÉE EN 1989, CETTE ASSOCIATION 
S’EST DÉVELOPPÉE ET A SU S’ADAPTER 
PROGRESSIVEMENT AUX BESOINS  
DU TERRITOIRE, DANS LES SECTEURS DE 
L’AGRICULTURE, DE LA GESTION COMMERCIALE 
ET LA RESTAURATION COLLECTIVE.  
DEPUIS 2017, ELLE PROPOSE ÉGALEMENT  
UNE UNITÉ DE FORMATION POUR APPRENTIS.

Professionnalisez-vous pour exercer un métier 
qui recrute sur le territoire : 

EN AGRICULTURE
• Technicien Agricole (Titre IV)
• CQP Salarié agricole qualifié en polyculture
•  CQP en aviculture (CQP en couvoir et CQP en 

élevage reproduction)
•  Dirigeant d’Entreprise en territoires Ruraux 

(Titre III)
Pour les agriculteurs, le centre est habilité à 
accompagner l’embauche (financement FAFSEA) 
pour les entreprises de moins de 11 salariés.

EN RESTAURATION COLLECTIVE
•  Cuisinier Gestionnaire de 

Restauration Collective 
(Titre IV) - Formation 
accessible également 
par apprentissage

EN GESTION
•  Assistant(e) de Gestion de Petites Entreprises 

(Titre III)
•  Responsable de Petite et Moyenne Structure 

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

(Titre III)

Les portes ouvertes de l’établissement auront 
lieu les 2 février et 30 mars 2019 de 9h à 17h.

Pour toute information concernant les formations, les 
financements et les rémunérations, merci de contacter 
le centre.
Contact : CFP des MFR
Route de Trémentines, Jallais 
49510 BEAUPREAU EN MAUGES
02 41 64 15 65 - cfp.jallais@mfr.asso.fr
www.cfdjallais.fr

Groupe benjamins et minimes médaillés au Championnat National d’Athlétisme à Lyon

L’équipe pédagogique de la MFR

NOS ASSOCIATIONS

Familles 
Rurales
UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
À LA MAISON FAMILIALE DE JALLAIS

L’équipe pédagogique a fait sa rentrée le 20 août 
avec Marina Fricaud, sa nouvelle directrice. Investie 
depuis 13 ans dans le réseau des MFR en tant que 
formatrice, responsable pédagogique et animatrice de 
la commission éducation-citoyenneté à la Fédération 
Départementale, elle se lance un nouveau challenge en 
prenant la direction de l’établissement.

82 jeunes répartis dans 4 classes : 4e, 3e et CAP SAPVER 
(Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural) 1re 
et 2e  année ont fait leur rentrée. Ils ont découvert un 
internat rénové, repeint aux couleurs qu’ils ont choisies, 
un atout supplémentaire pour passer une bonne 
semaine en vie résidentielle.

Les résultats aux examens ont été très satisfaisants 
puisque 100 % des jeunes en CAP SAPVER ont obtenu 
leur diplôme. 92 % des élèves de 3e ont réussi le 
Diplôme National du Brevet. La Maison Familiale est 
donc optimiste quant à sa place de structure scolaire, 
familiale et éducative à l’écoute des jeunes et des 
familles. L’équipe met tout en œuvre pour que chaque 
jeune s’épanouisse professionnellement, en réalisant 
différents stages, et scolairement, en proposant un 
accompagnement individualisé.

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

Association de Jallais

Le transport solidaire
Le transport solidaire est un service apprécié. Il permet 
de créer du lien social et de rassurer des personnes 
se trouvant sans moyen de déplacement de manière 
ponctuelle.
Pour garantir sa pérennité, l’équipe en place recherche 
d’autres chauffeurs bénévoles. Si vous souhaitez des 
renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de 
la mairie au 02 41 64 20 60.
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SPORTS

Carisport
ET DE 27 POUR CARISPORT

Carisport organisait son 27e tournoi 
les 4 et 5 août derniers. Plusieurs 
changements et évènements ont 
modifi é l’organisation de cette 
manifestation :
-  la disparition brutale du président 

fondateur Claude Delaunay,
-  le changement de dates, le tournoi 

s’est déroulé (et se déroulera 
dorénavant) au début du mois 
d’août,

-  la canicule qui, manifestement, 
a inquiété les spectateurs du 
dimanche après-midi.

Même si le résultat n’est pas tout 
à fait celui escompté, Carisport a 
mobilisé une fois de plus près de 
700 bénévoles. Un grand « coup 
de chapeau » à ces participants de 
l’ombre qui assurent le montage 

des différents stands, qui les font 
vivre samedi et dimanche, qui 
organisent la restauration sur 
place, le placement des voitures 
sur les parkings et la vente de 
billets de tombola, dont le bénéfi ce 
sera exclusivement reversé aux 
associations handisports.

