
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 juin au 15 juillet 2017 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

N°96 

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 23 mai 2017 

I - GARDERIES MÉRIDIENNES DU MER-
CREDI : règlement intérieur 
 
Il a été acté l’adoption d’un seul règlement inté-
rieur pour les 5 garderies méridiennes du mercredi 
gérées par les communes déléguées de :  
- Andrezé 
- Gesté 
- Jallais 
- La Jubaudière 
- La Poitevinière. 
 
Afin de conserver les particularités de chaque site, 
des annexes seront ajoutées au tronc commun du 
règlement. 
 
II – RESTAURANTS SCOLAIRES : règlement 
intérieur 
 
Il a été acté l’adoption d’un seul règlement inté-
rieur pour les huit restaurants scolaires gérés par la 
commune de Beaupréau-en-Mauges :  
 

- Andrezé (prestataire en liaison froide), 
- Beaupréau (prestataire en liaison froide), 

- Gesté (restaurant autogéré), 
- Jallais (prestataire en liaison chaude), 
- La Jubaudière (prestataire en liaison chaude), 
- Le Pin-en-Mauges (prestataire en liaison 
chaude), 
- La Poitevinière (restaurant autogéré), 
- Villedieu-la-Blouère (restaurant autogéré). 
 

Afin de conserver les particularités de chaque site, 
des annexes seront ajoutées au tronc commun du 
règlement. 
 

III – SIEML : transfert de compétence gaz 
 

Afin de disposer d’une énergie supplémentaire 
compétitive tant pour les particuliers que pour les 
entreprises présentes et potentielles ; afin aussi de 

favoriser l’injection de biométhane local dans les 
réseaux de distribution existants et à construire, il 
a été validé la proposition du transfert au Syndicat 
Intercommunal d'Energies de Maine-et-Loire 
(SIEML) de toutes ses compétences résultant des 
textes législatifs et réglementaires relatifs à la dis-
tribution publique de gaz combustible. 

Prochain conseil municipal :  
Le 27 juin 2017 

PLU 
changement de destination et inventaire du petit patrimoine 

 
Notre futur document d’urbanisme (PLU) qui est en cours d’élaboration sera la traduction de notre projet 
de territoire. Nous rentrons actuellement dans la phase réglementaire c’est-à-dire l’écriture d’un docu-
ment qui encadre par des règles et sur lequel, une fois l’approbation validée, nous nous appuierons pour 
instruire toutes les demandes des habitants (PC - Permis de construire, DP – Déclaration Préalable,…). 
Parmi les nombreux sujets à traiter, il y en a deux qui vont nécessiter une étude approfondie grâce à un 
inventaire le plus exhaustif possible. 
 
� La possibilité ou nom d’accorder dans le secteur agricole l’autorisation du changement de destination 
de certaines granges et les faire passer ainsi d’une affectation agricole à celle de l’habitat. 
 
� Le recensement de tout notre petit patrimoine (puit en pierre, calvaire, four à pain,…) qui mérite qu’on 
le protège. Ceci afin d’en limiter la disparition.  
 
Pour réaliser ce travail, nous allons parcourir tout le territoire de notre commune. Toutes les personnes 
qui seront concernées recevront un courrier afin de les avertir de notre passage mais surtout avoir leur 
autorisation pour venir sur site. 
 
Pour autant, il est également possible que nous ne connaissions pas l’existence d’un petit patrimoine et 
que vous estimiez qu’il soit intéressant d’être référencé. Dans ce cas précis, nous vous invitons à nous le 
faire savoir via le secrétariat de la mairie. 
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ETAT-CIVIL 
 

Naissance : 1 
Roxane KONE le 10 mai 

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. 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Le deuxième tour des élections législatives aura lieu le dimanche 
18 juin 2017.  

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 30 juin 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre carte 
d’identité. 

