
LE PETIT ECHO JUBAUDOIS 

Disponible tous les 15 du mois chez vos commerçants et en mairie 

MAIRIE DELEGUEE 
 

� 02.41.63.80.88 
� 02.41.63.19.94 

jubaudiere@beaupreauenmauges.fr 
ouverture au public 
Lundi : 15 h à 18 h 

Mardi : 9 h à 12 h & 15 h à 18h 
Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h 

Vendredi : 9 h à 12 h & 15 h à 17 h 30 
Le 2ème et le 4ème samedi de chaque 

mois : 9 h 30 à 11 h 30 
� Permanence de M. le Maire : 

Sur RDV 
� Permanences des Elus : 
Vendredi de 10 h à 11 h 

CCAS : sur RDV  
 

Site Internet 
 
 
 
 

http://www.lajubaudiere.com 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE -  
PERISCOLAIRE 
� 02.41.75.95.50 

Laissez un message 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

� 02.41.75.95.50 
Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 11 h à 12 h  

 

DECHETTERIE 
INTERCOMMUNALE 

 

Pour les particuliers 
Lundi, mercredi et vendredi de  

15 h à 18 h 
Et le samedi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 
Pour les professionnels 

Lundi, Mercredi et vendredi de  
15 h à 18 h 

Collecte de ferraille 
Déchetterie de Beaupréau 

Le 2ème samedi de chaque mois 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Du 15 février au 15 mars 2017 
 

N°90 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET DU  

TRI SELECTIF 
 

Le jour de collecte est le : JEUDI 
 

POUR LES ÉCARTS  
 

Ramassage en simultané des bacs 
jaunes et des bacs d’ordures ménagères 

semaines impaires 
 
 

POUR LE BOURG  
 

Ramassage des bacs d’ordures ména-
gères  semaines paires 
 
Collecte des sacs jaunes  

semaines impaires 

Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 24 janvier 2017 

Dans le but d’être plus facilement lisibles nous 
avons pour habitude de ne rapporter dans le Petit 
Écho que quelques points débattus lors du Conseil 
de Beaupréau en Mauges. Pour ceux qui le sou-
haitent un CR détaillé est affiché à la mairie délé-
guée de La Jubaudière. Ce n’est pas facile de sé-
lectionner les différents thèmes susceptibles 
d’intéresser un maximum de Jubaudois ; aussi afin 

de mieux vous informer nous avons choisi de 
mettre dans notre journal l’ordre du jour complet 
de ces Conseils, ainsi les personnes intéressées par 
l’un ou l’autre des thèmes débattus sauront plus 
facilement quels articles consulter. 
1-Information sur les décisions du maire, 
2-Budgets primitifs 2017 Beaupréau-en-Mauges 
3-Admission en non-valeur : créances diverses, 
4-Facturation des frais de scolarisation pour les 
enfants domiciliés hors commune – année scolaire 
2015-2016, 
5-Subvention exceptionnelle Comité de jumelage 
Beaupréau : année 2017, 
6-Garantie d'emprunt Immobilière Podeliha : 
construction de 11 logements à Gesté, 
7-Tableau des emplois 
8-Création d'un emploi non permanent pour ac-
croissement temporaire d'activité, 
9-Opposition au transfert de la compétence "Plan 
Local d'Urbanisme" à Mauges Communauté, 
10-Convention de mise à disposition d'un terrain 
communal au SIEML pour l'installation d'un poste 
de transformation HTA/BT – lieu-dit chemin de 
Launay au Long au Pin-en-Mauges, 
11-Lotissement communal La Chaussée des 
Hayes à Andrezé : prix de vente des terrains, 
12-Lotissement communal Quartier de la Préven-
drie à La Jubaudière : cession du lot n°20, 
13-Désaffectation et déclassement d'un bâtiment à 
usage d'atelier municipal, 
14-Suppression des participations pour voirie et 
réseaux sur les secteurs de la rue de la Feuillée et 
des Jardins de la Grange à Villedieu-la-Blouère, 
15-OPAH : attribution de subventions aux particu-
liers, 
16-Prescription d'une étude pré-opérationnelle 
d'opération programmée de l'habitat renouvelle-
ment urbain (OPAH RU), 
17-Projet social du pôle pluri-générationnel Saint 
Martin : avenant n°1, 
18-Désignation d'un représentant de la commune à 
l'EHPAD de Gesté, 
19-SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public : travaux de réparations, 
20-SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public : travaux d'extension et d'enfouissement, 
 

