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INFOS MAIRIE Les échos du Conseil Municipal / Date à retenir
Réforme carte nationale d’identité / Elections

VIE SCOLAIRE
Comité de parents Ecole St François d’Assise / Ecole St François d’Assise
Ecole Jean de la Fontaine / Collège Saint Louis / Maison Familiale Rurale 
Centre de Formation et de Développement

SPORTS Cyclotourisme Jallaisien / Jub Jallais Basket Club
AJJFC Foot / Gymnastique Les Bleuets

VIE ASSOCIATIVE 
Les Futés du Bois / Cinéma Balad’images / Club de la Joie / Médiathèque 
Association des Chasseurs / Comité des Fêtes / Cercle Notre Dame des Mauges 
Société des Courses Hippiques / Ludothèque / Raz Banquettes

INFOS DIVERSES Multi-Accueil / Nouveaux infirmiers / Broyage de végétaux / Secours Catholique 
Paroisse l’Espérance au cœur des Mauges / ADMR

Votre Conseil Municipal arrive à mi-mandat. Ces 3 premières années sont passées très vite.

Nous avons mis toute notre énergie pour réussir la mise en place de notre Commune Nouvelle BEAUPRÉAU-EN-
MAUGES. Les équipes administratives, techniques et les élus sont opérationnels. Les points à l’ordre du jour des 
derniers Conseils Municipaux Délégués de JALLAIS étaient les suivants :

-  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec une opération programmée d’amélioration de l’habitat. Un zonage par-
ticulier sur le centre bourg sera défini pour faciliter les opérations de renouvellement urbain. Des explications 
seront à la disposition des citoyens dans le cadre de l’enquête publique du PLU qui se déroulera dans quelques 
mois.

-   Les propositions des montants de subvention à nos associations.

-  Le point sur les travaux au Hameau de la Fontaine qui avancent normalement ainsi que le projet d’agrandisse-
ment de la Place André Brossier.

Vous trouverez dans ce flash, les différentes manifestations de nos associations jusqu’à l’été.

N’oubliez pas le Forum des Associations ainsi que l’accueil des nouveaux arrivants le 17 juin.

Le mercredi 7 juin à 20 H à la Salle des Fêtes, nous vous convions à une réunion publique pour évoquer avec vous 
les différents sujets municipaux et aussi répondre à vos questions.

Nous avons sur notre commune depuis quelques mois 2 nouveaux commerces qui ont ouvert (un restaurant et 
une pizzeria), n’hésitons pas à leur rendre visite pour les encourager.

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture.

Jean-Robert GACHET,
Maire délégué.
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Les échos du Conseil Municipal
PONT DE LA RUE DU PONT PIAU
Des travaux sur le pont de la rue du Pont Piau vont être engagés suite à la découverte d’une fissure importante au milieu du 
pont. Après un premier diagnostic par les services du département, la fissure n’est pas située sous la voûte fort heureusement.
Des travaux de maçonnerie seront nécessaires pour la consolidation de l’ouvrage et nous sommes en attente d’une estimation 
des travaux.
Pour ne pas fragiliser le pont, il reste interdit aux véhicules de + 3,5 T et aux engins agricoles. Attention, des contrôles 
de gendarmerie seront effectués.

PASSERELLE EN BOIS DERRIÈRE LA MAISON FAMILIALE
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a décidé de suspendre les travaux de la passerelle en bois derrière la Maison 
Familiale pour des raisons techniques. En effet, des réseaux électriques et de refoulement se trouvaient sous la passerelle. Le 
sol étant argileux, nous ne pouvions pas trouver une assise pour enfoncer les pieux. Des travaux de terrassement vont être 
faits pour évacuer l’eau au maximum.

DÉPÔTS SAUVAGES D’ORDURES MÉNAGÈRES
Des dépôts sauvages d’ordures ménagères sont malheureusement constatés depuis quelque temps autour des containers. 
Il est très désagréable pour les services techniques de fouiller les détritus pour trouver les propriétaires de ces dépôts. Les 
contrevenants seront pénalisés d’une amende pour manque de civisme.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Date à retenir – Samedi 17 juin 2017
Samedi 17 juin 2017 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Complexe Sportif du Prieuré. Rencontre avec les associa-
tions. 
Tous les services de la petite enfance (périscolaire, restaurant 
scolaire, TAP, ALSH) assureront les permanences d’inscrition).