Les familles d’accueil ont répondu 
présentes et sont convaincues de 
la qualité et de l’authenticité de la 
relation avec les jeunes footballeurs. 
L’important pour l’association est 

de trouver de nouvelles familles  ; 
le temps passe vite et les jeunes 
footballeurs accueillis aujourd’hui 
peuvent devenir les professionnels 
de demain, voire des champions du 
monde.

Nous remercions vivement les 
sponsors, sans qui le tournoi 
ne pourrait pas avoir lieu, et la 
municipalité qui met à notre 
disposition ses équipements et son 
matériel. 

Club Cyclotourisme 
Jallaisien

Le club de cyclotourisme organise la « randonnée 
pédestre des feuilles mortes » dimanche 25 novembre. 
4 parcours (7 km, 11 km, 16 km et 20 km) sont proposés. 
Départ à partir de 7h30 de la salle Cathelineau. Tarifs : 5 € 
(2,50 € pour les -16 ans), assiette garnie à l’arrivée.
L’assemblée générale du club aura lieu le dimanche 
11 décembre, avec prise des licences pour la saison 2019.

Moto club Raz 
Banquettes

Le moto club est constitué actuellement de 11 membres 
qui se rassemblent tous les deux mois afi n d’organiser 
deux balades par an (en mai et octobre) ouvertes à 
tous, avec comme nouveauté cette année un repas à 
l’issue de la balade. La prochaine est programmée le 
14 octobre.
Les Raz Banquettes se rendent tous les ans au Grand 
Prix de France moto sur le circuit du Mans et organisent 
une fois par an une sortie entre membres, un week-
end en juin, autour d’une activité surprise (nautique, 
mécanique ou autre). Ces rendez-vous sont très 
appréciés des membres !
Alors si vous aimez la moto et les sorties entre amis, 
n’hésitez pas à les rejoindre ! 
Contact : 06 12 45 73 54

Gymnastique les Bleuets
Ça y est, la saison est lancée ! Les enfants 
s’entrainent à fond pour vous présenter un 
superbe gala le samedi 10 novembre à 20h30 
au complexe du Prieuré. Le samedi 17 novembre 
aura lieu le loto en collaboration avec l’A.J.J.F.C.

Gymnastique les Bleuets
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SPORTS

LOISIRS

Andrezé Jub Jallais Football Club 
LE CLUB DE FOOTBALL MAINTIENT LE CAP ! LA SAISON 2017/2018 S’EST TERMINÉE PAR LA VICTOIRE DU 
CHALLENGE DE L’ANJOU SÉNIORS MASCULINS, LE 10 JUIN À ANDREZÉ. LA RÉUSSITE D’UNE ÉQUIPE MAIS AUSSI 
D’UN CLUB FAMILIAL...

Né en 2006 de la 
fusion du RC Andrezé 
et Jub Jallais FC., 
l’Andrezé-Jub-Jallais 
Football Club (AJJFC) 
compte aujourd’hui 
près de 350 licenciés. 

L’équipe fanion, entrainée par 
Yannis Poirier, évolue en 1re Division. 
Les trois autres équipes seniors 
masculines évoluent respectivement 
en D3, D4 et D5. L’AJJFC compte 
également deux équipes Loisirs, 
une équipe U17, deux  équipes U15, 
3 équipes U13, 4 équipes U11 et de 
nombreuses équipes en football 
d’animation. Le club est en cours de 
labellisation.

Le club compte également 
5  équipes féminines dont une 

évoluant en ligue. Les équipes sont 
entrainées par un nouvel entraineur 
Yohan Bachelier pour les catégories 
d’âges de 15 à 35 ans et par Freddy 
Rousselot pour les jeunes de 11 
à 14 ans. Cette section féminine 
dynamique existe depuis une 
dizaine d’années et est labellisée 
« École de Foot Féminine » depuis 
quelques mois.

Le club continue à se structurer en 
mettant cette année en avant la 
formation de ses dirigeants. L’AJJFC 
souhaite réaliser les formations 
au sein du club. L’association 
remercie les municipalités qui 
nous soutiennent dans ces 
investissements.

Enfi n, pour promouvoir une vision 
citoyenne du football, le club 

sensibilise ses jeunes à divers 
programmes sur la consommation 
d’alcool, le fair-play, le respect 
et l’arbitrage à travers le PEF 
(Programme Educatif Fédéral).