21-Mise en séparatif rue des Cèdres, rue de la 
Cité, rue du Fief-Roger et rue du Cerisier à Beau-
préau, 
22-Extension de l'école Jules Ferry à Beaupréau, 
23-Aménagement des espaces publics et démoli-
tion d'un bâtiment dans le centre ancien de Beau-
préau, 
24-Création d'un terrain de football synthétique à 
Beaupréau, 
25-Projet d'extension ISDND du Bois Archam-
bault à La Poitevinière : avis préalable, 
26-Anjou Actiparc Centre Mauges : déclassement 
d'une voie communale 
 
Point 12 - LOTISSEMENT COMMUNAL 
QUARTIER DE LA PRÉVENDRIE A LA 
JUBAUDIERE : cession du lot n° 20 
Une demande de réservation du lot n° 20 a été 
déposée en mairie pour un montant de 36 950 € 
 
Point 13 – DÉSAFFECTATION ET DÉCLAS-
SEMENT D’UN BATIMENT A USAGE 
D’ATELIER MUNICIPAL 
La commune déléguée de La Jubaudière est pro-
priétaire d’un bâtiment à usage d’atelier municipal 
situé ZA de la Gourgoulière. Une entreprise ins-
tallée dans la zone artisanale, a pris contact avec 
la municipalité pour discuter d’un projet d’exten-
sion de son site, suite à un accroissement très im-
portant de son activité. La commune avait, pour 
projet, de mettre en vente ce bâtiment à usage 
d’atelier municipal dans un avenir assez proche 
dans le cadre du regroupement des services tech-
niques sur un même site. 
Afin de permettre la mise en vente de ce local qui 
n'est plus utilisé par les services techniques muni-
cipaux suite à leur déménagement, et qui n'est 
désormais plus affecté à une mission de service 
public, il est nécessaire de prononcer sa désaffec-
tation du service public et de le déclasser. Le bien 
ainsi désaffecté et déclassé, appartiendra au do-
maine privé de la commune et pourra faire l’objet 
d’une vente. 
Le Conseil délibère au profit de cette désaffection 
le bien va donc pouvoir être vendu à l’entreprise. 
 
Point 17 – PROJET SOCIAL DU POLE PLU-
RI-GÉNÉRATIONNEL SAINT MARTIN : 
avenant n°1 
La commune déléguée de Beaupréau a rédigé en 
2008 le projet social du pôle pluri-générationnel 
Saint Martin. Ce document est applicable par 
l’association Récréàmômes pour accueillir les 
enfants aussi bien au multi-accueil, qu’en périsco-
laire ou en accueil de loisirs.  
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ETAT-CIVIL 
 

Décès :  
Joseph MORILLON le 16 janvier 
Patrick CHARRIAT le 18 janvier 
André BIDET le 20 janvier 
Louis MORINIERE le 10 février  

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

Prochain conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges :  
Le 28 février 2017 

MAIRIE 
 

 

LA MAIRIE SERA OUVERTE TOUS LES MATINS 
DE 9 H À 12 H DU 20 AU 23 FÉVRIER 2017 INCLUS. 

LE RECENSEMENT MILITAIRE EST OBLIGATOIRE 
 

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le 
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable 
pour participer à la Journée défense et citoyenneté. 
Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 28 février 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et la carte d’iden-
tité. 

