
LUÉ-EN-BAUGEOIS
Fête du Muguet

JARZÉ
Fête du Printemps

CHAUMONT D’ANJOU
Boîte à livres de Malagué

BEAUVAU
Festiv’ALS Ô Fil des Arts : Sococoon

Festiv’ALS Ô Fil des Arts : Les Petits Duos

COMME UNE
LE BULLETIN MUNICIPAL DE JARZÉ VILLAGES

BEAUVAU • CHAUMONT D’ANJOU • JARZÉ • LUÉ-EN-BAUGEOIS ÉTÉ 2022 - N°9



 LE MOT DU MAIRE  2

 LA VIE MUNICIPALE  
Départ en retraite / Les nouveaux agents 3

 TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
Micro-forêt / Travaux salle des Fêtes 4
Nouveau hangar pour les services techniques 5
Travaux de la Mairie 6

 URBANISME 
Gens du voyage / ZAC des Argoults 7

 ÉCONOMIE LOCALE  
L’AMAP du Loir / Distributeur de baguette 8
Les nouveaux professionnels 9
Le budget 10-12

 ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ 
Pompiers / Gendarmerie 13
Repas des aînés / Conseiller numérique 14
La journée citoyenne 15
Activité séniors / Donneurs de sang / Je vous invite à... 16
Souvenir Français 17
Commémoration 19 mars / La POP ID 18

 ENVIRONNEMENT 
Déchèteries des 3RD’Anjou 19
Le compostage 20
Soirée astronomie 21

 CULTURE 
Les bibliothèques 22-24
Chapelle Notre Dame de Montplacé / Lyre Jarzéenne 25
Les Trublions de Jarzé 26
Concert Joy of Gospel 27
Festivals - ô Fil des Arts 28

 ANIMATION LOCALE  
Comité des fêtes / Sport Culture Loisirs 29

 SPORT 
Les associations 30-31

 ENFANCE ET JEUNESSE 
Affaires scolaires 32-33
Journée sportive / Terrabotanica Aléop 34
APE École du Grand Noyer / Chasse aux œufs 35
Écoles 36-38
Espaces jeunes 38-39

 TOURISME 
Malagué / piscine à Durtal 40

 ZOOM SUR 
Jean Levêque / Nicole et Joseph Bellec 41

 L’ÉTAT CIVIL  42

 L’AGENDA  43

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION :  
Elisabeth MARQUET.
COORDONNATEURS DE PUBLICATION : 
Alexandra PRAIZELIN, Sophie ROCHEPAULT 
et Rémi FOURNIER.
CONTRIBUTEURS PHOTOS : 
Associations et élus de Jarzé Villages.
TIRAGE : 1 400 exemplaires.
CONCEPTION ET IMPRESSION :
Imprimerie Loire Impression - SAUMUR 
Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% 
recyclé et fabriqué en France.
ISSN 2681-174X

ÉTÉ 2022

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE

Nous voici bientôt en été, le moment 

où tout s’allège, les vacances sont 

presque là et la pause estivale bien 

attendue…

Le léger répit que nous laisse la Co-

vid avec les beaux jours a permis de 

renouer avec le traditionnel repas des 

aînés, qui pour la première fois cette 

année, a rassemblé les aînés des 

4 communes déléguées de Jarzé Vil-

lages à la salle Louis Touchet de Jarzé. 

Le plaisir de se retrouver enfin lors d’un 

moment de convivialité et de partage a 

été apprécié de tous.

Ces bulles d’air sont primordiales d’au-

tant plus que l’actualité internationale, 

marquée par le conflit entre l’Ukraine 

et la Russie et les images de ces po-

pulations en détresse, subissant des 

atrocités sont inquiétantes et nous 

touchent émotionnellement.

La situation économique mondiale 

compliquée impacte directement les 

investissements et le fonctionnement 

de la commune car la raréfaction des 

matières premières, l’augmentation 

des coûts de l’énergie et l’inflation pro-

voquent une hausse de 20 à 30 % de 

tous les chantiers.

Il nous faudra désormais prendre un 

peu plus de temps à la réflexion…

Les études de réaménagement de la 

place Norbert Davignon et du centre 

bourg se poursuivent. Le cheminement 

passionnant de la réflexion nous aide 

à percevoir désormais quelques réali-

sations indispensables pour l’avenir de 

Jarzé Villages.

J’espère que vous avez pu profiter des 

animations culturelles de ce printemps 

organisées par la commune et la com-

munauté de communes : concerts, fête 

de la musique, manifestations spor-

tives, cinéma… Merci à tous pour votre 

implication dans le dynamisme de 

notre commune !

Je vous souhaite un bel été, 

Bien à vous,

Elisabeth MARQUET.



LE DÉPART EN RETRAITE

LES NOUVEAUX AGENTS

VIE MUNICIPALE 3

    JARZÉ VILLAGES
Le départ de Jean-Louis a été 
marqué comme il se doit en 
présence de ses collègues et d’élus.
Jean-Louis a été remercié en 
tant qu’agent multifonctions à 
Chaumont d’Anjou d’abord, puis 
intégré au sein de la commune 
nouvelle.
Spécialiste des chemins pour 
l’entretien courant, pour la mise en 
place des panneaux nécessaires 
à l’adressage, pour le balisage de 
chemins de randonnées, il veillait 
aussi au bon fonctionnement 
des stations d’épurations de 
Beauvau, Chaumont d’Anjou, et 
Lué-en-Baugeois, sans oublier une 
responsabilité importante dans le 
fonctionnement de Malagué, et bien 
d’autres tâches encore…
Nous remercions Jean-Louis pour 
son engagement et son professionnalisme, et lui souhaitons une bonne retraite.

    JARZÉ VILLAGES
Depuis le début de l’année, de nouveaux visages ont rejoint l’équipe des services techniques suite à trois 
départs volontaires et un départ en retraite.
Deux agents ont été recrutés en CDD, et un agent stagiaire FPT (Fonction Publique Territoriale) pour remplacer 
le départ en retraite. L’effectif de 8,3 Équivalent Temps Pleins sera renforcé par un saisonnier pour assurer les 
surcroîts de l’été ainsi que la rotation des congés.

Jennifer DELAMARCHE Thomas ESNAULT Julie CHARDON



PROJET DE PLANTATION 
D’UNE MICRO-FORÊT

 JARZÉ
Qu’est-ce qu’une micro-forêt ? C’est un ensemble 
d’arbres d’origine locale que l’on plante de manière 
dense sur une toute petite surface.

Pourquoi des espèces locales ? Parce que ces arbres 
vont s’adapter beaucoup mieux au climat, au sol et 
à l’environnement de l’espace où ils sont plantés. 
Généralement, on compte 3 arbres au m². 

La croissance de la micro-forêt est d’environ 1 mètre par 
an et nécessite une intervention humaine pendant les 
3 premières années afin d’arroser et retirer les herbes qui 
pourraient empêcher le développement des jeunes plants.