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le samedi 17 juin 
2017. Les personnes nouvellement arrivées sur la Commune 
peuvent se présenter en Mairie munies de leur livret de 
famille ou d’une carte d’identité

REFORME CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La réforme des préfectures intitulée « Plan Préfecture 
Nouvelle Génération » impose un traitement dématéria-
lisé des demandes de cartes nationales d’identité selon 
les mêmes modalités que le passeport. Par conséquent, le 
dossier de demande ainsi que les pièces justificatives sont 
numérisés à partir d’un dispositif de recueil, basé dans des 
mairies équipées.
LES DEMANDES SE DÉROULENT EN 3 TEMPS
1 - PRÉ-INSTRUCTION de la demande dans votre 
commune déléguée.
2 - DÉPÔT du dossier complet dans toute mairie équipée 
du dispositif spécifique (liste disponible sur « passeport.
ants.gouv.fr ») lors d’un rendez-vous fixé au préalable.

3 - RETRAIT de la 
nouvelle carte d’identité 
dans la mairie de dépôt 
de demande, également 
lors d’un rendez-vous.
Précision : vous pouvez 
faire votre demande 
dans la mairie de votre 
lieu de travail si elle est équipée.
ATTENTION
L’identification de votre domicile qui sera porté sur votre 
carte d’identité doit concorder avec votre justificatif de 
domicile mentionnant précisément :
· le numéro et le nom de la voie
· le nom de la commune déléguée
· code postal et BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
N’hésitez pas à faire modifier votre adresse (eau, téléphone, 
EDF, etc…) afin d’obtenir un justificatif de domicile correct.
ATTENTION si votre carte d’identité a été délivrée à 
partir du 2 janvier 2004, elle est désormais valable 15 
ans (au lieu de 10), il est donc inutile de la refaire SAUF 
en cas de voyage hors de métropole, dans ce cas vous 
renseigner.
Précision : les nouvelles cartes biométriques auront stricte-
ment le même format que les anciennes cartes.

RAPPEL RÉUNION PUBLIQUE
Le 7 juin à 20 h, salle des Fêtesin
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ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
En ce début de printemps, la centaine d’élèves de l’école 
est en pleine ébullition. La fête des cent jours terminée, 
les classes maternelles ont débuté leur projet poterie avec 
l’intervention de deux animateurs de la maison du Potier. Ils 
ont ainsi pu s’adonner aux joies du modelage en fabriquant 
des cloches, des masques ou des personnages historiques. 
Cette série de 3 interventions se terminera fin mai par la 
visite du site au Fuilet.

Les enfants d’âge élémentaire quant à eux préparent active-
ment le voyage qui finalisera notre thème de l’année. Ce 
retour dans le passé tant attendu (avec la visite du château 
de Tiffauges et le grand parc du Puy du Fou) permettra 
d’illustrer le programme d’histoire de manière vivante et 
sera l’occasion pour les enfants de comprendre et d’obser-
ver l’évolution des modes de vie à travers les âges. En 
outre, ce séjour (première expérience sans leurs parents 
pour certains) permettra à chacun de vivre une expérience 
commune, forte en émotion.

Par ailleurs, pour clôturer cette année sur le thème du temps 
qui passe, les plus grands comme les plus jeunes revêtiront 
leur costume d’acteur ou danseur pour préparer la fête de 
l’école qui aura lieu le 2 juillet. Sur cette même période, les 
futurs élèves de petite section pourront venir expérimenter 
une matinée d’école.

