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Chantier Jeunes
UNE MICRO-BIBLIOTHÈQUE SUR L’ANNEXE  
DE LA MAIRIE

Parfois les livres vont se nicher là où on les 
attend le moins… A La Jubaudière, vous les 
trouverez dans trois boîtes à livres apposées 
sur le mur de la mairie. Jeudi 22 août, 
l’équipe de dix jeunes jubaudois finissait 
sa mission. Pendant quatre demi-journées, 
ils ont découpé, pointé, vissé et repeint les 
trois hexagones pour en faire une micro-
bibliothèque. Ces chantiers jeunes sont 
organisés en partenariat avec le Centre 
Social Èvre et Mauges. 
Christophe Perdriau, élu à l’initiative de ce 
projet explique le concept : « Si vous avez 
envie de lire un livre de cette bibliothèque, 
il suffit de laisser en échange un autre livre 
que vous souhaitez partager avec quelqu’un. 
Une fois lu, remettez-le dans la bibliothèque 
ou passez-le à un ami ».
Pour leur travail, les jeunes reçoivent 
30 € sous la forme de tickets pour des 
activités diverses (au centre social , 
sportives, culturelles, cinéma, piscine...). 
Les responsables sont eux aussi ravis, 
agréablement surpris et prêts à renouveler 
l’expérience. L’animatrice, Elise Gilbert, a 
remercié les jeunes pour le travail effectué 
et les a félicités pour l’image positive qu’ils 
donnaient de la jeunesse. Le maire délégué 
Franck Aubin, Christophe Perdriau, Bernard 
Lusson et Jean-Michel Subileau, les élus 
présents, leur ont offert un pot de l’amitié 
pour la clôture de ce chantier bien réussi.

Elise Gilbert, une animatrice 
satisfaite de ce chantier jeunes  
pour ouvrir à la culture
Elise Gilbert a guidé les jeunes dans la 
conception de cette micro-bibliothèque ; une 
manière amusante de confectionner des coffres 

en y plaçant un peu de culture dans un endroit inattendu.

Boîte à livres réalisée par le chantier jeunes d’août 2019

Comment a été conçu ces boîtes à livres ?
Au premier abord, ces trois hexagones assemblés ressemblent à 
un essaim d’abeilles, ce qu’on trouvait plutôt original ! Mais vous 
y découvrirez des livres qui attendent les curieux. Sur le panneau, 
vous trouverez le règlement : je dépose ici un livre, j’emprunte, 
je lis, je rapporte. 

Comment va fonctionner ces boîtes à livres ?
Ce nid à culture, installé à l’initiative de la municipalité, permet 
l’échange de livres. Sans ticket, ni liste d’attente et réservation, 
c’est du « livre-service pour tout le monde», les gens du quartier, 
ceux de passage et ceux qui ont envie de découvrir de nouveaux 
livres. L’idée se rapproche du mouvement de libération des livres, 
mais au lieu de laisser les livres sur un banc, vous pouvez le laisser 
à l’abri des intempéries dans cette mini-bibliothèque.

Les jeunes ont-ils eu des difficultés pour la préparer ?
La plus grande difficulté a été l’assemblage des boîtes 
qui a demandé plusieurs temps de réflexion en équipe !  
Ils ont aussi réalisé des étagères en bois pour classer les livres et 
une enseigne pour signaler ces boîtes à livres. 

Comment s’est passée la relation avec les jeunes ?
Le chantier permet de découvrir un nouvel espace et de sortir de 
chez soi. La partie travail du chantier est source de valorisation 
pour les jeunes, elle constitue souvent une de leur première 
expérience. Ils reçoivent leur premier « salaire ». Enfin, c’est 
aussi l’occasion pour eux d’accéder à des loisirs de qualité. Pour 
l’animatrice, il s’agit de partager un moment privilégié avec 
des jeunes pour mieux les connaître et engager une relation de 
confiance pour, par la suite, créer d’autres projets.