Cela crée un écosystème stable et résilient qui permet 
d’attirer des animaux et de sauvegarder des espèces 
d’arbres locales.

Une micro-forêt à maturité dispose d’un meilleur 
enracinement et donc développe une résistance aux 
conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, 
sécheresses, inondations, etc.) et aux maladies.

Elle permet de capter le CO2 et la pollution, notamment 
les particules fines, de régénérer les sols très dégradés, 
c’est-à-dire pollués ou pauvres en matière organique, de 
rafraîchir l’air de 0,5 à 2°C, donc de diminuer les îlots de 
chaleur, encore très prégnants en milieux urbanisés, et 
d’opérer enfin une réduction sonore considérable.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS4

Le projet est en encore en cours de définition mais il se 
veut avant tout collaboratif. Écoles, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs, espace jeunes, habitants… petits et 
grands seront invités à construire et faire vivre ce lieu. 

Micro-forêt de Jarzé :

Intégrer au nouveau « chemin vert » reliant la rue de la 
Mairie au lotissement de la Prée.
Parcelle de 4300 m²
Objectif de plantation : 400 m² tous les 2 ans
Environ 3 arbres au m²

La micro-forêt en résumé :

100 x plus de biodiversité
30 x plus dense
Croissance 10 x plus rapide
Diminution de température de 0,5 à 2 °C

Chemin vert, en vert ; parcelle concernée en pointillés blancs, 
superficie plantée tous les 2 ans en pointillés noirs

TRAVAUX DE LA SALLE 
DES FÊTES

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
Avec une année de retard, les travaux 
de rénovation de la salle des fêtes de 
Lué-en-Baugeois ont enfin débuté.
Ces travaux permettront de changer les 
huisseries ainsi que l’électricité et le 
revêtement de sol.
Le système de chauffage va également 
être renouvelé avec l’installation d’une 
pompe à chaleur réversible (chaud/
froid).
L’accessibilité à la salle va être revue 
afin de pouvoir répondre aux normes.
Ces travaux d’aménagement seront 
normalement terminés avant la fin de 
l’année.
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UN NOUVEAU HANGAR POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES

 JARZÉ
Les services techniques sont globalement bien équipés en matériels de 
tout genre, mais manquent cruellement d’abri.

Afin que les tracteurs et autres outils ne passent pas l’hiver sous la pluie, la 
construction d’un hangar de 150 m² a été validé par le Conseil Municipal.

Le projet a été confié à M. Chaplet, architecte ;
La maçonnerie a été confiée à l’entreprise Boudier ;
La charpente et la couverture ont été confiées à l’entreprise Raimbault ;
Le tout pour un investissement de 30 000 euros.

Désormais, matériels, tracteurs, véhicules, bénéficient d’un espace de 
stationnement couvert.

Cette construction est aussi une opportunité environnementale. En effet, 
qui dit couverture, dit possibilité de récupérer les eaux de pluies.

Les eaux de pluies seront donc collectées et stockées dans une réserve souple de 50 m3 positionnées au bout du bâtiment. 
Ce stockage sera réservé à l’arrosage en période estivale.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 5

Test désherbage vapeur

Préparation des semis par les 
Agents communaux

Réhabilitation de la serre des 
ateliers municipaux

Pots de fleurs
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TRAVAUX DE LA MAIRIE
 JARZÉ

Après plusieurs années de réflexion, la municipalité engage le projet de restructuration de la Mairie de Jarzé. Ces travaux 
ont pour principaux objectifs : un accueil de qualité pour les citoyens, la création d’une salle de conseil en accord avec les 
besoins de la commune nouvelle, un bâtiment plus économe et surtout plus fonctionnel.

LES TRAVAUX PRINCIPAUX SONT :
-  La transformation des salles de restauration des enfants de maternelle en salle du conseil / salle des mariages avec une 

ouverture directe sur la Mairie ;
- La création de deux nouvelles salles de restauration ;
- Un accueil plus ouvert, plus convivial, mieux adapté ;
-  La création de bureaux individuels pour les agents administratifs ;
-  Système de chauffage, électricité, plomberie, sol, mur, plafond, 

menuiseries… aux normes.

Les travaux devraient débuter en 2023 pour une durée de 18 mois 
minimum.

Accueil

Salle du conseil et des mariages

Accès salle du conseil et des mariages Vue rue de la Mairie



LA VIE MUNICIPALE7 URBANISME 7

GENS DU VOYAGE
 JARZÉ

L’aménagement du terrain des gens du voyage, situé près de la station de traitement des eaux usées, se termine avec 
l’installation de sanitaires.
Nous avons « récupéré » un ancien module préfabriqué, auparavant situé près de la salle des fêtes de Lué-en-Baugeois, 
pour l’aménager avec des sanitaires.
Nous avons fait le choix de ce bloc préfabriqué afin de proposer un équipement convenable, de réduire la pollution des 
environs et de limiter toutes dégradations.
Cet aménagement a été réalisé en régie. Merci aux agents qui ont œuvré pour trouver les solutions techniques.
Ce bloc sanitaire est installé et en fonctionnement depuis fin avril.

ZAC DES ARGOULTS
 JARZÉ

D'une emprise de 10 hectares, situé dans la frange Sud 
du Bourg, à côté des équipements sportifs, le futur quartier 
Bellevue les Argoults est particulièrement bien desservi 
par les infrastructures routières. Séparé en deux entités, 
le site de Bellevue à l'Ouest et celui des Argoults à l'Est, 
le futur quartier s'inscrit dans un environnement rural 
de qualité fait de vergers et de belle lignes bocagères 
arbustives et arborées que le projet entend préserver. Ce 
site est aménagé par Anjou Loire Territoire pour le compte 
de la commune.
La première phase se concentre sur le secteur des 
Argoults. 

Elle permettra la réalisation d’environ 84 logements dont :
• 53 terrains à bâtir
• 22 logements individuels groupés
• 9 logements intermédiaires

Cette phase est elle-même divisée en une première tranche 
dénommée 1-1 qui se compose de 21 terrains à bâtir avec 
des tailles de parcelles de 387 à 727 m² environ et deux 
îlots (A et B) de 10 logements (4 logements groupés et 
6 intermédiaires) confiés à Maine-et-Loire Habitat. Les 
terrains seront disponibles à partir de 36 378 €. 
Les clients intéressés doivent s’inscrire sur une liste 
d’attente ouverte au service commercial d’Alter (n° de 
téléphone 02 41 270 270). Les premiers clients inscrits 
seront recontactés par ce service.

ZAC de Bellevue - Les Argoults
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L’AMAP DU LOIR, UNE AUTRE 
FAÇON DE CONSOMMER,
PROCHE DE CHEZ VOUS

    JARZÉ VILLAGES

Remplir son panier tout en défendant une manière 
différente de produire et de s’alimenter, c’est ce que les 
Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne 
(AMAP) proposent.
Une AMAP, qu’est-ce que c’est ?
Le principe est de créer un lien direct entre paysans et 
consommateurs, qui s'engagent à acheter la production 
de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance.
Faire partie d’une AMAP c’est :
•  Rencontrer les producteurs qui nous nourrissent au 

quotidien et leur assurer une vente de leurs produits 
au prix juste, même en cas d'aléas ;

•  Recevoir régulièrement des paniers constitués 
d’aliments locaux, bios, frais et de saison, avec moins 
d'emballages, issus d'une agriculture bénéfique pour 
la biodiversité, protégeant les sols et l'eau, moins 
polluante et moins énergivore ;

•  Améliorer l'économie locale par une augmentation 
des emplois.