Les prochaines manifestations du 
club :
-  le 17 novembre 2018, loto à 

Jallais 
-  le 1er mai 2019, tournoi U11/U13 

à Jallais
-  en juin 2019, tournoi de sixte à 

Andrezé

Contact :
Caroline Hié ou Freddy Chevrier
ajjfc.foot@gmail.com
Site internet : ajjfc.footeo.com

Société
des courses 
hippiques 
La saison hippique 2018 a été très 
satisfaisante. Le beau temps a été de la 
partie, le public a apprécié l’hippodrome 
et les professionnels ont su reconnaître la 
qualité de la piste. 

En avril, la société des courses hippiques de 
Jallais a eu l’honneur de recevoir Miss France 
2018 : Maëva Coucke. Monsieur le Maire, 
Jean-Robert Gachet, a eu le plaisir de lui 
offrir la médaille de la Ville de Jallais lors de 
cette journée très agréable à l’hippodrome 
de la Rochardière.

En juin, l’élection de Miss Anjou a eu lieu 
sur l’hippodrome, une nouveauté. Hélène 
Quintin a été sacrée.

Rendez-vous en 2019 ! 

Remise de la Médaille de la commune de Jallais par Jean-Robert Gachet, 
maire délégué de Beaupréau-en-Mauges.
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LOISIRS

Les Futés du Bois 
UNE BOÎTE À LIRE POUR JALLAIS

L’association Les Futés du Bois a 
organisé cet été des ateliers pour 
créer une boîte à lire pour Jallais, 
afi n de donner une seconde vie 
aux livres et les partager plus 
facilement.

Un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont participé à 
ce projet collectif. Dans une 
démarche éco-responsable, 
la boîte à lire a été réalisée en 
partie avec des matériaux de 
récupération et a été fabriquée 
par une équipe sympathique et 
motivée, bravo ! Elle sera installée 

par la mairie et mise à disposition 
de tous les habitants. 
Après les bricoleurs, place aux 
lecteurs…
A vos établis, on va bricoler  ! 
Depuis septembre, des ateliers 
de création sur bois sont 
proposés aux enfants le mercredi. 
Les inscriptions sont toujours 
possibles.
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). Chacun 
repart de l’atelier avec sa propre 
fabrication.
Prochain stage enfants (à partir 
de 7 ans) : du 22 au 26 octobre 
de 14h à 17h.
Sur réservation, sous réserve de 
places disponibles.

Contact :

06 88 12 20 40 - M lesfutesdubois

Comité
des Fêtes 
Le comité des fêtes remercie 
les participants à la 1re course 
d’orientation.
La boom des enfants a été appréciée, 
même si le nombre d’enfants n’était 
pas élevé, peut être en raison de la 
pluie de l’après midi. Rendez-vous 
plus nombreux l’année prochaine !
La grande tablée s’est déroulée dans 
la joie et la bonne humeur lors d’une 
agréable soirée d’été, où les convives 
se sont retrouvés autour de leur 
pique-nique, du barbecue et du bar...
Le feu d’artifi ce du 13 juillet fût 
un franc succès au vu du nombre 
de spectateurs présents pour le 

regarder. Les échos sont favorables 
dans l’ensemble, pour les points 
négatifs, le comité des fêtes va y 
remédier pour l’année prochaine.
Désormais place à la préparation 
des jeux inter-quartiers ! 

Et réservez dès maintenant la date 
du 23 novembre pour l’assemblée 
générale qui va clôturer cette très 
bonne année.  
À très vite pour de nouvelles 
animations ! Avec le comité, que 
votre volonté soit faite... 

Ludothèque
si Jallais 
jouer
A vos agendas !

Soirées jeux gratuites à la 
ludothèque, à partir de 20h30 :
• vendredi 26 octobre
• vendredi 30 novembre
• vendredi 28 décembre

Week-end du jeu : 
Samedi et dimanche 17 et 
18 novembre à La Poitevinière.
Au programme : des jeux, 
des tournois, des créateurs et... 
encore des jeux !
Venez nombreux ! Entrée gratuite

Horaires d’ouverture de la 
ludothèque « Si Jallais jouer » :
•  mercredi de 10h à 12h et le 1er  

mercredi du mois de 17h à 18h
• 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

A vos agendas !

Félicitations aux participants de la course d’orientation !
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LOISIRS INFOS DIVERSES

Centre Social Èvre et Mauges
SOIRÉE « L’ESTIME DE SOI CHEZ NOS ADOS »

Mercredi 5 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Jallais
Public : parents et ados. 
Soirée animée par Michel Yacger et Vincent Sicard de l’Académie des 
projets de Vie.
Représentation de saynètes réalisées par les ados autour de la 
thématique de l’estime de soi. Les jeunes intéressés peuvent participer 
à la préparation des saynètes au cours de 2 ateliers théâtre de 3h 
(28 novembre et 5 décembre).

