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Édito
Les dernières élections européennes 
de fin mai ont vu une diminution de 
l’abstention, notamment au niveau 
des jeunes électeurs. Nous pouvons 
nous en réjouir.

Alors que certains proposent le 
repli sur soi, une Europe forte est 
indispensable pour les grands 
enjeux de notre planète : urgence 
climatique, migration…

Vous pouvez voir dans ce Mag 
les travaux importants de voirie 
prévus pour le mois de septembre  : 
fermeture du Pont Piau, travaux 
rue de la Beausse et avenue 
Chaperonnière, aménagement de la 
rue Philippe Gallet et changement de 
la canalisation d’eau rue Saint Jean.

Merci pour votre patience pendant 
cette période où nous allons devoir 
changer nos habitudes.

L’autre grand projet de cette fin de 
mandat, c’est l’acquisition par la 
commune du site de l’ancien hôtel 
de la croix verte. Un groupe de 
travail composé d’élus, de riverains, 
de commerçants et d’artisans s’est 
accaparé de ce chantier. Il s’agit là de 
redynamiser notre cœur de village.

Les animations sont nombreuses en 
ce début d’été : fête de la musique, 
courses hippiques, jeux inter-
quartiers, feu d’artifice. Merci à tous 
les bénévoles qui s’engagent dans 
l’animation de notre commune.

Au nom du conseil municipal délégué 
de Jallais, je vous souhaite un bel été 
et de bonnes vacances.

Jean-Robert Gachet
Maire délégué
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Changement d’heures  
de l’éclairage public
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES A DÉCIDÉ DE FAIRE UN SDAL (SCHÉMA 
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE) POUR FAIRE UN BILAN DU 
PARC DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET POUR CHANGER LES LAMPADAIRES 
ÉNERGIVORES. TOUS LES POINTS D’ÉCLAIRAGE AVEC DES BOULES ONT 
ÉTÉ CHANGÉS AINSI QUE TOUTES LES ARMOIRES DE COMMANDE QUI 
ÉTAIENT VÉTUSTES.

La commission SDAL a étudié comment mettre l’éclairage des différentes 
voies urbaines. Avec les nouvelles lampes LED, il est possible de régler 
l’intensité de la luminosité. Il a été mis en place de nouveaux horaires pour 
toute l’année :
• du 15 mai au 15 août : extinction complète,
• du 15 août au 15 mai : de 6h30 au lever du jour pour le matin et du 
coucher du soleil à 21h pour le soir.
• des points permanents resteront allumés toute la nuit dans des lieux 
stratégiques (complexe du Prieuré, mairie, carrefour important…).
Toutes ces actions ont principalement pour but de faire des économies 
d’énergie et de coût qui sont estimées à 20 %. Avec l’augmentation des 
énergies, l’économie va être certainement plus importante à l’avenir.

Numérotation des écarts  
et des fermes 
PENDANT L’ÉTÉ, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES VA PROCÉDER À LA 
NUMÉROTATION DES FERMES ET DES ÉCARTS AFIN QUE LES ADRESSES 
SOIENT BIEN RÉPERTORIÉES POUR PRINCIPALEMENT :

• la fibre (qui va arriver en 2020), les secours (pompiers, Samu), La Poste, les 
livraisons de colis ou de marchandises.
Une commission de la commune déléguée de Jallais a été constituée pour 
établir une liste :
• des maisons individuelles, des maisons en location, des bâtiments 
d’exploitations, des activités économiques, qui auront besoin de la fibre.
Les numéros commenceront par 500, 501, 502… pour la commune 
déléguée de Jallais. Chaque commune de Beaupréau-en-Mauges aura un 
préfixe de 1 à 9.
Une restitution des plaques numérotées aura lieu le 4 octobre au Pin-en-
Mauges et le 16 octobre à Jallais. On vous donnera toutes les informations 
à suivre avec ce nouvel adressage et il sera important d’être présent. Vous 
pouvez faire vos remarques avant le 26 juillet à la mairie qui informera la 
commission.

