
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 mai au 15 juin 2017 
 

N°93 

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 28 mars 2017 

Comme chaque fois le CR complet de ce Con-
seil est affiché et consultable à la mairie délé-
guée de La Jubaudière 
 
I - Subventions aux associations  
Commune déléguée de LA JUBAUDIERE 
JJBC :     3 500 € 
AJJFC:     2 200 € 
Association Cité La Gautrèche :  3 750 € 
Lecture-Loisirs-Culture :   1 300 € 
Famille Rurales :    1 700 € 
Trait d'Union :    2 200 € 
ADMR Evre et Mauges :      550 € 
APEL Collège St Joseph :      550 € 
APEL Charles de Foucauld :  2 415 € 
(classe découverte) 
Les vandoises de l’Evre :      200 € 
Soit un total de                18 365 € 
 
II – ACCUEIL DE LOISIRS : règlement inté-
rieur 
 
Validation d’un règlement commun aux deux ser-
vices « Accueil de Loisirs » gérés par la commune 
de Beaupréau-en-Mauges  
1) Jallais (fonctionnement uniquement l’été),  
2) Villedieu-la-Blouère (fonctionnement pendant 
les vacances scolaires). 
Afin de conserver les particularités de chaque site, 
il est proposé que des annexes soient ajoutées au 
tronc commun du règlement 
 
III – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : règlement 
intérieur 
 
Validation d’’un seul règlement intérieur pour les 
trois services « Accueil Périscolaire » gérés par la 
commune de Beaupréau-en-Mauges :  
1) Jallais,  
2) La Jubaudière,  
3) Villedieu-la-Blouère. 
Afin de conserver les particularités de chaque site, 
il est proposé que des annexes soient ajoutées au 
tronc commun du règlement. 
 
IV – TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-
ÉDUCATIFS : règlement intérieur 
 
Validation d’un seul règlement intérieur pour les 
six services « Temps d’Activités Péri-éducatifs » 
gérés par la commune de Beaupréau-en-Mauges :  
1) Andrezé,  
2) La Chapelle-du-Genêt,  
3) Gesté,  

4) Jallais,  
5) La Jubaudière,  
6) Villedieu-la-Blouère.  
Afin de conserver les particularités de chaque site, 
il est proposé que des annexes soient ajoutées au 
tronc commun du règlement. 
 
V – PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 
 
Validation d’un projet éducatif de territoire pour la 
rentrée scolaire 2017-2018. Projet qui intègre les 
différents acteurs de l’enfance, à savoir :  
les écoles, les accueils de loisirs communaux ou 
en gestion associative, les accueils périscolaires 
communaux ou en gestion associative, 
les TAP communaux ou en gestion associative. 
 
VI – APPROBATION DES TARIFS SCO-
LAIRES ET PERISCOLAIRES POUR L’AN-
NÉE 2017-2018 
Validation des tarifs applicables aux activités sco-
laires et périscolaires pour l’année 2017-2018 pour 
la commune déléguée de La Jubaudière : 
 

1 – Tarifs accueils périscolaires (à partir de 
septembre 2017) par rapport au quotient familial 
 

De 0 à 600 :  2,00 €/heure 
De 601 à 750 :  2,40 €/heure 
De 751 à 900 :  2,80 €/heure 
De 901 à 1100 :  3,20 €/heure 
De 1101 à 1500 : 3,60 €/heure 
De 1501 et + :  4,00 €/heure 
 

2 – Tarifs restaurants scolaires (à partir de sep-
tembre 2017)  
Tarif enfant : 4,00 € 
Tarif enfant sans réservation : 6,00 € 
Tarif enfant allergique avec repas fourni par les 
parents : 2,50 € 
Tarif adultes : 6,00 € 
 

3 – Tarifs relatifs aux TAP (à partir de sep-
tembre 2017)  
Tarif de base / enfant : 33 €/an 

Prochain conseil municipal de  
Beaupréau-en-Mauges :  

Le 23 mai 2017 
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ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Les élections législatives auront lieu  
les dimanches 11 et 18 juin 2017.  

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 31 mai 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et la carte d’iden-
tité. 