Pour finir, à la rentrée prochaine l’école Jean de la Fontaine 
fêtera ses 10 ans. À cette occasion, chaque élève a réalisé 
un carreau de terre cuite représentant un enfant ainsi que 
le logo de l’école. Après cuisson, tous ces carreaux seront 
assemblés pour réaliser une grande fresque qui viendra 
décorer la cour de l’école. La pose de celle-ci sera l’occasion 
d’une rencontre pour se remémorer ensemble la création 
puis l’évolution de cette école.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’école de 
préférence par mail à l’adresse ce.0492349m@ac-nantes.fr ou 
par téléphone au 02 41 65 06 63.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017

Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 19h à JALLAIS.

Vous avez reçu de nouvelles cartes d’électeurs accompa-
gnées d’un petit rappel des procédures. Si jusqu’à ce jour 
nous faisions preuve de tolérance et de compréhension 
sur la présentation de pièces d’identité, nous devons nous 
conformer désormais à une application plus stricte du code 
électoral.

Aucune dérogation ne sera possible.

Par ailleurs, si vous recevez une carte électorale pour votre 
enfant alors qu’il n’habite plus votre domicile, MERCI de le 
signaler et de communiquer sa nouvelle adresse, en mairie.

À NOTER : Suite au passage de la commune nouvelle 
(Beaupréau-en-Mauges) les 10 communes concernées 
forment une seule liste électorale répartie en plusieurs 
bureaux de vote :

ANDRÉE : Bureau 1, BEAUPRÉAU : Bureaux 2-3-4-5, JALLAIS : 
Bureaux 6-7-8, GESTÉ : Bureaux 9-10, LA CHAPELLE DU 
GENET : Bureau 11, LA JUBAUDIÈRE : Bureau 12, LA POITE-
VINIÈRE : Bureau 13, LE PIN EN MAUGES : Bureau 14, ST 
PHILBERT EN MAUGES : Bureau 15, VILLEDIEU LA BLOUÈRE : 
Bureau 16

LE VOTE PAR PROCURATION
Pour plus  d’informations : ouijevote.fr
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ouijevote.fr
#OuiJeVotePour plus 

d’informations

PROCURATION
Le vote par

Élections 
présidentielle et législatives

vi
e

 s
c

o
la

ire



4  • F l a s h  i n f o s  n ° 4 3  -  Av r i l  2 0 1 7

vi
e

 s
c

o
la

ire

COLLÈGE SAINT-LOUIS - JALLAIS
En mars 2016, durant la semaine du 6 au 11 mars, nos élèves 
de 4e et de 3e sont partis en séjour linguistique à Cardiff au 
Pays de Galles. Au programme, excursions et visites guidées 
pour découvrir le beau pays de la Reine Élisabeth.

Pendant ce temps, les élèves de 6e et de 5e ont pu profiter 
d’une semaine « banalisée » :

-  Les élèves de 6e ont participé à des ateliers encadrés les 
sensibilisant au handicap, au respect des autres (inter-
vention sur le harcèlement). Ils ont eu la possibilité de 
rencontrer M. le Maire de Jallais et découvrir la mairie. Ils 
ont également visité le centre de tri de Saint-Laurent-des 
-Autels (SIRDOMDI).

-  Quant aux élèves de 5e, ils ont participé à des ateliers 
encadrés par M. Huchon (A.L.I.A.) et Mrs. Milliasseau et 
Durand (cybercentre Beaupréau) permettant notamment 
d’aborder les dangers liés à des pratiques excessives des 
écrans, de l’internet.

Quelques dates à noter concernant cette année :

-  le jeudi 18 et vendredi 19 mai : concert inter chorales des 
collèges du choletais dont celles de Jallais - Le May-sur-Èvre 
à la salle de La Loge à Beaupréau à 20 h 30. Entrée gratuite.

-  le vendredi 30 juin : la fête du collège se déroulera à la salle 
de spectacles de Jallais. Au programme : accro gym, théâtre, 
danse, chant choral, diaporamas… qui permettront de 
passer une soirée conviviale et divertissante. L’association 
de parents d’élèves offrira ensuite le verre de l’amitié. 
Séances à 18 h et 20 h 30. Entrée gratuite. 