Groupe Chantier Jeunes

INTERVIEW
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ENVIRONNEMENT

Remise des  
plaques numérotées  
des lieux-dits
La restitution des nouvelles plaques de numéros pour les 
lieux-dits aura lieu le mercredi 16 octobre à Jallais à 
18h30 dans la salle des Fêtes. Toutes les informations 
relatives à ce nouvel adressage vous seront données lors 
de cette réunion. Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, 
les plaques seront disponibles à l’accueil de la mairie 
déléguée de La Jubaudière à compter du 4 novembre.

Le restaurant scolaire et la périscolaire
LE RESTAURANT SCOLAIRE ET LA PÉRISCOLAIRE SONT DES SERVICES PROPOSÉS AUX FAMILLES EN LIEN AVEC 
L’ÉCOLE. C’EST UNE BONNE SOLUTION POUR LES ENFANTS DONT LES PARENTS TRAVAILLENT À LA JOURNÉE.

Les enfants sont accueillis dans un lieu proche de l’école par 
du personnel communal. Pour le restaurant scolaire, l’équipe 
est composée d’Elisabeth Terrien, Catherine Bidet, Céline 
Cherbonnier, Chantal Defois et Hasna Saada et de deux 
bénévoles par jour.
À La Jubaudière, sur 145 enfants scolarisés, 85 enfants 
viennent régulièrement dans ce service, dont une trentaine 
de maternelles.
Quant à l’accueil périscolaire, il s’agit d’une garderie pour les 
enfants. L’équipe n’est pas enseignante, elle est composée 
d’une directrice titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directrice (BAFD), Elisabeth Terrien ; d’une animatrice 
titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animatrice 
(BAFA), Chantal Defois ; de deux animatrices titulaires 
d’un CAP de la petite enfance, Régine Libeau et Céline 
Cherbonnier. En présence de gros effectifs, Catherine Bibet 
(BAFA) vient suppléer ses collègues.
Petit à petit, les « garderies » d’enfants se sont transformées 
en espaces de vie, de jeux et de loisirs. À La Jubaudière, 
60 familles utilisent le service, soit une moyenne d’une 
trentaine d’enfants par jour avec des pics le mardi et le jeudi. 

Les inscriptions se font à la mairie. Un enfant peut être inscrit 
et accueilli en cours d’année scolaire.
L’accueil périscolaire fonctionne de 7h à 8h45 et de 
16h30 à 19h.

VIE SCOLAIRE

Mon trottoir propre
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des 
obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, 
qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement. 
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit 
lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se 
trouve devant son bien, au même titre que dans un 
lotissement qui se compose de différentes habitations. 
Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui comporte 
plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui 
assure l’entretien des trottoirs.
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VIE SCOLAIRE

École Charles de Foucauld
L’ART SERA LE THÈME DE L’ANNÉE.

L’école compte 6 classes pour 145 
élèves (soit une baisse de 13 élèves) :
- deux classes de PS-MS-GS  

avec Magalie Durand et Régine 
Libeau (ASEM), et Magali Traoré  
et Lucie Sautejeau (ASEM),

- une classe CP-CE1  
avec Catherine Chevrollier 
(directrice) et Stéphanie Teule  
(le mardi),

- une classe de CE1-CE2  
avec Isabelle Humeau  
et Stéphanie Teule (le vendredi),

- une classe de CE2-CM1  
avec Amélie Graton,

- une classe de CM1-CM2  
avec Matie Chiron.

Sylvie Gabard, nommée enseignante 
spécialisée en Adaptation Scolaire et 
scolarisation des élèves Handicapés 
(ASH), passe une journée par semaine 
auprès des enfants en difficulté.

Catherine Chevrollier, directrice, 
ajoute : « La thématique de l’année 
sera “L’art”. Nous travaillons ce projet 
auprès des élèves pour adhérer au 
bien de tous, en partenariat avec 
les professeurs et les parents, pour 

l’épanouissement de l’enfant. Je suis 
ravie de collaborer avec une équipe de 
parents motivés membres de l’APEL-
OGEC et une équipe enseignante très 
enthousiaste ! ».

De gauche à droite :  
Magali Traoré, Amélie Graton, Sylvie Gabard,  

Marie Chiron, Magalie Durand,  
Isabelle Humeau, Stéphanie Teule,  

Catherine Chevrollier (directrice).