Inscriptions au Centre Social : 02 41 63 06 33.

Une usine à la 
campagne

Brigitte Raimbault, originaire 
de Jallais, a souhaité mettre en 
mémoire la vie des Etablissements 
Raimbault, dirigés par son père de 
1945 à 1978. Ayant pour titre « Une 
usine à la campagne  », ce livret 
est disponible au prix de 8 €. Si 
vous souhaitez l’acquérir, l’auteur, 
Brigitte Raimbault, sera présente 
à la bibliothèque de Jallais les 
samedis 6 octobre et 10 novembre 
entre 10h et 12h. En dehors de 
ces dates, pour vous en procurer 
un exemplaire, n’hésitez pas à la 
contacter au 02 41 64 11 36. 

Une soirée irlandaise  
à Jallais
L’association Zik à Jallais propose une soirée festive 
le samedi 26 janvier à partir de 20h30 à la salle des 
fêtes de Jallais. Ambiance cabaret avec bières et 
repas irlandais, le tout animé par plusieurs groupes 
de musique irlandaise dont Zik à Jallais.

Cercle 
Notre-Dame 
des Mauges

Le cercle de Notre Dame des 
Mauges organise son concours de 

belote le dimanche 18 novembre à 
partir de 14h à la salle du cercle.

Club de la Joie 
La vie du Club de la Joie est ponctuée de divers événements au cours 
de l’année :
•  l’assemblée générale, le mardi 15 janvier 2019 : elle est ouverte à 

tout public intéressé,
•  le repas du club début février, pour réunir une grande partie de ses 

345 adhérents,
•  la fête de l’orthographe, avec la participation de Générations 

Mouvement, le samedi 2 mars 2019,
•  la fête des chorales du secteur, organisée en avril dans une commune,
•  un voyage-surprise d’une journée à la mi-mai, pour aller à la 

découverte de notre région,
•  le concours départemental de pétanque de Générations Mouvement, 

accueilli à Jallais le jeudi 16 mai 2019,
•  la fête cantonale des clubs de retraités après la mi-août : Jallais 

qui l’accueille en alternance avec le Pin-en-Mauges, l’a reçue cette 
année,

•  la traditionnelle bûche de Noël à la mi-décembre.

En dehors de ces événements, les activités habituelles du club 
se déroulent tout au long de l’année, à des rythmes différents  : 
hebdomadaire, mensuel ou encore à la quinzaine. Informations auprès 
de la présidente ou d’un membre du conseil.
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Place André Brossier – Jallais – 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
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INFOS DIVERSESAGENDA

OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE
BALADE MOTO
Organisée par les Raz Banquettes
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 
OCTOBRE
STAGE ENFANTS 
DE FABRICATION D’OBJETS 
ET JEUX EN BOIS
Organisé par les futés du bois 
14h à 17h, 22 rue de la Bouère
VENDREDI 26 OCTOBRE
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
à 20h30, à la ludothèque

NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE
GALA DE GYMNASTIQUE
Organisé par les Bleuets à 20h30, 
complexe du Prieuré
SAMEDI 17 NOVEMBRE
LOTO
Organisé par l’AJJFC Football Club 
et la Gymnastique les Bleuets 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
NOVEMBRE
WEEK-END JEUX
Organisé par la Ludothèque et le 
Centre Social Èvre et Mauges
à La Poitevinière
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le 
Cercle Notre Dame des Mauges
à 14h, Salle du Cercle
VENDREDI 23 NOVEMBRE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Organisée par le Comité des Fêtes  

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
RANDONNÉE PÉDESTRE
Organisée par le Club 
Cyclotourisme Jallaisien
à 7h30, Salle Cathelineau
MERCREDI 28 NOVEMBRE
ATELIER THÉÂTRE 
Organisé par le Centre Social 
Èvre et Mauges

VENDREDI 30 NOVEMBRE
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
à 20h30, à la ludothèque

DÉCEMBRE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
ATELIER THÉÂTRE
Organisé par le Centre Social 
Èvre et Mauges
SOIRÉE « L’ESTIME DE SOI 
CHEZ NOS ADOS »
Organisée par le Centre Social 
Èvre et Mauges
à 20h30, salle des fêtes
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Organisée par le Club 
Cyclotourisme Jallaisien

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
à 20h30, à la ludothèque

JANVIER

MARDI 15 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Organisée par le club de la Joie
SAMEDI 19 JANVIER 
PORTES OUVERTES  
Organisées par le collège 
Saint Louis
SAMEDI 26 JANVIER 
SOIRÉE IRLANDAISE  
Organisée par Zik à Jallais 
à 20h30, salle des fêtes
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