VIE MUNICIPALE
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Chantier jeunes
Un groupe de 10 jeunes (de 11 à 
17 ans) va entreprendre un chantier 
du 8 au 11 juillet. Leur projet 
est de créer des panneaux en 
forme de silhouettes permettant 
d’agrémenter le cheminement de 
la Vallée du Montatais et le jardin 
à l’arrière de la maison de retraite. 
Ces panneaux seront installés par 
les services techniques à la fin du 
mois de juillet. Vous pourrez ainsi les 
découvrir au cours de vos balades.

La Résidence de l’Èvre de Jallais  
et ses animations
Chaque jour à l’EHPAD, des animations sont proposées par l’animatrice, 
Marie-Christine et une soixantaine de bénévoles. Au programme  : jeux de 
société, jeux de mémoire, bricolage, chant, lecture, cinéma… Les résidents 
ont également participé aux jeux inter-quartiers.
Le samedi 25 mai avait lieu « la fête des résidents ». Le personnel et les 
bénévoles tiennent à organiser chaque année un temps fort pour les résidents 
et leur famille. Les décorations ont été préparées par les résidents.

Après avoir partagé un repas 
concocté par les cuisiniers sur le 
thème des îles, les résidents ont 
écouté la musique et participé 
aux chants créoles orchestrés par 
le groupe Fiesta du monde. La 
journée s’est terminée avec une 
tombola gratuite dont les lots sont 
offerts par les commerçants locaux.

Futurs travaux à Jallais
Plan de circulation du hameau  
de la Fontaine
Pour la rentrée, un nouveau plan de 
circulation va se mettre en place pour 
la rue de la Fontaine. L’entrée de la 
rue se fera par la rue Philippe Gallet 
pour sortir avenue Chaperonnière 
avec une signalisation pour la sécurité 
de l’école Jean de la Fontaine et les 
riverains. Cette rue en sens unique 
sera limitée à 30 km/h avec un 
stationnement en marche arrière 
pour le parking de l’école.

Aménagement rue Philippe Gallet
Après quelques remarques des 
services départementaux, le plan de 
la rue est en phase de finition. Les 

travaux se feront conjointement avec 
le changement de la conduite d’eau 
rue Saint Jean qui est programmé 
dernier trimestre 2019. Une déviation 
se fera simultanément pour ces deux 
chantiers.

Pont Piau
Le bureau d’études et le bureau maires 
adjoints de Beaupréau-en-Mauges 
ont décidé de conforter le pont Piau 
pour que la fissure ne s’aggrave pas. 
Les travaux de confortement sont les 
suivants :
- mise en place de tirants,
- réfection de la maçonnerie,
- étancher le revêtement du pont
Courant juillet, un empierrement et un 
nivelage du parking vont être réalisés 

ainsi qu’une percée du parapet pour 
une sortie piétonne à proximité du 
pont.
La circulation des voitures sur le pont 
sera fermée courant juillet.

Pont de la Chaperonnière
Les riverains nous ont signalé une 
dégradation importante du pont de la 
Chaperonnière. En effet, une brèche 
de 3,50 m de hauteur a été constatée. 
Les services techniques ont balisé un 
rétrécissement à la hauteur du pont. 
Cette portion de route est limitée à 
30 km/h et est interdite au plus de 
3,5 tonnes. Les travaux de réparation 
seraient prévus pendant l’hiver avec 
une déviation.

VIE MUNICIPALE 

Transport solidaire et portage de repas
Transport solidaire
Ce service a pour but de venir en aide, ponctuellement, 
aux personnes qui n’ont pas les moyens de se déplacer 
(visite à la famille, à des amis, rendez-vous médicaux…). 
Les bénévoles ne peuvent pas assurer le transport d’une 
personne non valide. Ce service vient en complément 
de la solidarité familiale et amicale. Il ne remplace pas 
les transports pris en charge par la sécurité sociale. La 
participation aux frais de transport de 0,40 € du km est 
demandée.
L’équipe de 11 chauffeurs bénévoles cherche à s’étoffer. 
Un planning est établi pour assurer un roulement des 
déplacements qui ont lieu sur la commune ou environs 
proches.