Prochain conseil municipal délégué :  
Le 21 février 2017 

Le document est également applicable par le Centre social Evre et 
Mauges pour accueillir les familles au Lieu Accueil Parents en-
fants.  
Avec la création de la commune nouvelle, il est nécessaire de re-
voir ces critères d’attribution : « Beaupréau » et de remplacer par 
« Beaupréau-en-Mauges ». Le Conseil valide cette modification 
 
Point 22 – EXTENSION DE L’ÉCOLE JULES FERRY A 
BEAUPRÉAU 
Ce projet est rendu nécessaire au vu de l’accroissement des effec-
tifs et de la création récente d’une classe ULIS, dans une des salles 
d’activités existante, ce qui limite les possibilités pour les ensei-
gnants de pratiquer certaines activités en dehors des classes habi-
tuelles de cours.  
Le projet consiste en la création de deux classes supplémentaires 
avec un sanitaire pour les personnels, ainsi qu’en l’extension / 
aménagement de la cour de l’école devenue trop exigüe.  
Le budget global de l’opération est aujourd’hui estimé à 236 100 
euros HT auxquels s’ajoutent les frais d’honoraires, études et  

missions diverses (SPS, AMO…). 
Le Conseil valide ce projet 
 

Point 24 – CRÉATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL 
SYNTHÉTIQUE A BEAUPRÉAU  
Le Football Club de Beaupréau (FCB) compte 350 licenciés. Deux 
sites sont équipés de terrains de football sur Beaupréau : 
le site de la Sablière, équipé de 2 terrains (1 terrain en herbe et 1 
terrain stabilisé), 
le site de la Promenade, équipé de 3 terrains en herbe (1 terrain au 
centre de la piste d’athlétisme, 1 terrain d’honneur et 1 terrain 
d’entrainement). 
3 000 élèves fréquentent régulièrement les infrastructures spor-
tives de Beaupréau. 
Il est proposé de créer ce terrain synthétique sur le terrain d’entraî-
nement (n°3) de la Promenade, sous réserve d’étude de sol. La 
sous-commission Sport du 24 novembre 2016 a donné un avis 
favorable à la réalisation de ce projet. Le Conseil suit cet avis et 
approuve (pour un montant de 570 000 €) la réalisation d’un stade 
de football synthétique, sur le site de la Promenade, commune 
déléguée de Beaupréau. 

CARTES D’IDENTITÉ : ATTENTION REFORME 
A PARTIR DU 1er MARS 2017 

 

La réforme des préfectures intitulée « Plan Préfecture Nouvelle 
Génération » impose un traitement dématérialisé des demandes de 
cartes nationales d’identité selon les mêmes modalités que le pas-
seport. Par conséquent, le dossier de demande ainsi que les pièces 
justificatives seront numérisés à partir d’un dispositif de recueil, 
basé en mairie déléguée de Beaupréau. 
 

A partir du 27 février, les demandes de cartes d’identité se dérou-
leront en trois temps : 
1-pré-instruction de la demande dans votre commune déléguée 
2-dépôt du dossier complet en mairie déléguée de Beaupréau lors 
d’un rendez-vous fixé au préalable au 02.41.71.76.60 
3-retrait de la nouvelle carte d’identité en mairie déléguée de 
Beaupréau, également lors d’un rendez-vous 
 

ATTENTION 
 

L’identification de votre domicile qui sera portée sur votre carte 
d’identité doit concorder avec votre justificatif de domicile men-
tionnant 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. 
COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est conseillé à 
ceux dont la carte d’identité arrive à expiration dans les pro-
chaines semaines, de procéder à son renouvellement sans at-
tendre la réforme. 
Par ailleurs, il convient de préciser que les nouvelles cartes bio-
métriques auront strictement le même format que les anciennes 
cartes. 

INTERNET - LA FIBRE  
 

2 réunions publiques sont envisagées 
� 28 février à 20 h 30 à Chemillé - Théâtre Foirail 
� 10 mars à 20 h 30 au Fuilet - Espace Figula 

Etang DARE 
Tous à vos cannes à pêche ! 

