
Office Municipal
des Sports Jallais

Activité
éducation sportive dans les écoles, 
coordination des TAP, animation 
Tickets Sports, lien entre la commune 
et les associations sportives

Public
Enfants de 6 à 15 ans
et associations sportives

Lieu Jallais

Contacts
Mme Sionneau-Trit - 06.70.10.70.61

AFCCC 49
(Association Française des Centres

de Consultation Conjugale)

Activité
Accueillir toute demande de 
personnes pour les accompagner 
dans l’évolution de leur vie affective, 
sexuelle et sociale, et ce dans le 
respect des choix de chacun

Public
Couple, famille, adolescents, 
parents

Lieu
Centre Social Evre & Mauges

Contacts
Mme Schegerin - 06.16.16.38.73

la CLE des Mauges

Activité
Centre de formation
Développer les 
compétences

Public
Adultes de plus de 16 ans sortis du 
système scolaire en recherche 
d’emploi, de reconversion, salariés, 
soutien à la mobilité, préparation 
aux concours, accompagnement à 
la VAE

Lieu
28 rue de la Saboterie à Beaupréau

Contacts
02.41.56.19.70
contact@cledesmauges.fr

L’une des missions du Centre Social Evre et Mauges est de 
soutenir les associations locales au travers d’actions, de 
services... Nous sommes également partenaires de nombreuses 
associations concernant le soutien à la vie locale et sociale.
Vous trouverez ci-après quelques unes des associations 
adhérentes au Centre Social.

Amicale des Clubs des 
Retraités du Canton

de Beaupréau

Activité
Fête des Chorales en avril
Fête d’été en août

Public
Pour la Fête des Chorales : ouvert à 
tous
Pour la Fête d’été : sur inscription 
auprès des présidents de club

Lieu
Le Pin en Mauges et Jallais

Contacts
M. Noyer - 02.41.75.50.68
Mme Chauvière - 02.41.29.03.88

Alcool Assistance

Activité
• Aide - accompagnement des 

personnes et entourage en 
difficulté avec l’alcool avant, 
pendant et après soins

• Prévention scolaire et en milieu 
festif auprès des jeunes

• Prévention des conduites à risques.

Public
Personnes concernées de 6 à 77 ans 
(espace de paroles dédié aux enfants)

Lieu
Centre Social Evre & Mauges

Contacts
M. Bouvier - 02.41.63.35.53
06.41.97.35.56
erick.bouvier@wanadoo.fr

Cinema Jeanne d’Arc

Activité
Projection de films du vendredi soir 
au dimanche soir et plus pendant 
les vacances scolaires

Public
Pour tous

Lieu
Rue Jeanne d’Arc à Beaupréau

Contacts
Mme Grimaud - 02.41.71.03.44



Andrezé Jub Jallais
Football Club

Activité
Football

Public
Tous publics
Equipes masculines et féminines

Lieu
Stades Andrezé, Jallais ,la Jubaudière

Contact
Mme Hié - 07.87.37.86.87
M. Chevrier - 02.41.29.25.12 ou 
06.10.52.93.85

Réactive 49

Activité
• Insertion professionnelle de 

personne en situtation de 
handicap

• Conseil auprès des employeurs 
pour leur recrutement et leur 
intégration

Public
Personnes handicapées relevant de 
la loi du 11 février 2015 et orientées 
vers le marché ordinaire du travail

Lieu
Centre Social Evre & Mauges

Contact
02.41.22.95.90
secretariat@cap-emploi49.fr

Activité
Chantier d’insertion avec quatre 
supports d’activités :
• le tri selectif
• le tri vêtement
• l’activité bâti (restauration de petit 

patrimoine pour les collectivités et 
associations)

• les gardien-valoristes

Public
Recrutement de public ayant les 
minima sociaux
Pour nos activités : clients, entreprises

Lieu
ZAE Les Landes Fleuries Beaupréau

Contact
Mme Grasset - 02.41.70.44.23

AFIRB

Activité
Accueil de loisirs interco 
fonctionnant en juillet

Public
Enfants de 6 à 13 ans du territoire

Lieu
Le Petit Bois Chauvigné à Jallais

Contacts
Mme Gourdon - 02.41.70.25.99
patrice.annabelle@orange.fr
www.afirb.e-monsite.com

Activité
Entretien de médiation familiale sur 
RDV avec l’aide d’un professionnel 
médiateur familial diplômé d’état

Public
Toutes les personnes concernées par 
un désaccord ou conflit dans le cadre 
familial - coupe, parent, grand-parent, 
jeune adulte, fratrie
A propos du divorce, séparation, rupture 
de lien, succession, dépendance, 
vieillissement et handicap

Lieu
Centre Social Evre & Mauges

Contacts
m49cholet.mf@orange.fr
02.41.71.16.56

Club Bellodétente

Activité
Belote, scrabble, danse, voyages, 
billard, tricot-couture, culturel, 
chorale, jeux du dimanche, foyer 
pour tous

Public
Toutes personnes n’ayant pas 
d’activités professionnelles

Lieu
La Garenne Beaupréau
Pour la chorale : la Loge
Pour la danse : la Chapelle du Genêt

Contacts
Président : 02.41.70.57.74
Secrétaire : 02.41.63.61.15
Nous recherchons des animateurs bénévoles 

pour développer de nouvelles activités.

