
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 juillet au 15 septembre 2017 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

N°96 

Bis 

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 27 juin 2017 

Le dernier Conseil de Beaupréau en Mauges était 
très copieux et beaucoup de points abordés con-
cernaient des budgets. Il nous était difficile d’en 
faire un résumé et donc nous demandons aux per-
sonnes intéressées de venir lire ce CR en mairie.  
 

I – CONVENTIONS DE SERVICE RELA-
TIVES AUX SERVICES EXTRANET MSA 
 

Après délibération, le Conseil accepte les conven-
tions de service relatives aux services extranet à 
destination des Tiers bénéficiant de paiements de 
la MSA pour les équipements suivants : 
Accueil périscolaire de Jallais 
Accueil périscolaire de La Jubaudière 
Accueil périscolaire de Villedieu-la-Blouère 
Accueil de loisirs de Villedieu-la-Blouère 
Accueil de loisirs de Jallais, 
Ce téléservice permettra aux accueils périscolaires 
et de loisirs de consulter l’ensemble des docu-
ments que la MSA peut adresser de manière déma-
térialisée (décomptes et courriers d’information ou 
de demande d’information).  
 

II - MOBILITÉ : PARTICIPATION AUX 
FRAIS DE TRANSPORT, 
 

La mobilité mise en place lors de la sectorisation 
des écoles publiques est une compétence de la 
Communauté d’Agglomération, elle sera donc 
gérée, à partir de la rentrée de septembre 2017, par 
Mauges Communauté.  

Le service mis en place par la commune de Beau-
préau-en-Mauges était gratuit pour l’année sco-
laire 2016/2017. Mauges Communauté a délibéré 
sur les tarifs de transport scolaire des élèves trans-
portés dans le ressort territorial de Mauges Com-
munauté et considéré comme unique la tarification 
des élèves transportés vers les établissements du 
premier degré à savoir 81,50 € pour l’année sco-
laire 2017/2018. 
Il est proposé qu’un lissage soit appliqué sur la 
participation financière des familles dont les 
élèves du 1er degré sont transportés sur des ser-
vices historiquement liés à la sectorisation des 
écoles publiques et que la commune de Beaupréau
-en-Mauges prenne en charge une partie du 
coût du transport. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte la 
tarification ci-dessous pour l’année scolaire 
2017/2018,  

Prochain conseil municipal :  
Le 29 août 2017 

RECRUTEMENT 
 

 

La Commune de BEAUPREAU EN MAUGES recrute des animateurs TAP pour exercer sur la Com-
mune déléguée de LA JUBAUDIERE 
 

Diplômes souhaités : BAFA, diplôme petite enfance ou tout autre diplôme reconnu par Jeunesse et 
Sport 
(possibilité d’étudier les candidatures de personnes non diplômées) 
 

Enfants accueillis : de 3 à 11 ans 
 

Horaires de travail : de 15h45 à 16h45 tous les mardis, jeudis et vendredis 
 

Merci de déposer  CV et lettre de motivation auprès de la Mairie déléguée de LA JUBAUDIERE 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juillet 2017 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines au 
02.41.71.64.67. 

Années scolaires 2016/2017 2017/2018 

Tarif subventionné 0 € 81,50 € 

Participation  

Famille / Enfant 
  20,00 € 

Participation  
communale 

  61,50 € 
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MARCHE COUVERT 

COMMERCE 

TAROT CLUB JUBAUDOIS 
 

Composition du nouveau bureau 
 

Présidente : Claudine GREGOIRE 
Vice-président : Laurent LE HIR 
Secrétaire : José GRIMAULT 

Secrétaire adjoint : Charly OLRY 
Trésorier : Jean-Camille BROSSIER 
Trésorier adjoint : Hervé LE OUEDEC 
Membres : Yves HEMET,  
Christophe GRIMAULT  
et Jérôme PETIOT.  

ASSOCIATIONS  

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 31 juillet 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre carte 
d’identité. 

MAIRIE  - HORAIRES D’ÉTÉ 
 

A partir du lundi 10 juillet jusqu’au vendredi 1er septembre inclus  
Tous les matins du lundi au vendredi  

9 h - 12 h 

INFORMATIONS MUNICIPALES SUITE 

Laurence Bidault de Chemillé, produits de la mer  
(06 14 28 04 76) 

Fermeture du lundi 7 août au samedi 2 septembre inclus 

Romuald Pipereau du May-sur-Evre « Cocci Market » fruits et 
légumes (02 41 63 80 40) 

Fermeture du lundi 14 août au lundi 28 août inclus 

Nathalie Seguin de La Jubaudière, volailles  
(06 25 02 09 81) 

Fermeture du lundi 24 juillet au mercredi 16 août inclus 

Didier et Sophie Toussaint de La Jubaudière, plats préparés  
(02 41 63 87 90) 