 
 

L’ouverture de la pêche à l’étang DARE est prévue  le samedi 18 
mars à 8 h. A cette occasion, un lâcher de truites sera fait. 
La vente des cartes de pêche se fera au Bar Tabac Presse le 
Croc’Odile à partir du 13 février au tarif de 20 € par famille. Du 18 
mars au 8 avril 2017 la pêche sera ouverte  les samedi, dimanche et 
mercredi. Ensuite, la pêche sera autorisée tous les jours.  
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SPORTS 

LE BON COIN 
NOUVEAU SERVICE  À PARTIR DU VENDREDI 3 MARS  

 

Crêperie sur place ou à emporter 
ex: galette bretonne à l'andouille de Bretagne, champignons, h vert; 

galette complète jambon fromage et autres galettes 
crêpe bounty "boule coco, chocolat chaud, crêpe au caramel & 
beurre salé maison et autres crêpes 
 

Ouvert tous les vendredis soir hors ponts & jours fériés, juillet 
& août  

Agenda du 15 février au 15 mars 2017 

MARCHE COUVERT ASSOCIATIONS  

FEVRIER 
 

Jeudi 16 : Maison des Loisirs - RVA - Concours de Belote à 14 h 
Vendredi 17 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Samedi 18 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Dimanche 19 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 14 h et à 17 h 30 
Mardi 21 : Maison des Loisirs - RVA - Bal à 14 h 30 
Jeudi 23 : Maison des Loisirs - NDC Pétanque - Formation et ges-
tion des concours à 14 h 
Vendredi 24 : Maison des Loisirs - RVA - Concours de Belote à 
14 h 
Vendredi 24 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Samedi 25 : Maison des Loisirs - NDC Pétanque - Formation et 
gestion des concours à 14 h 
Samedi 25 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Dimanche 26 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 14 h et à 17 h 30 

MARCHÉ COUVERT 
 

Un nouveau commerçant sera présent sur le marché toutes les se-
maines paires. C’est un affûteur – rémouleur, Fabrice Juret. Il tra-
vaille pour les particuliers et les professionnels sur tout type de 
lames : métiers de bouche, parcs et jardins, coiffeurs et toiletteurs, 
métiers du bois. Voici ses coordonnées : téléphone : 07 71 73 79 11 
et adresse mail : jfaffutage@gmail.com  
Absence : Elodie Blanchard « Le Panier du Terroir » sera absente 
sur le marché le jeudi 23 février 2017 et le magasin du «  Le Panier 
du Terroir » à Jallais sera fermé du 21 au 25 février inclus. 

 

Championnat de première division – Groupe B Football 
10ème Journée dimanche 15 janvier 
PossoSavennières –AJJ Football-club 0 – 2  
Classement : 4ème sur 12 
11ème Journée dimanche 29 janvier 
Sainte-Gemmes-Andard –AJJ Football-club 0 – 2  
Classement : 4ème sur 12 
12ème Journée dimanche 5 février 
AJJ Football-club  – Tiercé-Cheffes  2 –1 
Classement : 4ème sur 12 

 

TRÉTEAUX JUBAUDOIS  
PLUS QUE 15 REPRÉSENTATIONS 

 
Sur l’année 2017, la troupe des « Tréteaux 
Jubaudois » interprétera une comédie 
« Jacques a dit » 
Plus que 13 représentations à La Jubaudière et 2 
à Cholet 
 
Février 2017 : vendredis 17 et 24  à 20 h 30, 

samedis  18 et 25 à 20 h 30, dimanches 19 et 26  à 14 h et 17 h 30. 
En mars : vendredi 3 à 20 h 30, samedi 4 à 20 h 30, dimanche 5 à 
14 h et 17 h 30. Les deux dernières séances se joueront le samedi 
11 mars à 17 h 30 et 20 h 30 à Interlude à Cholet au profit de 
l’association Libami, et ouvertes à tous.   
Réservations : A partir du lundi 23 janvier 2017, pour les séances 
à La Jubaudière par téléphone au 07 82 29 02 37  les lundis, mar-
dis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 17 h 
et les mercredis simplement de 18 h à 19 h. Pour les deux séances 
du 11 mars à Interlude à Cholet, à l’Office de Tourisme de Cholet 
au 02 41 49 80 00 à partir du 23 janvier 2017. 