Portage de repas
Ce service propose 
aux personnes qui le 
souhaitent la livraison 
des repas, pour tous 
les jours de la semaine, 
selon le souhait de 
chacun. Les 26  bénévoles organisés en équipes de 2, 
assurent le service auprès des 17 bénéficiaires. Les repas 
sont préparés par la société Restoria.
Ces services sont indispensables sur nos communes 
rurales. Ils permettent de créer du lien social et d’apporter 
une aide précieuse.
N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie pour 
participer à l’un des services.

Fête des résidents
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Printemps des Arts
LE SALON DU PRINTEMPS DES ARTS EST UN RENDEZ-VOUS CULTUREL 
IMPORTANT POUR TOUS. FIN MAI AVAIT LIEU LA 24E ÉDITION, ORGANISÉE PAR 
JEAN-PIERRE LEROY ET UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.

Plus de 50 artistes professionnels, 
amateurs ou confirmés, se côtoient 
avec plaisir pour exposer leurs 
200 peintures ou sculptures. Des 
Jallaisiens, notamment les membres 
du groupe d’art graphique, 
présentent leurs travaux à cette 
occasion.

Cette année, deux femmes étaient 
invitées d’honneur :

• Pascale Gautron-Davy, sculpteure, 
a son atelier à Angers. Elle présente 
des êtres sculptés qui respirent la  
sérénité et nous parlent de ten-
dresse, de féminité, de présence  
maternelle bienveillante et d’inno-
cence enfantine.

• Christiane Schliwinski, qui réside 
à la Boutouchère. Au pastel, après 
un dessin précis, la pose des 
valeurs, des ombres et lumières, elle 
travaille souvent par superpositions, 
de couleurs, en hachures, aplats, 
afin de parvenir à des tons subtils, 
notamment pour la peau. Elle utilise 
en complément les crayons pastel 
pour fondre les couleurs entre elles.

Des prix ont été décernés à Michèle 
Grimaud de Chanteloup les Bois pour 
son aquarelle « Les bords du Lys » 
et à Didier Albert de Cholet pour la 
sculpture intitulée « L’amazone ». 

Le prix de la ville de Jallais est 
alloué à Chantal Redcent-Guyon. 
Ce tableau en acrylique, nommé 
« L’heure bleue » est exposé dans le 
hall de la mairie.

Ce salon était ouvert à tous. Au cours 
de la semaine se sont succédés 
environ 450 scolaires (maternelle, 
primaire, collège et Maison 
Familiale), les enfants du multi-
accueil et des résidents de l’EHPAD. 
Puis au cours du week-end, environ 
400 visiteurs sont venus de plus loin 
pour apprécier le salon des arts. 
L’exposition s’est clôturée par le prix 
du public. L’aquarelle « L’abandon » 
de Pierre Mazeas d’Ingrandes a 
retenu l’attention des visiteurs.

VIE MUNICIPALE

Le prix de la Ville a récompensé Mme Chantal Redcent-Guyon  
pour son œuvre « L’heure bleue »

Visite de l’exposition par les enfants du multi-accueil

Remise des prix lors du vernissage

200 œuvres ont été exposées durant ce salon.

Œuvre de Christiane Schliwinski,  
invitée d’honneur de l’exposition

Œuvre de Pascale Gautron-Davy,  
invitée d’honneur de l’exposition
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VIE SCOLAIRE

Ça n’arrive pas qu’aux autres !
LE MARDI 28 MAI, LES 20 ÉLÈVES DE 2E CAP SAPVER (SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL) DE LA 
MFR ONT ÉTÉ CONFRONTÉS À LA DURE RÉALITÉ DES ACCIDENTS DE LA ROUTE, AU CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE 
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE SAINT-JACQUES DE NANTES.