MAIRIE 
 

En raison des élections la mairie sera ouverte le samedi 17 juin 
et fermée le samedi 24 juin 
 

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 

RÉUNION PUBLIQUE POUR LA COMMUNE NOU-
VELLE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

 
le jeudi 22 juin 2017 à 20 h 30 à la Maison des Loisirs 

 « A la rencontre des Habitants » 
 

Le 7 mai, les Français ont choisi leur nouveau Président de la 
République et avec ce choix des axes forts de modernisation pour 
réformer notre Pays et l’adapter aux nouvelles exigences d’une 
société en mutation. 
Modestement, à notre niveau, c’est avec cet esprit novateur que 
nous avons voté la Commune nouvelle en décembre 2015. Beau-
préau-en-Mauges est le fruit d’une préparation de plusieurs an-
nées pour ce projet commun qui permet de mieux appréhender 
l’avenir et ses défis, ainsi que d’assurer durablement nos mis-
sions auprès des habitants. 
Complémentairement à cette commune nouvelle, « Mauges 
Communauté », notre communauté d’agglomération, déploie ses 
actions sur notre territoire rural des Mauges en collaboration avec 
les pôles urbains voisins et la Région. 
Après 18 mois d’existence, de mise en œuvre de cette réforme 
ambitieuse, nous pouvons d’ores et déjà mesurer des résultats à la 
hauteur de nos attentes, mais aussi des sujets à améliorer. 
Les services à la population étant au cœur de nos préoccupations, 
nous souhaitons dialoguer avec vous, associations, entreprises et 
habitants de chaque commune déléguée, en vous proposant 
des réunions publiques d’informations et d’échanges.  
Notre objectif est simplement de créer les conditions les meil-
leures pour envisager l’avenir de notre territoire et vous associer 
à la démarche. 
Nous comptons donc sur vous pour venir à celle qui se dérou-
lera pour la Jubaudière le jeudi 22 juin 2017 à la Maison 
Commune des Loisirs à 20 h 30. 

RÉUNION PUBLIQUE POUR LE CEF  
LE JEUDI 6 JUILLET 2017 À 20 H 30  

À LA MAISON COMMUNE DES LOISIRS 
 
"L'association Sauvegarde Mayenne Sarthe est depuis maintenant 
un an gestionnaire du Centre Éducatif Fermé (CEF) de la Jubau-
dière. Cet établissement doit remplir une mission délicate et néces-
site une gestion rigoureuse au quotidien. Les précédents événe-
ments de 2015 le montrent et m'ont amené à prendre des décisions 
radicales comme la fermeture préventive de cet établissement. 
Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment s'articule la nouvelle organisa-
tion ? Quelles sont les lignes directrices de l'action éduca-
tive ? Autant de réponses qu'il est important que la Direction de 
cet établissement et sa tutelle, la Direction Régionale de Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) puissent nous donner afin de pou-
voir en avoir une opinion objective. Nous voulons également que 
ce moment soit un temps d'échanges où, vous, habitants de la 
Jubaudière, vous puissiez faire part de vos remarques, questionne-
ments, observations et propositions,... ».  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 6 juillet à 20 h 
30 à la Maison Commune des Loisirs. 
 

Franck Aubin, Maire délégué  

PETIT RAPPEL  
BRUITS : 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuse, pompe d’arrosage etc…) ne peuvent être effectués 
que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30; les 

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h  
 
FEUX :  
Les feux de plein air ou foyer à l’air libre sont interdits du 15 fé-
vrier au 30 avril et du 1er juin au 15 octobre 
A toute période de l’année, lorsque les conditions météorolo-
giques l’exigent (vent fort), il est INTERDIT à toute personne de 
porter ou d’allumer un feu de plein air ou foyer à l’air libre. 

REHABILITATION DU FOYER RURAL  
 

La première réunion de chantier a eu lieu le 2 Juin 2017, date qui 
marque le départ officiel des travaux pour une durée de 9 Mois ½ 
dont un mois de préparation  de chantier pour les entreprises (juin). 
La clôture la délimitation et de protection du chantier sera mise en 
place à compter du lundi 3 Juillet selon le schéma qui a été pré-
senté dans le petit écho de Mai. 
Cette date  retardée par rapport au planning initial permettra le dé-
roulement de la kermesse au même emplacement que les années 
précédentes. 
Nous demandons à tous de respecter les consignes concernant les 
différents déplacements et stationnements de véhicules aux abords 
du chantier. Nous vous en remercions par avance. 

SECURITE 

SEMI-MARATHON DU MAY  
 

Le dimanche 25 juin 2017 aura lieu le traditionnel 
semi-marathon du May-sur-Evre. Comme d’habitude 
cette manifestation passe sur notre commune. Le sys-

tème de sécurité a été renforcé cette année. Merci de bien vouloir 
respecter les consignes de circulation et les commissaires de 
course. 
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CALENDRIER DES FÊTES DE JUIN À DÉCEMBRE 2017 

Notez-bien : Le Chemin de l’Espoir fait sa réunion le deuxième vendredi de chaque mois à 20 H 30 à la Maison des Loisirs. 