Lundi 27: Maison des Loisirs - RVA - Mardi-gras à 14 h 
 

MARS 
 

Vendredi 3 : Maison des Loisirs - Les Vandoises de l’Evre - Fes-
tivités de la pêche à 20 h 
Vendredi 3 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Samedi 4 : Maison des Loisirs - tarot club Jubaudois - Cobncours 
de tarot à 14 h 
Samedi 4 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 20 h 30 
Dimanche 5 : Foyer Rural - Les Tréteaux Jubaudois - « Jacques a 
dit » à 14 h et à 17 h 30 
Lundi 6 : Périscolaire - Récrématine pour les enfants de 0 à 3 ans 
de 9 h 30 à 11 h – jeux autour de la motricité fine 
Samedi 11 : Ecole et Maison des Loisirs - OGEC-APEL - Carna-
val à 10 h  
Samedi 11 : Interlude à Cholet - Les Tréteaux Jubaudois - 
« Jacques a dit » à 17 h 30 et 20 h 30 
Samedi 11 : Jallais - AJJFC - Loto à 20 h  

RÉSULTATS SPORTIFS du 15 janvier au 15 février 2017 

Championnat départemental 2 masculin – Poule A Basket-ball 
12ème  Journée dimanche 15 janvier 

JF Cholet 2 – Jub-Jallais Basket Club  82 – 68 
Classement : 3ème sur 12 

13ème  Journée dimanche 22 janvier 
Jub-Jallais Basket Club – Brissac 3   88 – 71 

Classement : 3ème sur 12 
14ème  Journée dimanche 29 janvier 

Maulévrier – Jub-Jallais Basket Club  78 – 96 
Classement : 2ème sur 12 

15ème  Journée dimanche 5 février 
Jub-Jallais Basket Club – Chemillé 2   73 – 65 

Classement : 2ème sur 12 
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RELAIS POSTE 
 

au Croc’Odile 
� 02.41.63.26.68 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

6h30 à 12h et 15h30 à 17h 
 

MARCHE COUVERT 
 

De 16 h à 19 h  
Tous les jeudis sauf jours fériés 

 
PERMANENCES 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

INFIRMIEREs 
Lundi et vendredi de 7h45 à 8h15 

� 06.88.30.21.87 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Numéro unique � 02.41.49.76.10 

 
PÔLE-EMPLOI 

� 39.95 
67, Rue de la Lime 

CS 60014 
49602 BEAUPREAU Cedex 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h45 
Mardi de 8h30 à 16h45 
Jeudi de 8h30 à 12h45 

 
RELAIS DES ASSISTANTES  

MATERNELLES 
� 02.41.64.23.76 sur RDV 

Permanence à la maison Pirouette à 
Beaupréau tous les mardis de  

17h à 19h 
 

C.R.A.M. 
� 0 821.100.110 (0,09 €/mn) 

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi  

De 8 h à 17 h 
www.cram-pl.fr 

 
PERMANENCES  

ASSUREES 
Au Centre Social Evre et Mauges 

10, Rue du Sous-Préfet Barré 
Beaupréau 

� 02.41. 63.06.33 
CAF le lundi de 9h30 à 12h 

CPAM le jeudi de 9h à 12h30 
 

Agence MSA Mauges-Choletais 
À Beaupréau 

� 02.41.75.58.70 
67 Bis , Rue de la Lime 

Sans RDV 
Lundi, Mardi et Jeudi 

De 9 h à 12 h 
Uniquement sur RDV 

Au 02.41.31.75.75 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Emilie Le Derf � 02.41.71.77.10 

clic@paysdesmauges.fr 
 

SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) 

� 02.41.71.76.85 
D. CLOCHARD et 
H. RAIMBAULT 

 
SERVICE TELE-ALARME 

� 02.41.71.76.85 
H. RAIMBAULT 

 
ADMR 

Bégrolles-en-Mauges (siège social) 
� 02.41.71.68.72 

 
Pour La Jubaudière 

DUPE Ch. 
� 02.41.63.25.34 

Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté » (118 118 habitants) 
 