NOUVEL EMPLACEMENT POUR LE DISTRIBUTEUR DE BAGUETTE
 JARZÉ

Le distributeur de baguette qui était jusqu'ici installé devant la boulangerie « Ma'Mie Gâteaux » a déménagé et s'est 
installé au bord de la D766, en bas de la rue de la Mairie sur l'aire de covoiturage.
Dans le cadre de l'étude en cours sur la revitalisation du bourg et dans sa politique de soutien au commerce local, la 
Municipalité a proposé un nouvel emplacement plus visible et facilement accessible.
Clément ALLAIN et Mélodie SAURAT ont donc accepté ce déplacement de manière à maintenir cette offre, en complément 
de l'ouverture de la boulangerie située au 
47 Grand'Rue. Ainsi, Jarzéens et clientèle de 
passage pourront bénéficier de ce service 
complémentaire.
« Le maintien des commerces en milieu 
rural reste fragile et est l'affaire de tous. » 
souligne Cédric JOUSSAUME, Maire délégué 
de Jarzé. « Jarzé a la chance de bénéficier 
de nombreux commerces dont le maintien 
passe par le développement de nouveaux 
services et par une fréquentation constante 
et régulière des habitants. »
La mise en service s'est effectuée ce 6 
janvier dernier après une préparation de 
l'emplacement réalisée par les services 
techniques de la commune.
La machine est alimentée quotidiennement, 
exceptés les mercredis et lors des congés 
annuels.

L’AMAP du Loir
Depuis 10 ans maintenant, l’AMAP du Loir organise des 
distributions à Marcé tous les mardis de 18h30 à 19h30, 
dans le local sous la bibliothèque (parking de l’école). 
17 producteurs livrent leur production : légumes, œufs, 
poulets, colis de viande de bœuf et de porc, pains et farine, 
pâtes, lentilles, fromages de brebis et de chèvre, agrumes, 
cornichons et sauces (ketchup…), miel, confitures, 
poisson, bières, … 60 familles des environs sont ainsi 
nourries.
Seuls les poissons de pleine mer et les agrumes nous 
sont acheminés respectivement de l’île d’Yeu et de Corse.
3 familles de la commune récupèrent ainsi leurs paniers 
chaque semaine et 3 producteurs de Jarzé Villages livrent 
régulièrement cette AMAP (La ferme de Virginie, La ferme 
du Point du Jour et Bertrand Godebout).
Si vous aussi vous voulez vous joindre à nous, vous 
pouvez :
•  consulter notre site internet : 

http://amapduloir.blogspot.com/
• nous écrire : amapduloir@gmail.com
• venir nous rendre visite un mardi soir, entre 18h30 et 

19h30.
• rencontrer un de nos adhérents pour en discuter…
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SOCIÉTÉ JOB ELECT
 JARZÉ

Guillaume JOBERT, 37 ans, a créé sa 
société en janvier 2022.
Après 17 ans d’expérience sur les 
chantiers et une vie de famille bien 
remplie, il a décidé de s’installer en 
entreprise individuelle sur la commune 
de Jarzé.
Guillaume aime les défis de la 
rénovation et également les chantiers 
dans le neuf. Toujours réactif pour les 
dépannages, il essaie de répondre au 
mieux à vos demandes.
Le siège de la société est au 
22 bis route de Beauvau, 49140 Jarzé.

Vous pouvez le contacter au 06 19 84 19 80 
ou au bureau au 02 41 95 69 33

ISABELLE BOUCHARD 
MASSEUSE

 JARZÉ
J'ai lancé mon activité de massage 
bien-être le 1er janvier 2022 à Jarzé 
Villages.
Je propose différentes prestations 
(sur place ou à domicile) allant 
du massage zen, aux ateliers 
« découverte » jusqu’au Amma assis*.
*Idéal pour les entreprises

HAMON PEINTURE
 JARZÉ

Tout récemment installé sur la commune de Jarzé 
Villages, la société HAMON PEINTURE vous offre 
ses services dans les domaines de la peinture 
générale, des revêtements de sols et murs, du 
traitement de toiture ainsi que du ravalement de 
façade.
Fort de mes 16 années d'expérience, n'hésitez pas 
à venir me contacter pour tous vos projets à venir 
dans le neuf ou la rénovation.
C'est avec plaisir que je vous aiderais pour que vos 
projets prennent vie.

INSTALLATION D’UNE NATUROPATHE
 BEAUVAU

422 route des Fenêtres à Jarzé
06 86 52 57 52

isabelle_bouchard49@outlook.fr
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CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE ET NETTE 2021
Les recettes et dépenses de fonctionnement d’un budget sont reliées par l’Autofinancement ou l’Epargne avec : 
• Une épargne brute qui est égale aux recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement, 

c’est la CAF, capacité d’autofinancement brut auxquelles on ajoute les amortissements réalisés
• Une épargne nette égale à l’épargne brute moins le remboursement du capital des emprunts (CAF nette)

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR 100€

2020 2021

Recettes de fonctionnement 2 270 227,93 € 2 271 127,88 €

Dépenses de fonctionnement 1 842 341,74 € 1 883 814,87 €

Résultat de l'année 427 886,19 € 387 313,01 €

Capacité d'autofinancement brute 443 138,19 € 437 061,69 €

Remboursement capital emprunts 117 581,00 € 118 765,00 €

Capacité d'autofinancement nette 325 556,88 € 318 296,99 €

% Remboursement CAF par la dette 27 % 27 %

Capital restant dû 845 860,29 € 727 095,59 €

Désendettement année CAF 1 an, 11 mois 1 an, 8 mois

RE
CE

TT
ES

 
DÉ

PE
NS

ES
 

50€ 
Impôts et taxes 

31€ 
Dotations et 
subventions 

8€ 
Produits des 
services 

8€ 
Excédent 
N-1 

3€ 
Autres 
recettes 

43€ 
Charges de personnel 

37€ 
Charges à 
caractère 
général et 
de gestion 
courante 

16€ 
Matériels, 
prestations 
et travaux 
d’investisse-
ment 

3€ 
Autres 
dépenses 

1€ 
Remboursement 
de la dette 
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LES GRANDES LIGNES DU 
BUDGET 2022
Les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement pour l’année 2022 s’élèvent à 
2 497 171 €.
À la suite de la suppression de la taxe d’habitation, les recettes fiscales proviennent des taxes foncières bâties, non bâties 
et le reste de compensations accordées par l’Etat. La Commune est peu endettée et dispose de marges de manœuvre 
pour engager des dépenses d’investissement.