JUIN 2017 
Vendredi 16 Assemblée Générale  20 h 30 Familles Rurales 

Samedi 17 et dimanche 18 Ball-trap de 10 h à 20 h Association des Chasseurs 

Samedi 17 Fête de la musique à 19 h Bar le Croc’Odile 

Dimanche 18 (la journée) Six heures de VTT  de 10 h à 16 h Les Déraillés du May-sur-Evre 

Jeudi 22 Réunion publique  commune de Beaupréau-en-Mauges 
à 20 h 30 

La Municipalité +Tous les Jubaudois 

Vendredi 23 Assemblée Générale à 20 h à La Jubaudière A.J.J. Football-Club 
Samedi 24 Kermesse  à 11 h et spectacle 14 h Ecole OGEC-APEL 

Dimanche 25 Randonnée moto départ à 9 h Les Durs à Selle 
Vendredi 30 Pique-nique à 19 h Badminton Jubaudois 

JUILLET 2017  
Lundi 3 Pique-nique U.N.C.-A.F.N 

Mercredi 5 Pique-nique de la Chorale du club à 12 h La Chorale 
Jeudi 6 Réunion publique sur le CEF à 20 h 30 CEF + Municipalité + Tous les Jubaudois 

AOUT 2017 
Mercredi 2 Don du sang de 16 h 30 à 19 h 30 Familles Rurales 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 Tournoi Carisport Les associations + Carisport 

SEPTEMBRE 2017 
Vendredi 1er Assemblée Générale à 19 h à La Jubaudière JJBC Basket-ball 
Vendredi 1er Reprise du tarot à 20 h 30 Tarot-club Jubaudois 

Lundi 4 Porte ouverte découverte et initiation au badminton à  
19 h salle des Sports 

Badminton Jubaudois + Toutes les personnes 
intéressés 

Vendredi 8 Fête de la rentrée à 18 h Ecole OGEC-APEL 
Samedi 9 Concours officiel à 14 h NDC Pétanque 
Lundi 11 Porte ouverte découverte et initiation au badminton à  

19 h salle des Sports 
Badminton Jubaudois + Toutes les personnes 
intéressés 

Samedi 16 Rassemblement des débutants à 14 h à La Jubaudière A.J.J.Football-Club 
Jeudi 21 Concours de belote à 14 h Rendez-vous d’Automne 

Samedi 23 Bal salle des Sports à 19 h Durs à Selle 
Dimanche 24 Championnat des clubs à 14 h NDC Pétanque 

Mercredi 27 Assemblée générale à 20 h 30 Ecole OGEC-APEL 

OCTOBRE 2017 
Dimanche 1er Repas des Ainés à 12 h Municipalité + Familles Rurales 

Samedi 7 Séance de variétés  au Théâtre à  Jallais à 20 h 30 Trait d’union comité Animation 
Mardi 10  Concours de belote à 14 h Rendez-vous d’Automne 

Vendredi 20 Tournoi de badminton à 19 h Badminton Jubaudois 

Dimanche  22 Championnat des clubs à 8 h 30 NDC Pétanque 
Vendredi 27 Bal à 14 h 30 Rendez-vous d’Automne 

Lundi 30 Calendrier des fêtes à 20 h 30 La Municipalité + Toutes les associations 

NOVEMBRE 2017 
Vendredi 3 Concours de palets  à 19 h Durs à Selle 

Dimanche 5 Après-midi « Jeux » à 14 h Ecole OGEC-APEL 

Lundi 6 Noce d’or à 12 h Rendez-vous d’Automne 
Samedi 11 Armistice 1918 U.N.C.-A.F.N 

Samedi 18 Concours de tarot à 14 h Tarot-club Jubaudois 
Samedi 18 Loto à Jallais à 20 h A.J.J.Football-Club 

DECEMBRE 2017 
Vendredi 1er  Fête de Noël à 17 h 30 Ecole OGEC-APEL 
Dimanche 3 Fête de Noël à 12 h Chemin de l’Espoir 

Samedi 16 Fête de Noël à 15 h 30 Familles Rurales 
Mardi 19 Concours de belote à 14 h Rendez-vous d’Automne 

Mercredi 27 Assemblée Générale à 14 h Rendez-vous d’Automne 
Jeudi 28 Concours de belote à 14 h Les Chasseurs 
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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 Beau-
préau 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 mercredi 17 mai 2017 à Beaupréau-en-Mauges 