Trois nouvelles enseignantes intègrent 
le groupe des professeurs de l’école Charles de Foucaud

Marie Chiron, 23 ans, a terminé son master 
de professeur et exercé comme enseignante 
à Jallais l’an dernier. Elle occupe cette année 
son premier poste à temps plein auprès de 
24 élèves de CM1-CM2. 
Stéphanie Teule, 40 ans, enseigne depuis 
2004. Elle a passé 6 ans à Beaupréau et 10 ans 
à Bégrolles-en-Mauges. A La Jubaudière, elle 
remplace la directrice sur sa décharge de cours 
le mardi en CP-CE1 et Isabelle Humeau en  
CE1-CE2 sur sa disponibilité du vendredi. 
Sylvie Gabard, 42 ans, après une longue 
expérience de professeur des écoles à  
La Chapelle-du-Genêt et à La Poitevinière, 
occupe désormais un nouveau poste : 
enseignante spécialisée en Adaptation Scolaire 
et scolarisation des élèves Handicapés (ASH), 
pour remplacer Marielle David qui a passé 
plusieurs années à La Jubaudière.De gauche à droite : les trois nouvelles enseignantes : Marie Chiron, Sylvie Gabard et Stéphanie Teule.
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Scèn’Expression
UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR L’EXPRESSION

Il y a bientôt un an était inaugurée 
la nouvelle salle de spectacle « 
L’Expression ». Cet espace dédié aux 
spectacles, à l’animation culturelle et 
festive a fait peau neuve.

Pour optimiser l’organisation des 
évènements programmés dans 
ce lieu, une nouvelle association 
Scèn’Expression s’est constituée. 
L’équipe est composée de Bruno 
Chota rd  (p rés ident ) ,  Va lé r ie 
Thomas (secrétaire), Magalie Jouet 
(trésorière) ,  Benoit Gaboriau, 
Frédéric Jeanneau, Denis Charrier, 
Christophe Perdriau et Pierre 
Marchand (membres actifs).

Cette association a pour mission 
d’animer ce lieu avec toute l’empathie 
qu’on lui connaît et reste bien sûr 
à l’écoute des jubaudois, critère 
essentiel à la réussite de sa mission. 

Une équipe n’évolue et ne survit que 
dans la richesse des compétences et 
des échanges entre ses membres, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre et 
nous contacter à l’adresse suivante :  

animationsdelexpression@gmail.
com

A très vite !

L’équipe SCÈN’EXPRESSION

Bibliothèque
Les livres « grands caractères » et les livres audio : le plaisir 
de lire autrement
La bibliothèque propose des livres édités en grands caractères 
dont la mise en page facilite le confort de lecture pour les 
personnes ayant une déficience visuelle. Différents genres de 
romans sont à disposition.
Ecouter un livre audio peut être une autre façon de lire. Ce mode 
de lecture est très apprécié par les personnes ayant un emploi du 
temps chargé. Faites l’essai : écouter un livre en faisant la cuisine, 
en repassant, en jardinant !

Des contes amérindiens électro-pop : « Le bestiaire de Jules »
Lundi 21 octobre à 15h - espace Expression à La Jubaudière
Spectacle proposé par le réseau des bibliothèques pour les 
enfants à partir de 6 ans.
Jules revisite des contes amérindiens pour un moment tout en 
douceur porté par l’électro atmosphérique de Serge. Un récital 
de contes et comptines qui promet une joyeuse balade !
Gratuit, réservation conseillée : 02 41 75 38 20

Pour l’équipe de bénévoles, Marie-Claire Joalland

Renseignements lors des permanences :
Mercredi, 11h30 - 12h30  I  Jeudi, 16h30 - 18h  
Vendredi, 17h30 - 18h30  I  Samedi, 11h -12h

VIE ASSOCIATIVE

Membres de l’association Scèn’Expression.
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Carisport 
CETTE ANNÉE ENCORE, LE TOURNOI CARISPORT  
DES 3 ET 4 AOÛT A ÉTÉ UN SUCCÈS.