Union Nationale des 
Combattants de Beaupréau

Activité
Devoir de mémoire, droit à réparation, 
action sociale, humanitaire, civisme, 
loisirs

Public
Anciens combattants (39/45, Indochine, AFN)
opérations extérieures
Soldats de France (SN)
Veuves de guerre - d’anciens combattants

Lieu
Cérémonies patriotiques
Arc de Triomphe - Lourdes (pélerinage)

Contacts
Président : 02.41.63.50.78
Secrétaire : 02.41.70.57.74

«Les Côteaux
de l’Evre»

Activité
Aide à la personne, maintien au 
domicile, garde d’enfants, soutien 
familial, service de visite ou de garde 
de nuit, téléassistance, animation 
mensuelle pour les personnes 
isolées, ménage, repassage, 
déplacements, courses

Public
Familles, personnes âgées ou 
dépendantes et/ou handicapées

Lieu
Au domicile de la personne aidée

Contacts
02.41.63.54.89 - www.admr.org
cot-evre@asso.fede49.admr.org

Chorale Bello Cante
Activité
Partager le chant chorale et faire partager 
sa passion dans un cadre amical ouvert à 
tous
Repertoire : de la renaissance à aujourd’hui

Public Jeunes adultes à sénior ++

Lieu
La Garenne à Beaupréau le mercredi 
de 20 h à 22 h

Contacts
Mme Gendron - 02.41.63.60.82
Mme Brault - 02.41.63.65.79



Les Mâtinelles

Activité
Organisation des Matinées 
Récréatives pour les enfants de 0 à 
3 ans

Public
Les assistantes maternelles et les 
parents d’enfants de 0 à 3 ans

Lieu
Périscolaire à la Poitevinière

Contacts
Mme Chollet - 02.41.70.92.18
Mme Vincent - 02.41.70.04.09

Trait d’Union Jubaudois

Activité
Permettre de tisser des liens entre les 
Jubaudois.
Il y a 4 branches :
• Le portage de repas des aînés : 

Mme Grimault - 02.41.63.25.75
• L’aide au restaurant scolaire : 

Mme Banchereau - 02.41.63.25.99 
ou Mme Ganache - 02.41.63.56.10

• Le transport solidaire : Mme 
Raimbault - 02.41.63.12.20

• Les Récrématines : Mme Marais - 
02.41.63.26.08

Public
de 0 à 99 ans

Contacts
Mme Ganache - 02.41.63.56.10

Fédération Familles Rurales
de Maine et Loire

Activité
• Conseil et accompagnement 

des associations : pilotage 
associatif, montage de projets, 
réglementation, financement

• Animation de réseau, dynamique 
locale

• Permanences de défense des 
consommateurs et microcrédit

Public
Associations Familles 
Rurales du pays des 
Mauges - Familles

Contacts
Mme Léger - 02.41.70.61.87
Mme Charrier - 02.41.70.68.22
Accueil Fédération - 02.41.18.20.00

Conjoints Survivants
& parents d’orphelins

Favec 49

Activité
Sorties, réunions, rencontres, voyage 
annuel

Public
Veuves et veufs de tous âges
A noter : du 27 août au 3 septembre 
voyage à Sémur en Auxois en VVF

Lieu
1er samedi du mois de 15 h à 17 h
Centre Social Evre & Mauges

Contacts
Mme Mary - 02.41.70.10.66
Mme Pasquier - 02.41.70.26.07
brigityanpasquier@orange.fr

Campagne, Mer, Montagne

Activité
Gestion de deux centres de 
vacances, accueil de groupes pour 
activités de découvertes et de loisirs

Public
Centres de vacances, classes de 
découvertes, associations, stages, 
tous groupes constitués

Lieu
Centre CMM du Vieil à Noirmoutier
Centre de la Couronne à 
Septmoncel (Jura)

Contacts
Mme Terrien - 02.41.63.61.63
a.camemo@orange.fr

Foyer des Jeunes
La Poitevinière

Activité
• Lieu convivial pour échanger et 

partager entre jeunes.
• Organisation de soirées à thèmes
• Sorties entre jeunes

Public
Les jeunes de 14 à 17 ans

Lieu
Foyer des Jeunes

Contacts
M. Babonneau - 
06.06.96.40.06

pagefacebook et 
page google+ : 
foyer des jeunes La 
Poitevinière

Mauges Country Dance

Activité
Danse Country

Public
Tout public à partir de 14 ans

Lieu
Salle de la Garenne à Beaupréau

Contacts
Sylvie - 06.82.89.67.22

Judo Club Beaupréau

Activité
Judo cours en fonction des âges :
• 2011/2012 jeudi de 17h30 à 18h15
• 2009/2010 jeudi de 18h15 à 19h30
• 2007/2008 mardi de 18h30 à 20h
• 2003/2006 jeudi de 19h30 à 21h
• 2002 et plus mardi de 20h à 21h30
• Adultes mardi de 20h à 22h
Essai possible les 7-9-14-16 juin
Taïso (idéal pour remise en forme et entretien)
• à partir de 17 ans mercredi de 