Elle regroupe 63 anciennes communes déléguées et 6 communes nouvelles :  
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre L’Orée-

en-Anjou et Sèvremoine, 

Conseil de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le jeudi 25 janvier 2017 à Beaupréau-en-Mauges 

Pour les associations qui désirent mettre une info brève l’adresser à : 
jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  

avant le 4 de chaque mois 

Acte fondateur  
 

En adoptant leur feuille de route 2017-2020, en conseil communautaire, les élus de l’agglomération 
ont donné un cap au territoire qui regroupe six communes nouvelles. Pendant ces quatre années, l’ef-
fort portera sur trois axes : la compétitivité (économie, tourisme, mobilité, aménagement numérique),  
la solidarité (urbanisme et habitat, action sociale et santé, culture, sport) et la qualité (transition éner-
gétique, politique des déchets et de l’eau). 
 

L’économie, un pilier  
 

Les objectifs de Mauges Communauté  sont nombreux : soutenir la création et la reprise d’entreprises, 
instaurer un observatoire de l’immobilier, limiter la pression fiscale des entreprises, classer les zones 
d’activités… L’agglomération a acté l’embauche de deux personnes au service d’ingénierie tech-
nique, qui emploie déjà deux animateurs. Objectif : assurer le développement économique sur le terri-
toire et ainsi assurer le suivi des projets (aménagements des zones d’activités, projets routiers, cons-
truction de bâtiments d’activité). 
La création du service à deux postes a été adoptée.  
A noter : Ces 2 personnes s’ajouteront aux trois déjà recrutées lorsque nous fonctionnions en com-
munautés de communes : un en Moine et Sèvre, un en Centre  Mauges et une employée par le syndi-
cat mixte du Pays des Mauges ; ce qui portera à cinq le nombre de personnes. 
 

Transports : nouveaux tarifs 
 

La mobilité est aujourd’hui une compétence de Mauges Communauté. L’agglo exerce depuis le 1er 
janvier la compétence et la gestion du transport urbain des voyageurs  (lignes régulières par autocar et 
transport à la demande). En 2018, elle sera également en charge du transport scolaire. 
Les élus ont voté la baisse des tarifs pour les transports à la demande, afin de s’aligner sur ceux prati-
qués par le département. Soit, par exemple, un ticket à 2 €, contre 2,50 €. Les utilisateurs des services 
de transport à la demande de  Mauges Communauté et du réseau Anjou-Bus du département peuvent 
également bénéficier de tarifs « combinés » à la baisse. 
 

Santé, tourisme, culture… 
 

Parmi les autres ambitions de l’agglomération des Mauges, on peut noter, en complément, le déploie-
ment du très haut débit (d’ici à 2022, 50% des prises raccordées à la fibre optique), le contrat local de 
santé, la création d’un office de tourisme au 1er janvier 2019 ou encore, en terme de culture, l’intégra-
tion de l’association Scènes de Pays des Mauges à Mauges Communauté. 
 

Illettrisme : l’agglomération soutient la Clé des Mauges 
 

La Clé des Mauges est une association qui aide les personnes à maîtriser les fondamentaux en écriture 
et en mathématiques. Mauges Communauté a décidé de la soutenir financièrement. D’une part en lui 
attribuant une subvention de fonctionnement de 43 662 € versée en quatre fois, et une subvention 
d’accompagnement au recrutement d’un développeur commercial. Celle-ci à concurrence 
 pour 2017 de 13 200 € ; puis d’un maximum de 15 600 €  pour 2018 et enfin à concurrence de 
20 400 € pour 2019. 

INDUSTRIE 

ENTREPRISE : ITANCIA 
 

La société Itancia, fondée il y a 25 ans par Yann Pineau, est notamment spécialisée dans la téléphonie 
d’entreprise éco-recyclée. L’entreprise emploie aujourd’hui 280 personnes à La Jubaudière, sur un total 
de 400 salariés. Il y a quelques jours, la société a posté une vidéo où des salariés jouent leur propre rôle 
pour montrer une journée de production. La vidéo totalise déjà près de 400 vues. www.vimeo.com/ 
199127042 