Christophe Chabot, éducateur 
sportif, y accompagne des personnes 
en situation de handicap souffrant de 
paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, 
sclérose en plaques et traumatisme 
crânien en leur proposant des 
activités sportives variées comme le 

basket, le tennis de table, le tir à l’arc, 
le char à voile. 80 % des personnes 
du centre sont des accidentés de la 
route et 60 % d’entre elles sous l’effet 
d’alcool ou de la drogue.
Christophe est membre de 
l’association « Ça n’arrive pas qu’aux 
autres » (CAPQA) qui a pour but de 
sensibiliser les jeunes sur le handicap 
dû aux accidents de la route.
Son intervention, crue et directe, fut 
intense et marquante pour les élèves 
qui ont avoué ne pas toujours avoir 
conscience de certains dangers. Il a 
beaucoup insisté sur le mental, un 
sixième sens pour ces personnes 
en situation de handicap. Comme 
dit cette élève après l’intervention : 
« Le mental pour moi, c’est avancer, 
rien lâcher, tout donner, se battre ». 

Un autre cite son basketteur préféré, 
Mickaël Jordan : « Je peux accepter 
l’échec, tout le monde échoue, mais 
je ne peux pas accepter de ne pas 
essayer ».
La MFR de Jallais accueille les élèves 
en classe de 4e - 3e et CAPA SAPVER 
(Services aux Personnes et Vente en 
Espace Rural).
Nouveauté à la rentrée 2019 pour 
les CAPA SAPVER : formation 
« Découverte du Bien-Être ».
Un marché des producteurs aura lieu 
le vendredi 27 septembre de 16h à 
19h. Venez nombreux.
MFR Jallais
49, rue du Pont-Piau - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 11 20
mfr.jallais@mfr.asso.fr

Centre de Formation
LE CFP DES MFR DE JALLAIS EST SPÉCIALISÉ DANS LA FORMATION DES 
ADULTES ET DES APPRENTI(E)S. CRÉÉE EN 1989, CETTE ASSOCIATION 
S’EST DÉVELOPPÉE ET S’ADAPTE AUX BESOINS DE SON TERRITOIRE.

Une entrée par compétences
Construisez votre parcours par bloc 
de compétences selon votre projet 
professionnel.

Des parcours individualisés et mo-
dularisés, de réelles opportunités 
d’emploi (insertion en 2018 : 92 %)
Nos pôles de formation :
• Gestion
• Agriculture
• Restauration collective

+ PLUS
Ateliers de remise à niveau
Conception de dossier, conseil, 
coaching
Mise en relation inter-entreprises
Ingénierie de formation
Accueil et soutien pour les créateurs 
d’entreprise

NOUVEAU ! 
Mon restau responsable 

Le Centre de Formation s’est engagé 
offi ciellement et publiquement 
dans la démarche qualité « mon 
restau responsable » le 4 juin 2019. 
L’évaluation est réalisée sur 3 critères : 
« Assiette responsable », « Eco-
gestes » et « Engagement social et 
territorial ».

Des pistes d’amélioration ont été 
présentées lors de l’offi cialisation de 
la démarche en présence des élus et 
des restaurants scolaires, avec une 
mise en place progressive sur deux 
ans.
• 1 heure d’évaluation
• 12 axes de progrès
• 594 restaurants engagés

Contactez-nous pour coconstruire 
votre avenir professionnel :
CPF des MFR JALLAIS
02 41 64 15 65
www.cfdjallais.fr
cfp.jallais@mfr.asso.fr

Christophe Cabot, éducateur sportif, a sensibilisé les 
élèves aux risques de la route.
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Carisport
LE TOURNOI DE FOOTBALL U19 NATIONAUX AURA 
LIEU LE WEEK-END DU 3 ET 4 AOÛT. 