Fermeture du samedi 29 juillet au dimanche 20 août inclus 

Fabrice Juret de Vihiers, affûteur rémouleur  
(07 71 73 79 11) 

Fermeture du mardi 15 août au mercredi 30 août inclus 

Kim Ngan de Cholet, produits asiatiques 
(07 81 67 71 86) 

Fermeture du jeudi 20 juillet au mercredi 5 septembre inclus 

Bar-restaurant « Le Bon Coin » Fermeture du samedi 29 juillet au dimanche 20 août inclus 

Garage « Multi-Autos » Ouvert tout l’été  

Coiffure mixte « L’R en tête » Fermeture du samedi 29 juillet au mardi 15 août inclus 

Pizzéria « My’Pizza » Fermeture du samedi 5 août au vendredi 25 août inclus 

Boulangerie « La Passion du Pain » Fermeture du samedi 12 août au mercredi 16 août inclus (le ma-
gasin et le distributeur seront fermés) 
Ouverture uniquement le matin du 8 août au 27 août inclus 

Bar-tabac-presse « Le Croc’Odile » Fermeture du lundi 14 août au dimanche 3 septembre inclus 

CONGES D’ETE SUR LE MARCHE COUVERT 

CONGES D’ETE DANS LES COMMERCES JUBAUDOIS 

BADMINTON JUBAUDOIS  
« PORTES OUVERTES » 

 

Le  club de Badminton Jubaudois propose des portes ouvertes 
pour découverte et initiation les lundis 4 et 11 septembre 2017 à 
partir de 19 h à la salle des sports « Noël Tijou ».  

CLASSES 0 
 

Vous prenez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 ans cette année, 
venez fêter les classes 0 le samedi 25 novembre à la Salle des 
Loisirs. 
Pour tout renseignement, appelez le 02.41.63.11.44.  

COUPURE DE COURANT 
Le mardi 25 juillet coupure d e courant aux lieux-dits : terre-Neuve; Route de Bégrolles, le Mont D’Or et le Logis 
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Pour les associations qui désirent mettre une info brève, l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

Agenda du 15 juillet au 15 septembre 2017 

AOÛT 
 

Mercredi 2 : Maison des Loisirs - familles Rurales– Don du Sang 
de 16 h 30 à 19 h 30 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 : Carisport + les Asso-
ciations –  Tournoi Carisport 
 

SEPTEMBRE 
 

Vendredi 1 : Maison des Loisirs - JJBC - Assemblée Générale à 
19 h 
Vendredi 1 : Local en Blanc - Tarot Club Jubaudois - reprise du 
tarot à 20 h 
Lundi 4 : Salle des sports « Noël Tijou » - Badminton - Porte ou-
verte à 19 h 
Vendredi 8 : Ecole - Ecole APEL OGEC – fête de la rentrée à  
18 h 
Samedi 9 : Salle de Pétanque - NDC Pétanque – concours officiel 
à 14 h 
Lundi 11 : Périscolaire - matinées récréatives - balade et photos 
de 9 h 30 à 11 h 
Lundi 4 : Salle des sports « Noël Tijou » - Badminton - Porte ou-
verte à 19 h 

ECOLE CHARLES DE FOUCAULD  
 

Trois départs et deux arrivées à l’école privée. 
 
Aurélie Touboulic, directrice depuis quatre ans et dans 
l’établissement depuis cinq ans, Marion Du-
chatel enseignante depuis trois ans et Sabine Houiller, 
enseignante remplaçante depuis un an, sont sur le dé-
part. Aurélie, la directrice, part enseigner à Gesté. Elle 
sera remplacée par Catherine Chevrollier qui vient de 
La Romagne. Marion part enseigner à Mazière-en-
Mauges, elle sera remplacée par Magalie Durand qui 
vient de Botz-en-Mauges. Sabine attend sa nouvelle af-
fectation sur un poste de titulaire après la réussite de son 
concours. Autre changement : Véronique Dixneuf au 
poste d’entretien depuis dix ans cède sa place à Céline 
Humeau.  

LES  DURS À SELLE  
 

SOIREE JAMBALAYA  
  
Tous les deux ans l’association   « Les  Durs à Selle » organise une 
soirée ouverte à toutes et à tous pour toutes les générations confon-
dues. 
Cette année elle aura lieu le samedi 23 septembre à la salle des 
sports « Noël Tijou », à partir de  9 h avec un apéritif offert. Cette 
soirée sera animée par Décibel 49. 
Tarifs : adulte 18 € et enfant  9 €. 
Soirée sur réservation : auprès de Jérôme Petiot : 02 41 65 18 45 
ou Hélène Cogné : 02 41 46 34 74. Des cartes sont également en 
vente au Bar-tabac-presse le Croc’Odile.  