PLAN DES ZONES NON ACCESSIBLES DURANT LES TRAVAUX DU 

FOYER RURAL A COMPTER DE JUIN 2017 

COMITE DE JUMELAGE CENTRE MAUGES– POSESTI 
 

A VOUS JEUNES JUBAUDOIS 
 

Un séjour interculturel est organisé du 8 au 15 juillet prochain, par l’intermédiaire du comité de jumelage de Beaupréau en Mauges 
avec Posesti (en Roumanie). Il se déroulera au centre de formation de Jallais et permettra de réunir des jeunes âgés de 16 – 20 ans 
Français et Roumains qui pourront ainsi participer ensemble à des animations bi-culturelles (chants, danses, cuisine, visites, échanges 
avec la population locale … )  
Informations : Comité de Jumelage Centre Mauges Posesti anne-marie.prinet@orange.fr 06.03.01.20.53     
Inscriptions : Centre Social Èvre et Mauges 10, rue du Sous- Préfet Barré  Beaupreau    02.41.63 06.33 
C’est une chance extraordinaire qui vous est offerte. Un échange est sans aucun doute une expérience unique et très enrichissante. 
Ne voulant pas que l’aspect financier soit un frein à cette animation seule une participation de 50 € sera demandée pour les frais de 
pension complète. 

Faites vite, vous avez jusqu’à la fin du mois pour vous faire connaître 

L’accès aux piétons et aux 
cyclistes sera interdit dans 
les deux passages longeant 
la salle des sports et le 
Foyer Rural pendant toute 
la durée des travaux. 
 
L’accès se fera par l’Ave-
nue de la Chapelle - la Rue 
Abbé Gaultier et la Rue de 
l’Industrie 

Implantation de chantier :  
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SPORTS 

Pour les associations qui désirent mettre une info brève l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

MARCHE COUVERT 

Agenda du 15 avril au 17 mai 2017 

COMMERCE ASSOCIATIONS  

Itancia distribuera les tableaux blancs et les écrans interactifs 
de Promethean 

 
Le constructeur anglais Promethean, leader en France des tableaux 
blancs et des écrans interactifs sur le marché de l’éducation, a con-
fié à Itancia la distribution exclusive de ses produits sur le marché 
« entreprise » qu’elle souhaite développer. L’entreprise, qui em-
ploie aujourd’hui plus de 230 personnes à La Jubaudière, sur un 
total de 350 salariés, consolide ainsi son offre audiovisuelle. Fin 
2016, la société spécialisée dans la distribution de solutions de 
communication professionnelle est devenue le troisième grossiste 
en France à proposer la commercialisation des vidéoprojecteurs et 
des gammes d’écrans pour l’affichage dynamique du fournisseur 
américain ViewSonic. 

 

 

RANDONNÉES DU MARDI SOIR  
 

Le rendez-vous est fixé à la maison des loisirs à  
19 h 45. Le départ est prévu à 20 h. Nous vous de-
manderons une participation de 1 € et gratuit pour 
les - de 13 ans.  

Une petite collation vous sera servie au retour. Voici les dates pro-
posées : 23 mai, 6 juin, 20 juin et 4 juillet. 
*En cas d'accident, nous nous dégageons de toute responsabili-
té, les enfants sont sous l'autorité des parents. 

MAI 
 

Mercredi 17 : Mairie - Municipalité + toutes les associations - 
Calendrier des Fêtes à 20 h 30 
Mardi 23 : Maison des Loisirs - Familles Rurales – Randonnée à 
19 h 45 
Jeudi 25 : Salle des Sports - Jub-Jallais Basket Club - Tournoi 
familial à 10 h 
 