Les matchs suivants se dérouleront sur le stade 
municipal de Jallais :
Samedi :  14h30 : Strasbourg-Caen 
 16h15 : Caen-Montpellier 
 18h : Montpellier-Strasbourg
Dimanche : 11h : match de qualification
Les parrains de l’édition 2019 seront : 
-  Alou Diarra, ancien joueur professionnel (44 sélections 

en équipe de France),
-  Vincent Barteau, ancien coureur cycliste professionnel  

(12 étapes en jaune au Tour 1984),
- Jean Loup Abyven, champion de France de Handbike.
Entrée gratuite. Venez nombreux soutenir notre devise : 
« FAIRE DU BIEN PAR LE SPORT ».

Andrezé-Jub-Jallais 
Football Club
L’AJJFC TERMINE SA SAISON SPORTIVE SUR DEUX FINALES 
LE WEEK-END DU 1ER ET 2 JUIN.

Nos U18F en finale à Cantenay Epinard se sont inclinées 
2-0 face au SO Cholet. Le lendemain, notre équipe réserve 
seniors masculins s’est imposée au bout du suspense 5-4 
aux tirs aux buts. La finale avait lieu à Durtal face à l’AS 
Avrillé 2. Félicitations aux équipes pour leur beau parcours 
ainsi qu’aux autres équipes qui ont atteint le dernier carré.
L’AJJFC peut être fière de ses équipes qui ont réalisées 
une bonne saison dans l’ensemble.

Société des courses hippiques
LORSQUE L’ÉCHO DE JALLAIS PARAÎTRA, LES COURSES HIPPIQUES SERONT 
PASSÉES. NOUS NE POUVONS FAIRE QU’UN BILAN APPROXIMATIF.

Pour les réunions du 4 et 5 mai : le 
public était présent malgré un temps 
froid et pluvieux. Le dimanche, avec 
un temps plus clément, l’animation 
de l’équipage du Haut Anjou a fait 
venir le public. L’école des paris 
a aussi fait une belle animation et 
les jeux ont été en augmentation. 
C’était une première sur un petit 
hippodrome, bravo à Jallais de 
toujours innover.

La soirée champêtre a été remise 
en route. Une autre innovation était 
d’avoir ouvert l’hippodrome à un 1er 
salon du Terroir.
Toutes ces nouvelles animations 
permettent d’avoir un nouveau 
public et de faire découvrir le bel 
hippodrome de La Rochardière. 
Bravo à l’équipe des Courses 
Hippiques d’organiser 4 journées 
agréables et de dynamiser Jallais.

Maintenant nous vous donnons 
rendez-vous en 2020.

Jub Jallais  
Basket Club
LA SAISON EST MAINTENANT TERMINÉE ET NOUS 
SOMMES HEUREUX DE VOIR LES RÉSULTATS 
SATISFAISANTS DE TOUTES NOS ÉQUIPES.

Comme les années passées, vous pourrez retrouver 
une ébauche des équipes et entraînements sur  
www.jjbc.fr courant juillet. Les entraînements reprendront 
la 1re semaine de septembre. Notre assemblée générale 
se tiendra le 13 septembre à 19h, à la salle des sports de 
La Jubaudière, et suivra la réunion de planning dans la 
salle des Loisirs.
Vous pouvez, nouveaux licenciés, vous inscrire jusqu’au 
20 août prochain en vous rapprochant du secrétariat, 
par le biais de notre boîte mail jubjallais@basketball49.fr.  
Les papiers à remplir vous seront envoyés.
Nous restons à votre disposition en cas de question, via 
notre site ou sur notre page Facebook.
Le club de JJBC souhaite à toutes et à tous de bonnes 
vacances.