Après l’accueil du Stade Rennais à la mairie, les bénévoles et les 
familles d’accueil jubaudois ont supporté leurs joueurs durant 
tout le week-end : football, visite d’un centre accueillant des 
handicapés, tournoi sportif, chants et danses ont rythmé leurs 
journées. Nous avons déjà hâte de retrouver notre équipe 
préférée lors de prochaines visites à Rennes ou dans notre région 
pour la nouvelle saison qui démarre.

Rendez-vous d’automne : 1974 – 2019
Le club des aînés va fêter ses 45 années d’existence. Pour l’occasion, le bureau a décidé 
de réunir les anciens présidents depuis 1999 lors d’une journée anniversaire. Un repas 
festif sera servi le mardi 5 novembre à 12h à la Salle commune des Loisirs, avec tous 
les adhérents. Cet après-midi anniversaire devrait être un moment de rencontres rempli 
de souvenirs, de joie et d’amitié.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 20 décembre.
Contact : Alain Plantard, président - 07 85 41 91 03

VIE ASSOCIATIVE
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AJJFC
L’ANDREZÉ JUB JALLAIS FOOTBALL CLUB 
POURSUIT SON ÉVOLUTION ET GARDE LE CAP. 
LA SAISON DERNIÈRE S’EST TERMINÉE  
PAR LA VICTOIRE DE LA COUPE DES RÉSERVES 
(MASCULIN) ET L’ACCESSION AU NIVEAU 
SUPÉRIEUR (2ÈME DIVISION) POUR CETTE MÊME 
ÉQUIPE. C’EST LA VICTOIRE D’UNE ÉQUIPE 
MAIS AUSSI D’UN CLUB FAMILIAL

Né en 2006, l’AJJFC compte près de 400 licenciés. L’équipe fanion, entrainée 
par Yannis Poirier, évolue en 1ère division. Les deux autres équipes de seniors 
masculins évoluent en D2 et D5. L’AJJFC compte également deux équipes 
loisirs, une équipe U17, deux  équipes U15, 3 équipes U13, 3 équipes U11 
et de nombreuses équipes en football d’animation. Le club est en cours de 
labellisation.

L’AJJFC, c’est aussi le football féminin ! 
Le club compte 4 équipes féminines, dont une évoluant en ligue. Elles 
sont entrainées par Yohan Bachelier, et par Pierre-Antoine Deniel pour 
les jeunes. La section féminine existe depuis une dizaine d’années et 
est labellisée depuis un an « École de foot féminine ».
Le club continue à se structurer en mettant cette année en avant la 
formation en interne de ses dirigeants. 
Enfin, pour promouvoir une vision citoyenne du football, les jeunes sont 
sensibilisés à divers programmes sur la consommation d’alcool, le fair-
play, le respect et l’arbitrage à travers le Programme Educatif Fédéral 
(PEF).

J.J.B.C  
Basket Club
LE CLUB DE JUB-JALLAIS 
BASKET DÉBUTE UNE NOUVELLE 
SAISON AVEC DES EFFECTIFS 
CONSTANTS.

Le club engage 16 équipes jeunes  
(6 féminines et 10 masculines) et  
4 équipes séniors (1 féminine et  
3 masculines). Il existe également 
une équipe détente qui joue 
u n i q u e m e n t  d e s  m a t c h s 
amicaux (un match tous les 15 
jours environ). Les inscriptions 
sont  toujours  poss ibles en 
téléchargeant la demande de 
licence sur le site www.jjbc.fr 
D e s  m a n i f e s t a t i o n s  s o n t 
organisées tout au long de 
l’année, notamment un tournoi 3x3 
à la période de Noël, un tournoi 
U13 filles et garçons en février, 
un tournoi familial le week-end 
de l’ascension et un loto annuel. 
En parallèle, les 17 membres du 
bureau cherchent d’autres idées 
pour faire vivre le club. Nous 
manquons de bénévoles, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre !
Nous restons à votre disposition 
via notre site www.jjbc.fr ou par 
le biais de notre page Facebook.
Nous souhaitons à tous nos 
licenciés une bonne saison pleine 
de réussite, sur les terrains comme 
en dehors !
Sportivement,