Les dépenses prévisionnelles d’investissement pour l’année 2022 s’élèvent à 1 989 568 €.
Les principaux investissements :
• Rénovation de Salle des fêtes de Lué-en-Baugeois
• Programme d’enduit de la voirie
• Rénovation de la Mairie et extension du restaurant scolaire de Jarzé
• Enfouissement des réseaux rue des Argoults de Jarzé
• Projet de revitalisation du centre bourg de Jarzé

Travaux
Mairie /

restaurant
scolaire,

mobiliers,
matériels :
479 788 €

Voirie :
313 000 €

Contreforts de 
l’église de Jarzé :

26 000 €

Emprunts,
rénovation
SDF de Lué, 

participations
ZAC Beauvau et Lot. 

Les Garennes
Chaumont :
906 275 €

Aménagement bourg : 
264 505 €

Montant total
des dépenses

1 989 568 €
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Chaque année, la commune de Jarzé Villages 
attribue des subventions aux associations qui 
en font la demande  selon les critères énumérés 
ci-dessous. Le montant versé pour 2022 est de 
10 056 €

Subvention de fonctionnement :
• Montant demandé,
• Résultats annuels de l’association,
• Intérêt public local,
• Rayonnement de l’association,
• Nombre d’adhérents, dont habitants de la 

commune et les tranches d’âge concernées,
• Les réserves propres à l’association,
• La mise à disposition, ponctuelle ou récurrente, 

d’un local.

Les catégories d’associations concernées
• Culture : Arts, musique, chant, danse, couture, photo, jeux de société…
• Sport : Tous sports y compris gymnastique volontaire et techniques de relaxation
• Animations : Groupe d’activités et d’animations diverses
• Sport scolaire
• Expression musicale
• Arts plastiques et autres
• Théâtre
• Patrimoine culturel
• Fêtes
• Autres activités

À compter de cette année, les associations 
bénéficiant de subventions publiques doivent signer 
un contrat d’engagement républicain.

Subvention exceptionnelle ou évènementielle :
La demande devra être motivée par :
• Un évènement ou une manifestation ayant un 

impact sur la commune de Jarzé Villages
• Un équipement ou un investissement.

SUBVENTIONS COMMUNALES 
ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS

    JARZÉ VILLAGES
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FORMATION FEU DE FORÊT
 CHAUMONT D’ANJOU

Le centre de secours de Jarzé Villages a 
organisé pendant 5 jours du 19 au 23 avril une 
formation de feu de forêt de niveau 1 (FDF1).

Le Centre de Secours a accueilli 12 
stagiaires SDIS 49, nous avons eu également 
besoin de 3 formateurs et de 6 assistants.
Nous étions sur les domaines forestiers de 
Jarzé Villages et de l’étang de Malagué.
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REPAS DES AÎNÉS
    JARZÉ VILLAGES

Après 2 années de pandémie, les seniors (70 ans et plus) de notre commune ont pu 
se retrouver à la salle de fêtes de Jarzé le samedi 7 mai pour partager le repas des 
aînés. 125 personnes ont ainsi répondu à l’invitation du Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) de Jarzé Villages, qui, pour la première fois depuis la création de la 
commune nouvelle, a proposé de réunir les aînés des 4 communes déléguées. L’équipe 
municipale ainsi que les membres du CCAS espèrent que cette journée a permis à 
tous de passer un bon moment. Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur 
les deux doyens de l’assemblée : Mme Guillou (100 ans) et M. Poulain (101 ans).

PERMANENCES 
DE LA 
CONSEILLÈRE 
NUMÉRIQUE
Depuis fin avril, Marie 

DELHOMMEAU, conseillère 
numérique, assure des permanences 
gratuites tous les mercredis de 14h30 à 
17h30 à l’Espace Culturel de Jarzé Villages 
(6 bis rue Blin à Jarzé). Ces permanences 
sont ouvertes à tous. Ainsi, si vous avez 
besoin de conseil pour l’utilisation de 
votre smartphone, votre tablette ou votre 
ordinateur, pour naviguer sur internet, pour 
installer et utiliser des applications… la 
conseillère numérique est là pour vous aider. 
Ce service est mis en place par la 
Communauté de Communes et Anjou 
Numérique pour une durée de 2 ans, 
alors profitez-en dès maintenant ! Si 
vous souhaitez prendre rendez-vous ou 
obtenir des renseignements avant de vous 
déplacer ou parce que vous n’êtes pas 
disponibles aux heures de permanence, 
vous pouvez contacter Marie DELHOMMEAU 
par téléphone au 06 73 17 42 80 ou par 
mail : m.delhommeau@anjou-numerique.fr
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FOCUS : atelier « DÉCORATIONS DE NOËL »
    JARZÉ VILLAGES

Des sapins et des boules de Noël ont été confectionnés lors de la Journée citoyenne. Il s’agit en fait de la 
première étape d’un projet collectif auquel vous serez invités à participer dans les mois à venir à travers 

différentes actions (décoration 
des boules et accrochage sur les 
sapins, fabrication de paquets 
cadeaux, installation dans les 
centres-bourgs, etc.) Plus d’infos 
vous seront communiquées 
prochainement, restez à l’affût !

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ

JOURNÉE 
CITOYENNE 2022

    JARZÉ VILLAGES

Pas moins de 80 personnes ont 
répondu à l’appel pour la troisième 
Journée citoyenne de Jarzé Villages. 
Entre nettoyage, balisage, peinture, 
bricolage, lasure, ramassage de 
déchets et préparation des collations, 
habitants, agents et élus de tous âges 
se sont affairés dans la bonne humeur 
toute la matinée du 21 mai. Celles 
et ceux qui le souhaitaient ont pu 
ensuite se retrouver autour d’un verre 
et d’une table en toute convivialité.
De plus, nous remercions Joël QUELEN, 
les enfants et les encadrants de 
l’accueil périscolaire qui ont fabriqué 
les plaques utilisées pour l’atelier de 
balisage du sentier de randonnée.
D’autres actions citoyennes seront 
menées dans l’année, nous vous 
tiendrons informés.
Merci et à l’année prochaine !

Débroussaillage à Richebourg

Peinture mur cimetière 
de Beauvau

Lasure à Beauvau

Accueil matinNettoyage bilbiothèque 
de Chaumont

Balisage

Nettoyage des rues à Jarzé

Convivialité à Lué
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ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG

 JARZÉ
Sur la photo, vous pouvez retrouver les membres du 
bureau de l’association.