LE CENTRE DE FORMATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE JALLAIS
Spécialisé en formation pour Adultes

Recrutement permanent, formations qualifiantes, modules 
de perfectionnement… pour tous (salariés et demandeurs 
d’emploi…)
Renseignez-vous ! Parlez-en autour de vous ! Dites-vous 
que la formation est un des meilleurs moyens de trouver (où 
de changer) du travail.
-  6 Juin 2017 : BTS Hôtellerie Restauration – option A 

(mercatique et gestion hôtelière)
- Rentrée 2017 :

›  Gestion d’Entreprise : 25 septembre 2017
›  Cuisinier Gestionnaire : 13 septembre 2017
›  Technicien Agricole : 21 août 2017
›  CQP agricole : 21 août 2017
›  ADEMA (découverte de l’agriculture) : prochaine 

session octobre 2017
Nouveauté : 6 places d’apprentis en Cuisinier Gestion-
naire de Collectivités

CFD le Bois Chauvigné - Jallais - 02 41 64 15 65  
cfp.jallais@mfr.asso.fr - www.cfdjallais.fr

Gestion Commerce

Hôtellerie Restauration

Agriculture

MFR JALLAIS
PORTES OUVERTES

Vendredi 19 mai  2017 de 17h à 20h

• ACCUEIL - VISITE DES LOCAUX PAR LES ÉLÈVES

•  INFORMATIONS INDIVIDUALISÉES DES 
FORMATIONS :

- 4e et 3e par alternance (stages et école)
-  CAPa SAPVER (vers les métiers des Services à la 

personne et du commerce)

Un nouveau site pour la MFR : www.mfr-jallais.fr

MFR Jallais
49 rue du Pont Piau - Jallais - 49510 Beaupréau-en-Mauges

Tél. : 02 41 64 11 20 - E-Mail : mfr.jallais@mfr.asso.fr

COMITÉ DE PARENTS DE L’ÉCOLE SAINT 
FRANÇOIS D’ASSISE
L’association du Comité de Parents de l’école Saint-François 
d’Assise (maternelle et primaire privée), est un groupe 
composé d’une vingtaine de parents. Il assure l’organisation 
des différentes manifestations sur l’année scolaire dont les 
bénéfices sont utilisés à des fins pédagogiques.
Date à retenir :
Samedi 24 juin : Kermesse à partir de 15 h 00 de l’école avec 
un défilé des enfants, puis le spectacle à partir de 15 h 30 à la 
salle de sport n° 1 et 2.
Chers parents, si vous souhaitez venir nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter le directeur par mail à jallais.
stfrancoisdassise@ec49.fr ou l’un des membres en 
tee-shirt bleu lors de nos manifestations. Merci.
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CYCLOTOURISME JALLAISIEN
Le club cyclotourisme Jallaisien organise sa 28e rando du 
muguet le dimanche 7 mai 2017 avec :
3 circuits VTT 20/30/40 km
4 circuits cyclo 27/40/65/85 km
4 circuits pédestres 9/14/17/19 km
Inscriptions salle Cathelineau de 8 h à 10 h
Ravitaillement sur les parcours - Assiette garnie à l’arrivée - 
4,50 € pour les adultes - 2 € pour les moins de 16 ans

FOOT AJJFC
Les équipes de l’AJJFC enregistrent des résultats encoura-
geant dans toutes les catégories. L’équipe fanion masculine 
occupe le premier tiers du classement de 1re Division Dépar-
tementale et l’équipe senior féminine 1 a toutes ses chances 
d’accéder en fin de saison à la Division d’Honneur.
Quelques dates à retenir pour la fin de saison :
1. Le Tournoi U11 / U13 du 1er mai 2017 à Jallais
2. Le Tournoi de sixte le 11 juin 2017 à Andrezé
3.  L’assemblée générale le 23 juin 2017 à 20 h 30 - salle des 

loisirs à La Jubaudière.

GYMNASTIQUE LES BLEUETS
•  Le concours interne du club se déroulera le samedi 27 mai 

2017 dans la salle de gym.
•  Les initiations pour les enfants seront le jeudi 8 juin et le 

jeudi 15 juin de 17 h 30 à 18 h 30.
•  L’assemblée générale se fera le vendredi 16 juin à 20 h 30 à 

la salle Cathelineau.