JUIN 
 

Vendredi 2 : Salle de la Pétanque - NDC Pétanque - Concours en 
doublette en nocturne à 20 h 
Mardi 6 : Maison des Loisirs - Familles Rurales – Randonnée à 
19 h 45 
Vendredi 9: Maison des Loisirs - Familles Rurales – Théâtre des 
enfants à 20 h 
Vendredi 9: Salle des sports à Jallais - Jub-Jallais Basket Club – 
Tournoi 3x3 
Samedi 10 : Maison des Loisirs - Tarot club Jubaudois - Assem-
blée Générale à 11 h 
Dimanche 11 : Terrains de foot à Andrezé - AJJFC - Tournoi de 
foot « séniors » à 8 h 30 
Lundi 12 : Maison des Loisirs - RVA - Tournoi pique-nique à  
12 h 
Vendredi 16 : Maison des Loisirs - Familles Rurales - Assemblée 
Générale à 20 h 30 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 15 avril au 15 mai 2017 

 

Championnat de première division – Groupe B Football 
19ème Journée dimanche 23 avril 
Montreuil-Juigné B   –  AJJ Football-club 1 – 1  
Classement : 5ème sur 12 
20ème Journée dimanche 30 avril 
AJJ Football-club  –  Pssosaven  2 –2 
Classement : 7ème sur 12 
21ème Journée dimanche 7 mai 
Mazières   –  AJJ Football-club 3 – 3  
Classement : 8ème sur 12  
Championnat départemental 2 masculin – Poule A Basket-ball 

20ème  Journée dimanche 2 avril 
Jub-Jallais Basket Club  –  Saint-Laurent de la Plaine 3   89 – 49 

Classement : 3ème sur 12 
21ème  Journée dimanche 22 avril 

Roussay-Villedieu – Jub-Jallais Basket Club   64 – 77 
Classement : 3ème sur 12 

22ème  Journée dimanche 7 mai 
Beaupréau 2  –  Jub-Jallais Basket Club  61 – 82 

Classement : 3ème sur 12  

LE BON COIN  
 

Nouveau : service crêperie  
Tous les vendredis soirs hors ponts, jours fériés, juillet, août & 
veille de ponts 
Sur place ou à emporter   
Pour plus de renseignements appelez au  02.41.63.87.90 

« LE PANIER DU TERROIR » 
 
« Je vous abandonne sur le marché de La Jubaudière pour une 
durée indéterminée. En effet, je ne peux plus assurer le marché 
couvert pour des raisons personnelles. Par contre, je serai tou-
jours présente au magasin « Le Panier du terroir » à Jallais où 
je vous proposerai un plus large choix de fromages. Des nou-
veautés qui ne vont pas tarder à arriver avec le beau temps. A 
très bientôt au magasin ». Elodie BLANCHARD  
Le Panier du terroir 4 rue Chantemerle 49510 Jallais  
� : 02 41 30 13 35 

ECONOMIE 

INFO DU CENTRE SOCIAL 
 

Date à retenir : jeudi 20 juillet. Animation « L’été 
des 4 jeudis » à l’étang DARE 

 
A VOUS LES RETRAITÉS 

 
Suite à une demande de plusieurs Jubaudois, des ateliers 
« Mémoire » vont se mettre en place sur notre commune déléguée. 
Ces ateliers débuteront sans doute à la mi-janvier et se feront sur 
10 séances de 2 h 30 chacune (hors période vacances scolaires). 
« Peps Euréka » est la méthode qui sera utilisée 
Plus de précisions (inscriptions, planning, salle …) vous seront 
communiquées dans le prochain Petit Écho de juin 
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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 19 avril 2017 à Beaupréau-en-Mauges 

Zone d’activités Evre et Loire 
Le crédit-bail consenti en 1999 à la SARL Emporte Pièce Bellopratain arrive à son terme. Ce bâtiment a 
donc été cédé pour 1€ au dirigeant Alain Boisellier. 
 

Alter Eco 
La société d’économie Alter Eco, anciennement dénommée Anjou Développement économique, a été 
constituée en 2005 à l’initiative du Département. Son capital social est fixé à 10 000 000 €, divisé en 
200 000 actions détenues à hauteur de 60 % par le Département de Maine-et-Loire, seule collectivité ac-
tionnaire. Alter Eco intervenant principalement pour l’acquisition de terrains et la construction d’im-
meubles à vocation économique en vue de leur location ou de leur vente, le Département de Maine-et-
Loire a souhaité céder une partie de ses actions aux collectivités compétentes sur son territoire en matière 
économiques. 53 000 actions à 62,57 € l’unité (contre 50 € l’achat) sont donc vendues, dont 3600 pour 
225 252 € à Mauges Communauté qui bénéficiera d’un siège au conseil d’administration qui en compte 14. 
Le représentant de Mauges Communauté est Jean-Claude Bourget et son suppléant Jean-Yves Onillon, 
maire délégué d’Andrezé. 
 