ACTIVITÉ SÉNIORS
    JARZÉ VILLAGES

Depuis 2018, la commune de Jarzé Villages propose à ses habitant(e)s 
de 60 ans et plus (« séniors ») des séances d’activité physique encadrées 
par Patrice VOLUETTE, animateur sportif. Celles-ci se déroulent les mardis 
matins et jeudis matins (sauf vacances scolaires), sur les 4 communes 
déléguées selon un calendrier établi à l’année. 
Le double objectif de ces séances est de maintenir les participants en 
bonne forme physique tout en proposant des séances très conviviales 
pour renforcer le lien social. Les séances sont organisées de telle sorte 
que tous les participants évoluent selon leur rythme. Femmes ou hommes, 
soixantenaires ou octogénaires, peuvent travailler le renforcement 
musculaire par des exercices ou des jeux adaptés à chacun. Tous les 
participants sont satisfaits et apprécient particulièrement l’ambiance 
qui règne entre eux ainsi que la relation nouée avec l’animateur. 
Si vous avez 60 ans ou plus et que vous êtes intéressé(e) pour 
rejoindre cette activité, contacter la mairie au  
02 41 95 40 03.
NOUVEAUTÉ : une séance spéciale GYM DOUCE est 
désormais proposée une fois par mois.

JE VOUS INVITE À…, 
LA 5ÈME ÉDITION DU 
PROGRAMME !
Pour la 5ème année, le service des 

solidarités de la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe a proposé un programme 
d’animations destiné aux personnes de 60 ans et 

plus. Des séances 
ont eu lieu autour de 
thématiques telles 
que la nutrition, la 
mémoire, le bien-
être, le numérique, 
l’activité physique 
adaptée, le lien 
social…
Le programme 
complet de la 
prochaine édition 
sera disponible sur 
le site internet de la 
CCALS  : www.ccals.fr 

et dans votre mairie. Renseignements et inscriptions 
le lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 et le mardi 
et jeudi de 13h30 à 16h30 I 06 47 84 47 90 ou 
proximitesociale@ccals.fr De gauche à droite : Maryvonne QUELEN, 

trésorière ; Gérard JUBAULT, vice-président ; 
Chantal BERNARD, présidente et Rachel LAMY, secrétaire.
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RÉAMÉNAGEMENT DU 
CARRÉ DES ANCIENS 

COMBATTANTS DE 1914-18
 JARZÉ

En concertation avec l’Association 
des Anciens Combattants d’Algérie 
de Jarzé, la commune a souhaité 
engager la réalisation d’un projet 
mémoriel relatif à la rénovation des 
9 tombes d’anciens combattants 
« Mort pour la France  » dont les 
sépultures reposent au cimetière 
de Jarzé. Pour l’assister dans 
cette démarche, il a été fait appel 
au Délégué Général de Maine 
et Loire de l’association «  Le 
Souvenir Français », M. Benoît ROUX qui a bien voulu effectuer 
des recherches sur l’origine de ces tombes. Il nous livre le 
fruit de ces investigations dans les quelques lignes ci-après :
JARZÉ REDONNE UNE PLACE À SES MORTS POUR LA 
FRANCE.
Neuf. Ils sont neuf jeunes hommes à reposer au pied du 
Monument aux Morts de Jarzé. Neuf combattants tués au 
combat pour défendre leur pays, sa population et ses idéaux.
Leurs tombes ont longtemps été veillées par leur famille, leurs 
petites amies, leurs fiancées ou leurs épouses.  Aujourd’hui, la 
commune s’engage avec l’association Le Souvenir Français 
à perpétuer cet hommage qui leur a été rendu. Bientôt 
réparées, nettoyées, valorisées, ces tombes vont retrouver 
le rôle qui était le leur : rappeler l’horreur de la guerre et le 
sacrifice nécessaire à notre liberté, à la préservation de nos 
familles et de notre territoire.
65 JARZÉENS SONT INSCRITS SUR LE MONUMENT 
AUX MORTS. POURQUOI DONC 9 SEULEMENT SONT-
ILS INHUMÉS DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL ?
Dès l’annonce des premiers décès au début de la Première 
Guerre mondiale, nombreuses furent les familles à vouloir 
retrouver le corps de leurs fils. Ceux-ci reposaient dans ces 
vastes cimetières militaires du Nord-Est de la France. Il y a 
100 ans, l’État accorda aux familles qui le souhaitaient, 
de pouvoir rapatrier ces dépouilles dans leurs communes 
d’origine. Ce fut le cas de 240 000 sur les 1 350 000 soldats 
français tués. C’est ainsi qu’en mars 1921, un premier convoi 

raccompagna les premiers cercueils enterrés aujourd’hui 
dans le cimetière de Jarzé. Sans doute, certaines familles 
auraient aimé en faire autant, mais cela était impossible. Lisez 
bien les inscriptions sur le Monument aux Morts ! 5 Jarzéens 
sont portés disparus. C’est-à-dire qu’ils sont encore enfouis 

dans la terre des champs de bataille 
et qu’ils n'ont jamais été retrouvés ou 
identifiés.
QUI ÉTAIENT CES SOLDATS ?
Parmi ces 9 soldats de la Grande guerre, 
le plus jeune - Louis Lendel - avait 
21 ans, le plus âgé - Charles 
Branchereau - 10 de plus. Deux frères 
sont inhumés côte à côte, André et 
Joseph Samson, 27 et 29 ans. Trois 
autres sont identifiés : Casimir Caillerie 
mort à 24 ans des suites d’une attaque 

au gaz ; François David mort à 29 ans d’une maladie 
contractée au front  ; Clément Marmin mort, lui aussi, de 
maladie à 25 ans. Des recherches sont en cours pour 
tenter d’identifier celui dont la tombe est devenue anonyme 
et celui inhumé sous le nom de Jean-Baptiste Doisneau. 
Un 10ème soldat à avoir rejoint le cimetière s’appelait Louis 
Angelo. Il est mort lors de l’invasion de la France par les 
Allemands, au printemps 1940. Ses parents se sont donné 
beaucoup de mal pour récupérer son corps. Il avait été 
inhumé dans un tout petit cimetière d’une commune de la 
Marne, à une date que le maire de l’époque n’était même 
pas en mesure d’établir avec certitude.
ONT-ILS ENCORE DE LA FAMILLE AUJOURD’HUI ?
De la famille directe, sans doute pas. À l’exception de 
l’un d’entre eux, tous étaient célibataires. Peut-être ont-
ils encore des petits ou arrière-petits-neveux ? Quoi qu’il 
en soit, des lignées familiales se sont éteintes ou se sont 
éparpillées. C’est pourquoi Le Souvenir Français et la 
commune prennent aujourd’hui leur relais.