Le bureau  
JUB JALLAIS BAKSET CLUB

VIE ASSOCIATIVE

U18 Féminines.
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État civil
NAISSANCES
Le 5/07/2019 : Aylan CHAUVEAU
Le 17/07/2019 : Mao PASQUIER
Le 6/08/2019 : Océane VITRY
Le 6/08/2019 : Sayan ROBIN
Le 28/08/2019 : Méghane BOULEVARD PECQUOT
Le 06/09/2019 : Amélia VEIGNEAU

Le 10/09/2019 : Kaïna LENAIN

DÉCÈS 
Le 9/08/2019 : Joseph GIRAULT
Le 26/08/2019 : Maurice BROSSIER

Prochaines manifestations :
- 19 octobre : rassemblement débutant  

à La Jubaudière
- 2 novembre : loto à Jallais 
- 1 mai : tournoi U11/U13 à Jallais
- avril 2020 : bal du Foot à Andrezé
- juin 2020 : tournoi de Sixte à Andrezé

Contacts :  
Mme Hié Caroline / M. Chevrier Freddy 
ajjfc.foot@gmail.com

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.

Seniors Féminines 1.

Finale de la Coupe à Durtal.
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OCTOBRE

JEUDI 17
JOURNÉE BLEUE
Organisée par la municipalité et l’école
8h45, école

VENDREDI 18
BAL
Organisé par Rendez-vous d’Automne
14h30, Maison Commune des Loisirs

SAMEDI 19
RASSEMBLEMENT DÉBUTANTS 
Organisé par l’Andrezé-Jub-Jallais 
Football Club
Terrain de foot

TOURNOI DE BADMINTON  
(10ÈME ANNIVERSAIRE) 
Organisé par badminton Jubaudois
12h, salle de Sport

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
1ER ANNIVERSAIRE ESPACE 
EXPRESSION
Organisé par Scèn’Expression

LUNDI 21
SPECTACLE ENFANT  
OU FAMILIAL
Organisé par 
le Service de Lecture Publique
9h, Espace Expression

SAMEDI 26
COLLECTE DE TEXTILE
Organisée par ATIMA et le CCAS
Mairie, de 10h à 12h

DIMANCHE 27
CHAMPIONNAT PÉTANQUE
Organisé par la Pétanque
8h30

NOVEMBRE

SAMEDI 2
LOTO
Organisé par Andrezé-Jub-Jallais Football 
Club
20h, à Jallais (ouverture des portes à 18h)

MARDI 5 
ANNIVERSAIRE DU CLUB
Organisé par Rendez-vous d’Automne
12h, Maison Commune des Loisirs

DIMANCHE 10
REPAS DES CLASSES 0
Organisé par les Classes 0
12h, Maison Commune des Loisirs

LUNDI 11
CÉRÉMONIE ARMISTICE 1918
Organisée par UNC-AFN 
Maison Commune des Loisirs

SAMEDI 16
CONCOURS DE TAROT  
INTER-CLUB
Organisé par le Tarot Club Jubaudois
Maison Commune des Loisirs

DECEMBRE 

SAMEDI 14 
FÊTE DE NOËL
Organisée par Familles Rurales
Maison Commune des Loisirs

MARDI 17
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Rendez-Vous d’Automne
13h30, Maison Commune des Loisirs

VENDREDI 20
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par Rendez-Vous d’Automne
14h, Maison Commune des Loisirs

VENDREDI 27
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par les Chasseurs
13h30, Maison Commune des Loisirs

JANVIER 2020

VENDREDI 10
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
20h, Maison Commune des Loisirs

MARDI 14
GALETTE DES ROIS
Organisée par Rendez-Vous d’Automne
Maison Commune des Loisirs

AGENDA
Pour le prochain Mag, merci de déposer vos articles en mairie ou par mail pour 
le 15 novembre 2019. Vos articles concerneront la période de début janvier à 
début mai 2020. Il n’y aura pas d’édition du Mag en mars 2020.