JUB JALLAIS BASKET CLUB
Alors que la fin de saison approche, le club de JJBC se porte 
bien. Riche de nos 200 licenciés répartis sur les 3 communes 
de la Jubaudière, Andrezé et Jallais, le club est représenté 
dans toutes les catégories d’âge.
Les nombreuses manifestations organisées ont été réussies 
et nous espérons que cela continuera encore pour les 
échéances à venir.
Sportivement, les résultats sont au-delà de nos attentes 
avec plusieurs équipes au plus haut niveau départemental 
et une équipe jeune évoluant au plus haut niveau régional. 
En ce qui concerne les Séniors, toutes nos équipes jouent 
la montée ce qui est une grande réussite. Cela récompense 
des efforts et une implication exemplaire de tous les acteurs 
de notre club, des bénévoles aux entraîneurs. Nous remer-
cions d’ores et déjà tout le monde pour cette saison riche 
en succès. Mais elle n’est pas terminée. En effet, nos U17 
garçons sont toujours engagés en ¼ de finale de Coupe de 
l’Anjou, ils peuvent donc réaliser le doublé après leur succès 
de l’an passé dans cette compétition. Le match aura lieu le 
week-end du 22 avril à domicile. L’équipe fanion et l’équipe 
réserve sont également toujours en lice en Coupe de l’Anjou 
pour l’une et en Challenge de l’Anjou pour l’autre.
De plus, nous organisons un tournoi 3x3 le vendredi 9 juin 
ouvert à tous. Mais également le lendemain, aura lieu 
un tournoi 3x3 à l’échelle régionale, qualificatif pour les 
championnats du monde. Nous vous invitons donc à venir 
encourager nos équipes.
Nous préparons d’ores et déjà la saison prochaine et ouvrons 
les entraînements à tous ceux qui voudraient essayer.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à 
consulter notre site www.jjbc.fr. Sportivement.

Le bureau JUB JALLAIS BASKET

Sport

LES FUTÉS DU BOIS
Dans le cadre des TAP, l’association organise un atelier bois 
et accueille les élèves de CM des écoles de Jallais tous les 
vendredis après-midi.
Lors des vacances scolaires, des stages de découverte autour 
de la fabrication d’objets et jeux en bois sont organisés à 
l’atelier au 22 rue de la Bouère à Jallais. Des stages auront 
également lieu pendant les vacances d’été, dates à venir. 
Places limitées, inscriptions obligatoires.

Contact et renseignements :
www.facebook.com/lesfutésdubois - 06 88 12 20 40

LE CLUB DE LA JOIE
À l’issue de son assemblée 
générale du 17 janvier, le Club 
de la Joie a renouvelé un tiers 
des 15 membres de son conseil 
d’administration et recueilli les adhésions de 27 nouveaux 
membres. Les effectifs du club sont ainsi régénérés et 
totalisent à ce jour 344 adhérents qui pourront participer 
aux diverses activités proposées par le club. Toute personne 
intéressée peut s’informer près d’un membre du conseil 
d’administration.

Vie associative
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ÉCOLE ST FRANÇOIS D’ASSISE DE JALLAIS
Le jeudi 11 mai, les 3 classes de CM vont vivre « le Congrès 
des Jeunes Chercheurs », journée de rencontre et de 
partage entre plusieurs écoles autour des sciences.
Le vendredi 19 mai, les quelques 1 600 élèves du réseau des 
écoles et collèges privés de Jallais/Le May se retrouveront 
sur 4 lieux différents pour vivre une journée sportive et 
culturelle nommée « La fraternité se joue en réseau ».
Tous les enfants catéchisés, du CE1 au CM2, seront invités 

à vivre « La fête du KT » le mercredi après-midi 14 juin pour 
finir cette année de catéchèse dans la joie et le partage.
Les familles des futurs élèves de Petite Section sont toutes 
invitées à une réunion de présentation de la Petite Section 
le jeudi 15 juin à 18 h 30 dans les locaux de la maternelle (rue 
du Pont Piau).
À l’école, notre projet « Cirque » se poursuit avec les séances 
de création de numéros pour notre spectacle de kermesse 
qui aura lieu le samedi 24 juin dans les salles de sports.