Benoît Roux
Délégué général de Maine-et-Loire

Le Souvenir Français

La mise en valeur de cet espace s’est traduite par la réalisation de 2 actions 
majeures : l’abattage et le rognage des cyprès, cause de cette détérioration 
avancée des sépultures, et, la réalisation d’un aménagement paysager devant 
les tombes. Prochaine étape, le nettoyage des tombes et leur harmonisation.
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COMMÉMORATION 19 MARS
 JARZÉ

En ce 19 Mars 2022, la commune de Jarzé a célébré 
la commémoration du 60ème anniversaire de la 
journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc le 19 mars 1962, au cimetière communal.
Animée par les musiciens de la Lyre Jarzéenne, cette 
cérémonie a été l’occasion de procéder à la remise de 
médailles pour un adhérent de l’association des anciens 
combattants en Algérie, Monsieur LEBOUC Bernard. 
Mme Elisabeth MARQUET maire de Jarzé Villages, M. 
Jean-Pierre BEAUDOIN maire délégué de Chaumont 
d’Anjou et M. Marc BERARDI maire délégué de Beauvau 
ont procédé à la remise de la médaille de la Croix du 
Combattant, de la médaille commémorative Afrique 
du Nord et de la médaille commémorative Algérie.
Après la lecture du discours officiel par M. Cédric 
JOUSSAUME maire délégué de Jarzé, du dépôt de 
gerbes suivi de la « minute de silence », le récipiendaire 
et les invités ont été conviés à partager le verre de 
l’amitié, offert par la municipalité, à la société de 
boule l’Espérance. Merci à tous de votre présence.

POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL, LA POP ID S’IMPLANTE 
SUR LE TERRITOIRE 
La caravane La POP ID est arrivée sur le territoire Anjou Loir et Sarthe !
Son but : en partenariat avec la CCALS, développer l’animation locale et le lien social sur le territoire 

avec les habitants, bénévoles et les élu(e)s des 17 communes. Maud et Simon, les 2 animateurs, ont 
pour mission de sillonner le territoire et proposer des échanges et animations socioculturelles à destination de 

tous. Mais aussi, d’accompagner 
le développement de projets...
Venez découvrir la caravane 
La POP ID sur les marchés 
dont Seiches-sur-le-Loir mais 
également à la sortie des écoles 
ou des accueils de loisirs, dans 
les centres bourgs du territoire et 
en les suivant sur les réseaux et 
sur le site internet de la CCALS.
Plus d’informations :  
07 57 18 88 26 | 
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
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LE FONCTIONNEMENT 
DES DÉCHÈTERIES SUR LE 
TERRITOIRE DES 3RD’ANJOU
Les 3RD'Anjou disposent d'un réseau de 11 déchèteries 
accessibles à tous les habitants du territoire.

Pour y accéder, vous devez être en possession d'une 
carte service déchets que vous pouvez vous procurer 
gratuitement (pour la 1ère dotation) en tant qu'habitant du 
territoire en remplissant un formulaire sur le site internet 
www.3rdanjou.fr, (Votre carte déchèterie de votre ancien 
syndicat est toujours utilisable.)

Via le paiement de la redevance déchets, chaque foyer 
bénéficie de 18 entrées en déchèterie par année civile. 
(Au-delà : facturation de 5€ par entrée via la redevance). 
Vous pouvez retrouver la localisation et les horaires des 
déchèteries sur le site internet www.3rdanjou.fr

Avec près de 30 filières déjà existantes au sein de nos 
déchèteries, nos équipes travaillent sur le développement 
de nouvelles filières dont le plâtre, le polystyrène, les 
menuiseries qui devraient voir le jour prochainement.

Le tri de vos apports dans les bennes adaptées permet 
d’une part de recycler ou de traiter les déchets dans les 

CHIFFRES CLÉS :
280 000 PASSAGES/AN
41 000 TONNES/AN COLLECTÉES

bonnes filières, et ainsi de préserver les ressources, 
mais également de diminuer les dépenses. Un déchet 
déposé dans la bonne filière coûtera moins cher que 
mélangé dans le tout-venant. Les agents d’accueil des 
déchèteries sont présents pour vous conseiller au mieux 
dans ces objectifs, merci de respecter leurs consignes.

ÉCOMOBILIER LEUR OFFRE UNE DEUXIÈME VIE…
Les couettes, les oreillers, les sacs de couchage, les 
surmatelas et les coussins bénéficient d’une seconde 
vie sur notre territoire avec Écomobilier. Les matériaux 
qui les composent (textiles, mousse, fibres) présentent 
un excellent potentiel de recyclage. Pour valoriser ces 
déchets, apportez-les en déchèterie. Une fois collectés, ils 
seront recyclés ou valorisés sous forme d'énergie.

Attention en cas d’alerte canicule :
Les horaires peuvent changer dès le lendemain 
du déclenchement du niveau 3 « Alerte canicule » 
(https://vigilance.meteofrance.fr/fr) - Suivez les 
modifications horaires sur le site internet du syndicat. 
Le retour aux horaires habituels interviendra le jour 
suivant l’annonce de la levée de l’alerte.
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LE COMPOSTAGE 
EN QUELQUES MOTS 
En moyenne, les biodéchets (épluchures, restes 
alimentaires, déchets de jardin) représentent près d’1/3 
de ce que nous jetons. Dans la poubelle, c’est l’équivalent 

de 30 à 50 kg par habitant 
chaque année. Le compostage 
représente une action phare 
pour réduire sa quantité de 
déchets.

Pour composter vos biodéchets, vous pouvez réaliser un 
tas dans un coin de votre jardin ou utiliser un composteur. 
Dans ce dernier cas, les 3RD’Anjou peuvent vous en 
mettre un à disposition. Pour cela, le syndicat vous invite 
à participer à un forum d’échange sur les pratiques de 
compostage de 30 minutes environ au terme desquelles 
le composteur vous sera remis. N’hésitez pas consulter le 
site internet des 3RD’Anjou car l’inscription est obligatoire. 
La participation de 20€ pour un composteur de 300 L 
environ, sera facturée sur votre redevance incitative du 
semestre en cours. 

UNE FOIS VOTRE COMPOSTEUR INSTALLÉ VOUS 
POURREZ ICI DÉPOSER :
• Les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs 

écrasées grossièrement, marc de café, filtres en papier, 
pain, laitages, fanes de légumes, fruits et légumes 
abîmés, agrumes, etc. 

• Les déchets de jardin : tontes de gazon (en petite 
quantité), feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes, 
les petits branchages, etc.

• Les déchets de maison : mouchoirs en papier et 
essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux, 
papier journal, mandrins de papier toilette, plantes 
d’intérieur, etc.

À L’INVERSE, VOUS NE POURREZ PAS Y DÉPOSER :
• Les produits synthétiques non-biodégradables : verre, 

métaux, plastiques, tissus synthétiques, contenu des 
sacs d’aspirateur, etc.

• Les couches-culottes 
• Les bois vernis ou peints : les bois de menuiserie ou 

de charpente, presque toujours traités chimiquement. 
• Les produits chimiques (huile de vidange, etc.) de 

façon générale. N’oubliez pas que nombre de ces 
déchets peuvent être recyclés. Déposez-les dans les 
bacs adéquats ou en déchèterie.

Astuce : La pelouse peut également être déposée 
au pied des arbustes et des haies afin de conserver 
l’humidité et de limiter la pousse des herbes 
sauvages tout en apportant de la matière organique.

• Afin d’éviter d’attirer les rongeurs, ne pas déposer 
de viandes, de poissons, de crustacés ou encore de 
coquillages, etc. 