9h30 à 10h30 ou jeudi de 21h à 22h
Essai possible les 8-9-15-16 juin

Lieu
Salle du Moulin Foulon à Beaupréau
Inscriptions sur place toute l’année

Contacts
06.74.52.04.56

Jub Jallais Basket Club

Activité
Développement et pratique du 
basket en section féminine et 
masculine
Sensibilisation des enfants au sport 
collectif et à la vie en groupe

Public
Jeunes et moins jeunes

Lieu
Salles de basket à Jallais et à la 
Jubaudière

Contacts
Mme Cesbron - 02.41.64.14.36



Les Amis Réunis

Activité
Gym - Chorale - Marche - Concours 
de belote entre cotisants ainsi 
que des rencontres avec les club 
du May et de Bégrolles. Pique-
nique, journée d’automne avec 
animations, anniversaires 50-60 ans 
de mariage, et 80-90 ans. Sortie à la 
journée.

Public
Tous retraités intéressés

Lieu
Salle du Prieuré à Andrezé

Contacts
Thérèse Vincent
Paulette Chéné

ARMHA
Atelier Rencontre Malades Handicapés

et Amis

Activité
Accueil et accompagnement 
des personnes malades et/ou 
handicapées, en les valorisant 
au travers d’ateliers de bricolage 
(cuir, rotin, mosaïque, peinture...) et 
participation au fonctionnement de 
l’association

Lieu
Salle de l’Anjou à Villedieu la Blouère

Contacts
Colette Figureau - 02.41.30.92.79

Activité
Les Roues Libres gèrent le site internet 
« Lespagesbleues.org ». Ce site est 
dédié à la mobilité urbaine pour 
faciliter et anticiper les déplacements 
des personnes à mobilité réduite, 
handicapés, personnes âgées, en 
perte d’autonomie, femmes enceintes, 
familles nombreuses..

Site Internet : lespagesbleues.org

Public
Tout public

Contacts
Jeanine Aubron - 06.07.26.46.42
Monique Moreau - 06.07.52.58.69
contact@lespagesbleues.org

Football Club
Villedieu la Renaudière

Activité
Football

Public
Tout public

Lieu
Villedieu la Blouère et la Renaudière

Contacts
François Mary - La Maison Neuve
49450 Villedieu la Blouère

Association LIgérienne d’Addictologie

Activité
• Accueil, information, évaluation, 

orientation
• Accompagnement et suivi des 

usagrs et de leur entourage

Public
Personnes ou entourage de 
personnes ayant une problématique 
addictive

Lieu
Centre Social Evre et Mauges

Contacts
02.41.65.32.61
cholet@alia49.fr

Les autres associations 
adhérentes

Du territoire
• ADB - Association de Danse 

Belloprataine
• Association Thérapeutique des 

Mauges
• Beaupréau Vitrines
• Halte du Coeur
• Ensemble Un Projet

Hors territoire
• SIE
• SAEMO
• SPIP
• Les Loustics
• Club Musical Trémentines

Fermeture estivaledu 1 er au 15 
août 2016

Centre Social Evre et Mauges
10 rue du Sous-préfet Barré - 49600 BEAUPREAU

 02.41.63.06.33 -  accueil@cs-evreetmauges.fr -  www.evreetmauges.centres-sociaux.fr
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Si vous souhaitez recevoir nos infos régulièrement, n’hésitez plus !
Abonnez-vous à notre newsletter via notre site Internet !

le Centre Social bénéficie du soutien financier de :

Anglais Enjoy

Activité
Promouvoir la pratique de l’Anglais

Public
Adultes (débutants à confirmés)

Lieu
Centre Social Evre & Mauges

Contacts
Mme Golfier - 02.41.70.10.66

Mme Brevet - 02.41.70.26.07

Foyer des Jeunes
Villedieu la Blouère

Activité
Gestionnaire de l’activité accueil et 
accueil de Jeunes sur la commune

Public
Les jeunes de 11 à 18 ans

Lieu
Foyer des Jeunes

Contacts
M. Jamin - 06.87.01.71.53

Les Philous
Activité
Accueil périscolaire 
et gestion des TAP

Public
Enfants de 3 à 11 ans scolarisés à 
Saint Philbert en Mauges

Lieu
3 place des Vignes à Saint Philbert 
en Mauges

Contacts
periscolairestphilbert@yahoo.fr