ASSOCIATIONS SUITE  



INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  
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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, 

Conseils de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le mercredi 21 juin 2017  et le 6 juillet 2017 à Beaupréau-en-Mauges 

Indemnité du Président 
 

Le conseil de Mauges Communauté a fait preuve de sagesse, mercredi 21 juin, en décidant de ne pas 
allouée une augmentation aux indemnités des élus. Et ce, malgré un indice revu à la hausse par l’ad-
ministration. Dans le détail, le président Didier Huchon touche 3801,70 € brut, alors que les cinq vice
-présidents (André Martin, Gérard Chevalier, Jean-Claude Bourget, Christophe Dilé, Alain Vincent) 
reçoivent 1520, 25 € brut. Les conseillers sont rémunérés, quant à eux, 228,01 €. 
 

Une dotation régionale à 5,5 millions d’euros. 
 

Jusqu’en 2020 Mauges Communauté a la possibilité de solliciter une aide financière de la Région 
pour aider à la concrétisation de projets. Ce dispositif rentre dans le cadre du Contrat Territoires-
Région. Pour être éligibles à cette subvention, les projets doivent remplir deux conditions :  
- premièrement, que le projet ait un effet sur le développement économique du territoire ;  
- deuxièment, que le projet s’inscrive dans une démarche de développement durable. 
 

Reprise des activités de Scènes de Pays  
 

Comme nous l’avions indiqué en mai, Mauges Communauté reprend officiellement les activités de 
Scènes de Pays, cette nouvelle compétence culturelle s’accompagne de la création d’une régie, desti-
née à gérer la structure. Auparavant, les destinées culturelles de Scènes de Pays étaient gérées dans un 
cadre associatif. Le changement interviendra le 1er janvier 2018. Cette modification administrative ne 
change en aucun cas la politique artistique de Scènes de Pays dans les Mauges.  
 

La fin du casse tête du tri 
Quel emballage a-t-on le droit de mettre au recyclage ? La question tourne souvent au casse-tête 
quand on se retrouve face à sa poubelle, dans la cuisine. La réponse est beaucoup plus simple depuis 
le 1er juillet pour les habitants de Mauges Communauté (1). En effet, les pots de yaourt, les beurriers, 
les barquettes de viande (ou crudités) et les films plastiques d’emballage alimentaires en plastique ou 
en polystyrène peuvent-être mis dans les sacs jaunes. Au passage, les usagers allégeront leur poubelle 
« noire » soumise à une redevance incitative sur le territoire du SIRDOMDI. Les tarifs à la levée vont 
ainsi être revus à la hausse (environ 10 %) mais la décision n’impactera pas le porte-monnaie des 
usagers, puisque les ménages auront moins de déchets ménagers à déposer. 
 

(1) Au 1er juillet 2017 pour les habitants du territoire, exceptés ceux de Sèvremoine qui devront 
patienter jusqu’au 1er novembre. 
 

Projet de déchetteries dans les Mauges  
 

Ça fera du changement, mais c’est pour la bonne cause. Voici, en substance, ce qu’il faut retenir du 
schéma d’optimisation du service « déchetterie » adopté à l’unanimité par les élus de l’agglomération 
des Mauges. On compte deux, trois, voire quatre ans pour l’ensemble des travaux. L’idée est de les 
répartir de manière homogène sur le territoire. Six des équipements existants (ceux de Beaupréau, 
Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Florent-le-Viel, Saint-Pierre-Montlimart, Chemillé-Melay et Le Lon-
geron) seront réhabilités. Quatre sites seront créés : à La Pommeraye, (zone du Tranchet) ; à Jallais 

(zone d’activités de la Pierre-Blanche) ; à Saint-Germain-sur-Moine (parc d’activité du Val-de-
Moine ; à Saint-André-de-la-Marche (zone industrielle Actipôle). En contrepartie, 14 sites disparaî-
tront, mais seulement lorsque les dix autres seront opérationnels (comme celui de la Petite-Roche à 
Jallais et de la cabine à Bégrolles-en-Mauges).  

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 
 

Le service des déchets de Mauges Communauté (anciennement Sirdomdi) collecte pour 
les habitants et professionnels du territoire : les ordures ménagères, les emballages ména-
gers recyclables, les papiers, le verre et les textiles.  
 
Des colonnes de tri sont à votre disposition à plusieurs endroits du territoire ; si elles sont 

pleines merci de contacter le 02.41.71.77.55 ou sirdomdi@paysdesmauges.fr.  
 

Il est rappelé qu’il est strictement interdit de déposer des déchets à même le sol ou à côté des colonnes, 
sous peine d’amende pouvant atteindre 1500€. 