Après quelques mois et un peu d’attention vous pourrez 
utiliser le compost produit pour fertiliser votre terrain ou 
votre jardin.  Vos fleurs et vos légumes vous remercieront !
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SOIRÉE ASTRONOMIE 
« DÉCOUVERTE DU CIEL »

 CHAUMONT D’ANJOU
Depuis des millénaires, le ciel étoilé interroge l’observateur. 
Jusqu’en 1609, les humains n’avaient que leurs yeux 
pour contempler la voûte céleste mais aujourd’hui, même 
un amateur peut observer des détails sur la surface de 
la Lune, admirer les anneaux de Saturne, découvrir les 
satellites de Jupiter et bien plus encore.

La commune déléguée de Chaumont d’Anjou, forte 
d’être un « Village 3 étoiles », a décidé de proposer une 
soirée d’observations grâce à deux animateurs amateurs 
passionnés d’astronomie. Dotés de plusieurs télescopes, 
dont l’un possède un miroir de 600 mm de diamètre, ils 

vous feront découvrir les beautés de notre Système Solaire 
mais aussi des amas d’étoiles, des nébuleuses et des 
galaxies lointaines.

En préambule des observations, Yves Bouzeau et Pascal 
Fournié proposeront une animation ludique dans un style 
qui leur est propre. Ce sera pour tous, l’occasion de (re)
découvrir et comprendre les bases de l’astronomie : les 
phases de la Lune, les éclipses…

Trois télescopes, un 600 mm, un 280 mm et un 200 mm, 
seront utilisés lors de la soirée du vendredi 26 août 
2022, à Chaumont d’Anjou, rue des Vignes. En cas de 
conditions météo défavorables, la soirée pourra être 
reportée au vendredi 2 septembre. Pour celles et ceux 
qui en possèdent, n’hésitez pas à apporter votre paire de 
jumelles !
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BIBLIOTHÈQUE ABC 
 CHAUMONT D’ANJOU

Retour sur les animations début 2022  :

• Assemblée générale le 5 février

• Ateliers dessin à la bibliothèque pour 
les enfants les mercredis 9 et 16 février. 
Cette année, le thème proposé était « Dessine-moi 
une ou des saisons ». Atelier bien suivi par une dizaine 
d’enfants, qui a pu réaliser de belles créations par des 
collages, feuilles ou végétaux et des pastels… Les 
dessins ont été exposés et la remise des prix a eu lieu 
le 25 février, en présence des parents et des enfants.
Chaque enfant ayant reçu un livre.

• Animation pour les petits de 0 à 3 ans « Les P’tits bib », 
le 16 mars. Programmation du réseau CCALS.

• Concours photos en lien avec le printemps des 
poètes sur le thème de « L’éphémère ». Une vingtaine 
de photos ont déjà été envoyées. Ces photos ont été 
exposées à partir du 10 mai à la bibliothèque. Le 
public est invité à venir voter pour le prix du public. Et 
le jury déterminera le 2ème prix. La remise de ces prix 
a eu lieu le 21 mai, à l’occasion des portes ouvertes 
de la bibliothèque.

• Bibliobus : passage le 23 mars pour le renouvellement 
des livres du bibliopôle.

• Conférence du 1er avril 2022 – échange sur 
l’Afghanistan avec Claire Patard et 
Catherine Hassan, de l’Association 
Afrane. Soirée très intéressante 
où Claire et Catherine nous ont 
donné des témoignages sur 
l’actualité et la situation difficile 
des Afghans depuis le régime des 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE :
le mercredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h à 12h
CONTACT : 
bibliothequechaumont@laposte.net
Claire Routier : 06 27 76 17 20
Michelle Flandrois : 06 76 50 49 77

Talibans. De belles photos retenaient le regard, des 
livres et des articles d’artisanat étaient proposés.

Projets :

• Animation jeux et découverte du ciel, en lien avec 
la société de boules de fort de Chaumont d’Anjou. 
Après-midi jeux, boules de fort, jeux en bois en extérieur... 
et en fin de soirée, découverte du ciel et des étoiles avec 
Pascal Fournier, photographe passionné d’astronomie.  
Journée prévue le 26 août, sous réserve d’une bonne 
météo.

• Film documentaire prévu le mercredi 23 novembre à la 
salle St Michel de Jarzé, ceci dans le cadre du mois du 
film documentaire, organisé en novembre chaque année.
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BMJ : LES BIBLIOPHILES MOTIVÉS DE JARZÉ
 JARZÉ

HORAIRES : Lundi : 16h15 / 18h15 – Mercredi : 16h30 / 18h30  Samedi : 10h30 / 12h30
À NOTER : La bibliothèque de Jarzé sera fermée du 1er au 26 août 2022.
À ce jour, l’association BMJ (Les Bibliophiles Motivés de 
Jarzé) compte 21 bénévoles mais a toujours besoin de 
nouvelles personnes pour assurer le bon fonctionnement de 
la bibliothèque mais aussi pour continuer de vous proposer 
des animations tout au long de l’année. 

Nous faisons donc appel à toute personne motivée pour faire 
partie de notre association, si vous êtes intéressé(e), n’hésitez 
pas à en parler aux bénévoles qui assurent les permanences !

CALENDRIER DES ANIMATIONS DU PREMIER SEMESTRE :
• 30 mars : Soirée lecture-échanges sur le thème « Parcours 

de vie »
• 21 mai : Stand cuisine pour le Festival « O Fil des Arts »
ANIMATIONS À VENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 
DE L’ANNÉE :
• Courant novembre 2022 : Mois du film documentaire
• 17 décembre : Spectacle de Noël de la Cie Mr Barnabé, un 

spectacle musical pour les petits et les plus grands.

Portes ouvertes de la bibliothèque de Chaumont :
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COORDONNÉES DES 
BIBLIOTHÈQUES

Fonctionnement :
L’adhésion aux bibliothèques est gratuite pour les enfants 
jusqu’à 18 ans. La cotisation pour les adultes de plus de 
18 ans est de 6€.

Avec votre carte, vous pouvez emprunter jusqu’à 5 
documents pour une durée de 3 semaines dans toutes 
les bibliothèques du réseau de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, à savoir Jarzé, Chaumont, 
Cheffes, Daumeray, Durtal, Etriché, Les Rairies et Lézigné.

À l’aide de votre numéro de carte du réseau des 
bibliothèques, vous pouvez consulter les documents que 
vous avez empruntés, prolonger la durée du prêt si vous en 
avez besoin, mais également réserver un document.
Pour cela, saisir votre numéro de carte et votre année de 
naissance puis cliquer sur « se connecter ».

CONTACT : reseaubibliotheques@ccals.fr
Retrouvez toutes les informations sur les bibliothèques du 
réseau sur www.bib-ccals.net
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ORCHESTRE DE LA LYRE 
JARZÉENNE

 JARZÉ
Depuis le 1er janvier l’harmonie de Jarzé a 
enchainé 3 concerts.