Scènes de Pays change de statut 
 

L’association  Scènes de Pays, chargée de la programmation culturelle sur le territoire, deviendra une 
entité de Mauges Communauté le 1er janvier 2018. Devenue indépendante du Carrefour des Mauges 
en 2007, l’association  Scènes de Pays dans les Mauges imagine depuis plus de dix ans un programme 
d’actions culturelles sur le territoire. Elle prospecte notamment auprès de troupes de théâtre et d’ar-
tistes en tous genres qu’elle programme au Théâtre du Foirail  de Chemillé ou à la Loge à Beaupréau. 
Elle tente d’aussi d’initier la jeunesse et les publics éloignés des infrastructures à la culture. 
Son statut d’association, dans le cadre du nouveau territoire de Mauges Communauté, n’était plus 
forcément pertinent. La collectivité a ainsi engagé fin 2016 un travail de réflexion sur les contours de 
la structure. Le conseil communautaire a validé mercredi soir la création d’une règle avec autonomie 
financière, faisant de Scènes de Pays un service  
et d’un conseil d’exploitation. Tout le processus devrait  être validé le 1er janvier 2018. 
 

Dette  
 

Le conseil communautaire a entériné la restructuration de sa dette, rendue nécessaire au vu du nombre 
important et de la diversité des emprunts.  Il a en plus validé un nouvel emprunt de 1 050 000 € pour 
équilibrer le budget bâtiments d’activités.  Ainsi, un prêt de 7 ans a été souscrit pour un montant de 
2 000 000 € et un autre de douze ans pour un peu plus  de 9 000 000 €, auprès du Crédit Agricole. 
 

Gaz  
 

Le projet de dorsale gaz dans les Mauges (important pour Lactalis et des projets de méthanisation) a 
posé question à Bourgneuf-en-Mauges, l’entreprise d’horticulture Jarry souhaitant s’y accorder alors 
que plusieurs concessionnaires sont en charge du réseau dans le secteur. Des élus communautaires ont 
rencontré les responsables du Syndicat Intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire pour trouver une 
solution. Tous les acteurs économiques du secteur vont ainsi être interrogés pour savoir si d’autres 
entreprises souhaitent également une jonction à cette dorsale. Le SIEML étudiera la faisabilité de ces 
raccordements. 
 

Transports : l’harmonisation fait fi des particular ités  
 

Les tarifs transports scolaires ont été arrêtés. Ils sont en cohérence avec ceux du Département qui en 
gère l’organisation et varient peu pour les élèves du second degré (lycées et collèges) : 3 € pour le 
tarif subventionné et 283 € pour le tarif partiellement subventionné. Cette évolution est due à une 
harmonisation ne tenant plus forcément compte de spécificités locales impliquant parfois des tarifs 
plus avantageux.  

ÉTÉ DES 4 JEUDIS 2017 
Des habitants qui prennent l’initiative et participent. A titre d’exemples : les habi-
tants participent en distribuant les tracts d’information dans les boîtes aux lettres ou de 
main à main. A La Poitevinière, une habitante propose d’apporter de la pâte autodurcis-
sante pour les tout petits; à la Jubaudière les bénévoles de Traits d’Union aident à créer 

un parcours de lecture. Bref, chacun y met du sien.  L’animation est ouverte à tous. Tous les âges sont 
visés, au travers des familles, grands-parents, petits, enfants, ados, mais aussi les personnes seules. Le 
mélange intergénérationnel est privilégié.   
20 juillet La Jubaudière à « L'étang Dare » et 27 juillet La Poitevinière aire de Pique Nique la 
Carrière  
 

de 10H30 à 12H pour les touts petits et les parents  
de 16H à 18h30 pour tous- Gratuit  

 

ATELIERS MÉMOIRE A PARTIR DE  JANVIER  
 

Peps Eureka vous propose une méthode originale à pratiquer régulièrement en vue d’entretenir votre 
mémoire. Dans le cadre des actions Retraite Active, le Centre Social Evre et Mauges vous propose de 
vous inscrire à 10 séances d’Atelier Mémoire. Inscription limitée à 15 personnes avec une participation 
de 15 euros. (Chèque à libeller à l’ordre du « Centre Social Èvre et Mauges). Dépôt des inscriptions en 
mairie à partir de septembre.  
 
P.S : Vous aurez la possibilité de séances complémentaires animées par l’Association Equilibre Corps 
et Esprit qui vous amèneront à travailler et réveiller votre mémoire corporelle.  