Le directeur, Christophe VITET vi
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CINÉMA BALAD’IMAGES
Les séances de cinéma en mai seront le samedi 20 mai à 
20 h 30, le dimanche 21 mai à 16 h et le lundi 22 mai à 20 h. 
Les prochaines séances seront le vendredi 9 juin à 20 h 30 et 
le dimanche 2 juillet.
Les films demandés pour ces séances sont : pour les enfants 
« Les schtroumpfs » ou « Baby boss », et les films adultes 
« Telle mère telle fille » et « L’embarras du choix ». Les films 
ne sont pas encore validés par la fédération. Une info locale 
dans le journal sera faite dès validation.
Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur la page 
Facebook Cinéma Balad’images et Familles Rurales à Jallais, 
sur le blog : http://cinemajallaisbaladimages.blogspot.fr/ ou 
sur le site : http://www.baladimages.fr/.

MÉDIATHÈQUE DE JALLAIS
Pour les amateurs du genre, la médiathèque propose une 
sélection de romans du terroir. Cette malle nous est prêtée 
par le Bibliopôle et repart fin mai, ne les ratez pas !
Durant l’été, Amsterdam sera mis à l’honneur à la média-
thèque au travers d’une exposition. Les dates et les 
éventuelles animations en lien avec cette thématique n’ont 
pas encore été décidées, mais si un voyage au Pays Bas vous 
intéresse, gardez l’œil ouvert, toutes les informations seront 
données à la médiathèque en temps et en heure.
Nous en profitons pour vous rappeler les horaires d’ouver-
ture : lundi 16h30-18h, mercredi 10h30-12h et 16h30-18h, 
vendredi 10h-11h45 et samedi 10h-12h.
Enfin, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour accueillir les lecteurs pendant les heures d’ouverture 
de la médiathèque. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à 
nous contacter.

ASSOCIATION DES CHASSEURS
Inscription au Club Nature junior (pour les enfants nés en 2008)
Jeudi 14 septembre 2017 à 18 h 00 à la Salle Maupassant.
Assemblée Générale de l’association
Vendredi 15 septembre 2017 à 20 h 30 à la Salle Maupassant.
Contact : Gérard MORINIERE au 06.81.09.02.65.

COMITÉ DES FÊTES
Bonjour à toutes et à tous,
Merci de votre participation à notre 2e soirée Camping, 
victime du succès de la première édition, elle était complète 
et a même refusé du monde, il faudra réserver plus tôt 
l’année prochaine.
Maintenant rendez-vous le dimanche 28 mai pour une 
journée de fête dans le centre bourg, avec vide grenier, 
marché artisanal, balade moto et fête foraine... 
Puis la grande tablée du 1er juillet sur la place de la mairie, 
qui a plu lors de sa première édition, où convivialité et joie 
seront de rigueur.
Ensuite le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet avec son 
rougail saucisse où des surprises vous attendent.
Clôture de l’année par l’AG le vendredi 24 novembre.
Merci de nous suivre et d’être présent à chaque fois. 
À bientôt.

Avec le Comité, que votre volonté soit fête.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
Avril c’est le mois de la première réunion des Courses 
de Jallais. Nous aurons élu Miss Hippodrome de Jallais le 
23 avril. En juin, nous aurons le plaisir de la présenter au 
public. Venez rencontrer cette nouvelle Miss les 24 et 25 juin.
De nombreuses animations habituelles mais un plus le 
samedi avec une course de Road Cart avec des drivers 
choisis parmi le public. Alors peut-être un de vous ? C’est 
une première.
Un programme mixte vous est proposé : 4 courses au trot 
et 3 steeples chaque jour. Venez découvrir le nouveau 
parcours d’obstacles.

À bientôt à La Rochardière.

LUDOTHÈQUE
Des dates à retenir !