Sportivement,
Le bureau Jub Jallais Basket Club

SPORTS

LOISIRS
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Association des chasseurs
Le Club Nature junior, à destination 
des enfants nés en 2010, a pour 
objectif de proposer aux jeunes 
des activités dans la nature 
(fabrication d’objets, nichoirs) et 
de faire découvrir aux enfants 
l’environnement dans lequel ils 
vivent.
Les activités sont proposées durant 
2 jours à chaque vacances scolaires, 

soit 10 journées dans l’année pour la 
somme de 20 € pour être accessible 
à tous.
Les inscriptions auront lieu le 
vendredi 20 septembre à 18h au 
Centre Culturel – salle Maupassant.
Contact : 
Gérard MORINIERE  
au 06 81 09 02 65

Club de la Joie
À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE, LE CLUB DE LA JOIE PROPOSE UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS LUDIQUES, 
CULTURELLES ET SPORTIVES (HORS JUILLET-AOÛT) SAUF LA PÉTANQUE LE JEUDI À 14H AU STADE DU BORDAGE.

Après la période estivale, en septembre, les autres 
activités commenceront comme suit :
•  Danse en ligne : mardi 3 à 10h (salle des Fêtes)
•  Loisirs créatifs, jeux de société : mardi 3 à 14h
•  Dictée : jeudi 5 à 14h (salle Rabelais)
•  Patchwork : vendredi 6 à 14h (salle Rabelais)
•  Vannerie : mardi 10 à 9h (salle Rabelais)
•  Randonnée : mardi 10 à 14h (rdv parking derrière les 

salles de sports)
•  Belote interne : mercredi 11 à 13h30 et ensuite suivant 

calendrier
•  Tarot : vendredi 13 à 14h (salle Rabelais)
•  Relaxation posturale : lundi 16 à 9h15 (salle des Fêtes) 
•  Chorale : lundi 16 à 14h30 (salle Rabelais)
•  Gym tonique : mercredi 18 à 10h (salle des Fêtes) 
•  Gym douce : jeudi 19 à 10h45 (salle Cathelineau) 

•  Thé dansant : mardi 24 à 14h30 (ouvert à tous)
•  Sortie au château de Chambord : vendredi 20 
•  Fête cantonale d’automne : mardi 8 octobre  

au Pin-en-Mauges 
•  Art floral : vendredi 18 octobre à 17h ensuite suivant 

calendrier
• Voyages et spectacles
Avec la Fédération Générations Mouvement, une 
marche solidaire est programmée le jeudi 26 septembre 
à Echemiré.
Une adhésion de 15 € est demandée afin de participer 
à toutes ces activités ; possibilité d’adhérer en cours 
d’année. 

Contact : 
Marinette Chauvière  
au 02 41 29 03 88

Association Meeple Mizic
3E FESTIVAL MEEPLE MIZIC, SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 15H À 1H AU LIEU-DIT LA PICAUDERIE À JALLAIS.

Au programme : jeux et musique !
• Après midi : Escape Game, découverte de jeux, fabrication de jeux en bois, contes, spectacle pour enfant...
• Soirée musique du monde.
• Festival sans déchet et repas bio !
• Restauration sur place. Entrée libre.

Contact : 06 59 51 94 07  ou Facebook : Meeplemizic Festoch

LOISIRS
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Comité des Fêtes
Bonjour à toutes et à tous, 
Merci d’être présent pour nos 
manifestations.
La soirée camping a été un franc 
succès malgré les soirées organisées 
autour. 
La course d’orientation, qui n’a 
que le nom de course, a rassemblé 
quelques familles et groupes d’amis, 
mais on peut faire mieux pour vous 
faire découvrir Jallais dans toutes 
ses largeurs... C’est ouvert à tous : 
familles, petits et grands, groupes 
d’amis... À l’année prochaine pour 
vous faire découvrir Jallais à votre 
rythme, sans chrono et avec bonne 
humeur...
Les Jeux inter-quartiers seront 
passés, le feu d’artifice peut être, 
alors passez de bonnes vacances et 
à bientôt pour faire la fête avec le 
Comité. 