Comité technique et CHSCT 
Au 1er janvier dernier, Mauges Communauté comptait 57 agents. Or, un comité technique et un Comité 
d’hygiène et sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être crées dans chaque collectivité em-
ployant au moins 50 agents. Les élus ont voté la création d’un comité technique et d’un CHSCT composés 
pour chacun de trois représentants titulaires du personnel et de trois suppléants, ainsi que de trois représen-
tants de la collectivité et de trois suppléants.   
 

Effectifs  
Deux postes ont été créés et deux autres supprimés. Un poste d’attaché territorial a été créé en vue de re-
cruter un chef de service culture en charge de la direction artistique et culturelle de la programmation de 
Scènes de Pays dans les Mauges. Sachant que les salariés et les activités sont transférés à Mauges Commu-
nauté. A la suite d’une mutation, un adjoint administratif territorial sera recruté. Par ailleurs, un poste de 
rédacteur territorial  principal, ouvert temporairement dans le cadre du lancement de Mauges Communauté 
au service finances et commandes publiques a été supprimé. Enfin, un adjoint technique, titulaire à temps 
partiel a été licencié du service gestion des déchets pour inaptitude physique et impossibilité de reclasse-
ment. 
 

Milieux aquatiques 
Dans le cadre de sa compétence de gestion des milieux aquatiques, Mauges Communauté met en œuvre les 
actions sur le bassin-versant des cours d’eau des Robinets et de la Haie d’Ailot sur le territoire de la com-
mune nouvelle d’Orée d’Anjou. Le contrat 2014-2018, d’un montant global de 696 740 € TTC, permet de 
mettre en œuvre des programmes de travaux, financés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région 
des Pays de Loire. Pour le programme 2017-2018, des actions sont prévues pour un montant de 318 252,16 
€ TTC, auto financées à hauteur de 63 650,50 € TTC par Mauges Communauté. Des subventions seront 
sollicitées auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région des Pays de Loire. 
 

Déchets : la redevance harmonisée 
Lors du conseil communautaire  de février, les élus ont voté la création au 1er novembre 2017 d’un service 
unique des déchets. Jusqu’à cette date, deux schémas cohabitent ! Celui de Sèvremoine et celui du Sirdom-
di sur le territoire des cinq autres communes. Le 1er novembre, c’est le dernier scénario qui sera appliqué 
aux 120 000 habitants de Mauges Communauté. Pour la redevance incitative, c’est le modèle du SIRDOM-
DI qui a été retenu. 
 

Animatrice « santé » 
Mathide Béziau a été recrutée comme animatrice « santé ». Elle aura pour mission de coordonner la mise 
en œuvre des actions du Contrat Local de Santé signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), mobiliser 
les acteurs locaux, favoriser les échanges et projets entre les différents acteurs et la diffusion des bonnes 
pratiques, appuyer les porteurs de projets (maisons de santé) et développer la prise en compte des enjeux 
de santé publique dans les politiques locales (habitat, aménagement de l’espace, urbanisme, accueil des 
gens du voyage, éducation, gestion des déchets, sport…)  

Enquête publique sur le SAGE Èvre – Thau – St Denis 
L'enquête publique se déroulera du mardi 9 mai au lundi 12 juin 2017. Les modalités de l’enquête 
sont affichées dans les mairies du territoire. Le dossier d’enquête publique est mis à disposition dans les 
mairies de Beaupréau-en-Mauges, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Mon-
trevault-sur-Èvre, Sèvremoine, Trémentines.Toutes les informations nécessaires (documents du SAGE, 
dates et lieu des permanences de la commission d’enquête, mode de transmission des observations et 
propositions) sont affichées en mairies et disponibles sur le site internet du SMiB : 
www.evrethausaintdenis.fr.  