Des soirées jeux sont programmées les derniers vendredis 
de chaque mois à partir de 20 h 30 à la ludothèque et c’est 
gratuit ! Les prochaines dates : vendredi 28 avril, vendredi 26 
mai, vendredi 30 juin.
Dimanche 21 mai de 11 h à 18 h au parc de Beaupréau, 
journée « Amène ton jeu », prévoir pique-nique et vous 
pouvez amener un jeu que vous avez fabriqué ! Gratuit.
Venez nous retrouver à la fête du parc de Beaupréau les 
1er et 2 juillet.
Et noter dès à présent le week-end jeu avec « un vide ton 
coffre à jouets » à Jallais les 25 et 26 novembre.
Horaires d’ouverture
Mercredi de 10 h à 12 h et le 1er mercredi du mois de 17 h à 
18 h
Vendredi de 17 h à 18 h
Samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n’hési-
tez plus, venez nous rejoindre !

Ludothèque Si Jallais jouer 
51 rue du Pont Piau - 49510 Jallais

Tel : 02 53 69 21 58
E-Mail : ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr

Site : http://sijallaisjouer.jimdo.com

RAZ BANQUETTES
Les Raz’banquettes vous donnent rendez-vous à leur balade 
habituelle, en partenariat avec le vide grenier, le 28 mai 2017.
Inscriptions à partir de 8 h, sur la place de l’église, pour un 
départ prévu vers 9 h.
Les tarifs restent inchangés : 5 €/casque ou 7 € avec un améri-
cain.
Le circuit est d’environ 95 kms avec une pause en milieu de 
parcours.
On vous attend nombreux !!!
Gazzzz à tous.

CERCLE NOTRE DAME DES MAUGES
Le cercle de Notre Dame des Mauges organise pour la 5e fois 
un marché fermier artisanal le dimanche 1er octobre avec des 
producteurs locaux, de l’artisanat, etc…
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BROYAGE DE VÉGÉTAUX : 
ET SI ON S’Y METTAIT À PLUSIEURS ?
Vous en avez assez de faire des aller-retour en déchèterie pour 
y déposer vos végétaux ?

Vous pratiquez le jardinage naturel et vous avez besoin de 
paillage ?
Vous aimeriez investir dans un broyeur de végétaux mais cela 
vous semble compliqué...?
Nous avons la solution ! 
Dans le cadre du label « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », le 
Sirdomdi et le CPIE Loire Anjou s’associent pour faciliter le 
broyage des végétaux chez les particuliers. Le but ? Bénéficier 
d’un paillage de qualité et à moindre coût, promouvoir le jardi-
nage naturel et éviter les dépôts en déchèterie. Pour ce faire, 
nous vous aidons à créer votre association, et à financer l’achat 
d’un broyeur. N’attendez-plus !

Contactez-nous au : 
CPIE Loire Anjou - Estelle CAUDAL - 07 77 09 06 04

Pour s’inscrire à  
la Boite à Malice 

C’est simple, il faut : 
 Carnet de Santé

 Le numéro d’allocation CAF
ou l’avis d’imposition MSA

 Attestation de responsabilité civile.
 Photocopies des cartes d’ identité

des parents 
 Copie acte de naissance

 
 

La Boite à Malice 
51 rue du Pont Piau 

JALLAIS 
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

02 72 62 91 24  
multiaccueiljallais@beaupreauenmauges.fr 

Accueil régulier 
(crèche, pour les enfants de 2 

mois à 4 ans) 
Du lundi au vendredi 
De 7h30 à 18h30 

Infos diverses

SECOURS CATHOLIQUE : ACCUEIL 
D’ENFANTS POUR LES VACANCES
L’accueil familial de vacances mis en place par le 
Secours Catholique, propose à des enfants (de familles 
modestes) et à des familles de partager ensemble leurs 
vacances pendant deux ou trois semaines.

Devenir famille d’accueil, c’est donner à un enfant la 
possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, 
loisirs et échanges.