Ludothèque
LES PROCHAINES DATES DES SOIRÉES JEUX À 
PARTIR DE 20H30 À LA LUDOTHÈQUE : VENDREDI 
26 JUILLET, VENDREDI 30 AOÛT ET VENDREDI 27 
SEPTEMBRE.

La ludothèque fête ses 20 ans cette année ! Date à 
réserver : le samedi 12 octobre pour des animations 
extraordinaires autour du jeu : escape game, espaces 
de construction, fabrication de jeux en bois, tournoi de 
billard finlandais, murder party... Plus d’informations 
dans le Mag de Beaupréau-en-Mauges en page 13.

Horaires d’ouverture :
•  mercredi de 10h à 12h et le 1er mercredi du mois  

de 17h à 18h
•  le 1er jeudi du mois de 9h15 à 11h
• vendredi de 17h à 18h
• samedi de 10h30 à 11h30

Ludothèque Si Jallais jouer
51 rue du Pont Piau
Jallais - 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 53 69 21 58 
ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr 
http://sijallaisjouer.jimdo.com

INFOS DIVERSES

Les Futés du Bois
L’ASSOCIATION ANIMERA DES ATELIERS FABRICATIONS 
GRATUITS À L’OCCASION DE L’ETÉ DES 4 JEUDIS, LE 11 
JUILLET AU PIN-EN-MAUGES, LE 18 JUILLET À GESTÉ 
ET LE 29 AOÛT À BEAUPRÉAU.

Prochain stage fabrication de jeux en bois (enfants 
à partir de 7 ans) : du 1er au 7 août, de 14h à 17h, à 
l’atelier au 22 rue de la Bouère à Jallais.
L’atelier création bois hebdomadaire du mercredi 
après-midi reprendra en septembre. Inscriptions au 
trimestre ou toute l’année. Des projets plein la caisse à 
outils, à vos établis, on va bricoler ! 
Chaque participant repart de l’atelier avec sa propre 
fabrication.
Réservation sous réserve de places disponibles.

Contact : 
www.facebook.com/lesfutésdubois 
ou 06 88 12 20 40 

Avec le Comité que votre Volonté soit fête... 
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Du 6 juillet au 24 août, la mairie déléguée sera fermée le samedi matin.
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AGENDA

Repas des aînés
LE REPAS DES AÎNÉS AURA LIEU LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE.

Si vous avez plus de 70 ans et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation fi n juillet, n’hésitez pas à le signaler en mairie.

JUILLET

VENDREDI 26
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
20h30
Ludothèque

AOÛT

DU JEUDI 1ER 
AU MERCREDI 7
STAGE FABRICATION OBJETS 
ET JEUX EN BOIS
Organisé par les Futés du Bois
14h à 17h
22 rue de la Bouère

SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 4 
TOURNOI DE 
FOOTBALL U19 
NATIONAUX
Organisé par Carisport
Samedi à 14h30, 
16h15 et 18h
Dimanche à 11h
Stade du Bordage

VENDREDI 30
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
20h30
Ludothèque

SEPTEMBRE

SAMEDI 7
FESTIVAL MEEPLE MIZIC
Organisé par l’association 
Meeple Mizic
15h à 1h
Lieu-dit La Picauderie

VENDREDI 20
INSCRIPTIONS CLUB NATURE 
JUNIOR
Organisées par l’association des 
Chasseurs
18h
Salle Maupassant

VENDREDI 27
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Organisé par la Maison Familiale
16h à 19h
49 rue du Pont Piau

VENDREDI 27 
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque
20h30
Ludothèque

SAMEDI 28
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par la Municipalité
12h
Salle des Fêtes

OCTOBRE

SAMEDI 12
20 ANS DE LA LUDOTHÈQUE
Organisés par la Ludothèque
Complexe du Prieuré