Vous aimeriez avoir plus de renseignements, contactez :
- Marie-Françoise DUSAUTOIS – LE MAY – Tél. : 02.41.63.28.67
- Odile ANGEBAULT – JALLAIS – Tél. : 02.41.46.07.30
- Marie-Thérèse FROGER – LE PIN – Tél. : 02.41.70.02.46

© Association Horizon Bocage
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Du lundi au vendredi : 19h à 8h.
Le week-end à partir du samedi 12h 
au lundi 8h.
Contact : 02 41 33 16 33

Bibliothèque
Lundi  . . . . . . . 16h30 - 18h
Mercredi  . . . .  10h30 - 12h 

et 16h30 - 18h
Vendredi  . . . . 10h - 11h45
Samedi . . . . . . 10h - 12h
Tél. 02 41 65 64 29

Multi-accueil  
« La Boîte à Malice »
Accueil régulier (crèche) 
et Accueil occasionnel (halte-
garderie)
Terre d’enfance - Rue du Pont Piau 
49510 Jallais
Tél. 02 72 62 91 24

Périscolaire  
« Fripouilles et Cie »
Terre d’enfance - Rue du Pont Piau 
49510 Jallais
Tél. 02 72 62 91 23

Déchèterie
Lundi  . . . . . . . 14h - 16h
Mercredi  . . . . 14h - 16h
Vendredi  . . . . 14h - 16h
Samedi . . . . . . 9h - 12h et 14h - 16h

Collecte robotisée
Pour tout emménagement ou 
déménagement sur la ville de 
Jallais, contacter le SIRDOMDI par 
téléphone au 02 41 71 77 55 afin 
de s’abonner ou se désabonner au 
service de collecte et avoir un bac 
pour ordures ménagères.

Mairie
E-mail : jallais@beaupreauenmauges.fr
Tél. 02 41 64 20 60 - Fax : 02 41 64 12 69

w w w . m a i r i e - j a l l a i s . f r

OUVERTURE
Lundi au mercredi 
de 8h30 à 12h15 - 14h à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h15
Vendredi  
de 8h30 à 12h15 - 14h à 17h
 Samedi (uniquement pour l’état civil)
de 9h15 à 12h 
Fermé le 1er samedi du mois

NOUVEAUX INFIRMIERS
Teddy PIERRE-DUPLESSIX, Infir-
mier diplômé d’État, vous informe de 
son association avec Mme Christine 
CHAUVIERE depuis le 1er février 2017, au 
cabinet infirmier situé dans la Maison de 
Santé - 1 place André Brossier à JALLAIS. 
Ils sont joignables au 02.41.64.25.33. 
Ils assurent les soins au cabinet et à 
domicile et assurent une permanence les 
lundi, mercredi et vendredi entre 8 h 30 
et 8 h 45 et du lundi au vendredi de 18 h 
15 à 18 h 30.  

PAROISSE « L’ESPÉRANCE 
AU CŒUR DES MAUGES »
Voici les principales dates à venir de la 
paroisse de l’Espérance au Cœur des 
Mauges :
•  Célébration de profession de foi le 

dimanche 23 avril à 10 h 30 dans l’église 
du May

•  Célébration des premières commu-
nions le dimanche 21 mai à 10 h 30 dans 
l’église de Jallais et le jeudi 25 mai à 
10 h 30 dans l’église du May.

•  Fête de la catéchèse le mercredi 14 juin 
de 15 h 45 à 19 h salle des fêtes.

Mail de la paroisse: 
lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org
Vous arrivez sur la paroisse... Vous 
cherchez une information, une date, 
les horaires d’accueil à la maison 
paroissiale… Vous désirez faire une 
demande de sacrements (baptême, 
mariage, Confirmation, sacrements des 
malades...). Vous aimeriez rejoindre une 
équipe paroissiale, un mouvement.... Le 
site paroissial vous donnera bon nombre 
d’informations.
Site paroissial : http://catholique-angers.
cef.fr/L-Esperance-au-Coeur-des-Mauges
Téléphone pour les demandes de sépul-
ture : 07 83 14 24 14.
Adresse de la maison paroissiale : 
6 quartier du four à Ban - 49510 JALLAIS 
- 02 41 64 10 46

infos diverses

Ré
al

is
at

io
n

 
 4

96
00

 B
ea

u
p

ré
au

 - 
03

17
 6

35
02