À Seiches sur le Loir dans la salle Villa Cipia. 
Organisé par la municipalité de Seiches et la 
CCALS.
À Méon, sur le territoire de Noyant-Villages, le 
dimanche 3 avril.
À Fougeré, sur le territoire de Baugé-en-Anjou, 
le dimanche 1er mai.

Au programme du 2ème semestre, nous étions 
présents aux fêtes de la musique de Noyant le 
17 juin, à Jarzé le 24 juin et à Cré-sur-Loir le 
25 juin.

LA MANIFESTATION À NE PAS MANQUER :
Le concert annuel de la Lyre à la salle St Michel 
de Jarzé, le dimanche 27 novembre à 15h.

L’ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DE MONTPLACÉ

 JARZÉ
La Chapelle de Montplacé que nous admirons aujourd’hui 
a été construite suite à une manifestation de la Vierge 
au début du XVIIème siècle. La Piéta médiévale, qui restait 
dans l’édifice désaffecté d’alors, est apparue auréolée de 
flammes à une petite bergère. Les Seigneurs du lieu ont, 
suite à cet événement, décidé de construire une chapelle 
digne de la Vierge, qui fut achevée vers 1670. 
Elle offre un décor riche en sculptures baroques de style 
italien. Bouquets de roses, cornes d’abondance, masses 
de fruits et de fleurs ornent l’intérieur de la chapelle et la 
façade ouest.
On peut y découvrir la Piéta du XIVème siècle polychrome, 
un tableau du peintre Jean Ernou du XVIIème et des statues 
en terre cuite de la même époque. On y découvre aussi une 
collection d’une centaine de couronnes de mariées.

VISITES
La chapelle est ouverte à la visite (visite libre) les 
dimanches de juillet et d’août (excepté les jours de 
concerts) de 14h30 à 18h30, ainsi que lors des Journées 
Européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre). 
Vous pouvez aussi avoir une visite commentée sur 
demande en appelant le 02 41 24 09 73 ou le 06 03 54 
71 48. Les visites sont gratuites. 

CONCERTS
Comme chaque année l’association propose deux dates de 
concerts durant l’été. 
Le 17 juillet à 17h : un concert de musique « dans le 
goût italien » avec clavecin et violon. 
Justin Taylor (nominé aux Victoires de la musique classique) 
au clavecin sera accompagné par Sophie de Bardonnèche 
au violon. Œuvres de Bach, Vivaldi, Corelli et Couperin. 
Le 21 août à 17h : un récital de piano et chant 
« Promenade frivole ».
Jenny Daviet soprano et Amandine Duchênes au piano 
proposeront un récital de mélodies et d’airs d’opéra. 
Oeuvres de Satie, Poulenc, Gershwin. 

CÉLÉBRATIONS
Les messes de semaine des lundis des mois de mai et 
août ont lieu à Montplacé à 12h15. 
Assomption : le pèlerinage marial du 15 août.
• À 10h : départ de la procession du parking du 

restaurant « Le Moulinet »
• À 11h : messe en plein air célébrée par Monseigneur 

Delmas.
• À l’issue de la messe, verre de l’amitié et pique-nique 

avec Monseigneur Delmas pour ceux qui le désirent. 
• À 15h : Chapelet, Adoration du Saint Sacrement. 
• À 17h30 : Vêpres.

Vous pouvez trouver tous les renseignements 
concernant les manifestations cultuelles et culturelles 
de Montplacé sur le site internet de la chapelle : 
www.chapelle-montplace.com.

POUR CONTACTER L’ASSOCIATION
Courriel : lyrejarze@orange.fr
Le président : Jean Albert MARCHAISON  
Tel : 02 41 95 44 26
Le secrétaire : Paul DELCROIX 
Tel : 06 23 94 15 20

CULTURE
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LES TRUBLIONS DE JARZÉ : CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS
 JARZÉ

La saison 2021-2022 s’achève pour les Trublions, heureux de plein de bons moments partagés et avec le sentiment du « devoir 
accompli ».
Toutes nos activités sont relancées. La Salle St Michel a pleinement retrouvé sa vocation de lieu de culture et de rencontre, malgré 
les hésitations d’une partie du public à retrouver la vie collective.

Cette saison aura été marquée par l’avènement d’une programmation spectacles 
vivants plus riche que jamais. Et la brochure « saison culturelle » portée par la 
commune et à laquelle nous avons fortement contribué en a été l’emblème.
Rappelons quelques moments forts que nous avons portés ou soutenus : Les 
déjantés Berangères et Bérangers, chorale endiablée s’il en est … Potiche, une 
comédie rythmée et enjouée interprétée par des comédiens de haut vol … 
L’agent 00203 Contre Mr K, du ciné-théâtre étourdissant d’humour et d’inventivité 
… 3 évènements qui resteront dans les mémoires !
N’oublions pas bien sûr nos représentations théâtre, qui ont été à la hauteur de 
nos envies. Nos metteurs en scène nous ont emmenés comme toujours dans une 
belle aventure. Petits et grands s’en sont donné à cœur joie, encouragés par les 
rires et les émotions du public. De beaux moments partagés…

Notre activité CinéJarzé, enfin, n’a pas été en reste : nous avons eu le plaisir de 
vous retrouver nombreux, autour d’une belle actualité cinéma. Les cinétrublions 
vous ont accueilli toute l’année, pour 2 à 4 séances par week-end, autour d’une 
offre variée et récente, avec le sourire et des tarifs très accessibles qui rendent le 
cinéma à la portée de tous, c’est notre souhait le plus cher.

Après une pause estivale bien méritée, nous repartirons de plus belle pour 2022-2023. Toujours avec du cinéma, du théâtre 
et des spectacles vivants. Et toujours avec beaucoup de projets et d’envie pour contribuer à l’actualité culturelle régulière et 
diversifiée que nous permet cette belle salle St Michel.

Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas, nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour l’activité théâtre notre capacité d’accueil est limitée, nous vous recommandons de ne pas attendre la rentrée.

POUR NOUS JOINDRE : trublions.jarze@gmail.com
POUR NOUS RENCONTRER : RDV au forum des associations à la rentrée.
POUR DÉCOUVRIR NOS ACTIVITÉS : RDV à notre Assemblée Générale vendredi 23 septembre de 19h à 20h.
NOTRE ACTU : vous retrouvez notre actualité un peu partout … sur les réseaux … chez vos commerçants … à la salle 
St Michel bien sûr, et aussi sur www.cinejarze.com.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 :
Ludovic Belet, Patricia Chevreul, Thierry Chevreul, Nick Chrisp, Emmanuel Heuveline, Elise Landelle, Gabrielle Nicolas, David 
Paul, Anita Perthué, Stéphane Richard et Stéphanie Richard.
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CONCERT JOY OF GOSPEL
 CHAUMONT D’ANJOU

Ce vendredi 10 juin, l’église St Pierre de Chaumont d’Anjou a 
accueilli sa 11ème édition de concert. En effet c’est maintenant 
un rituel chaque année début juin.

Cette animation culturelle gratuite est organisée et programmée 
par la commune avec la participation de la bibliothèque. La 
bibliothèque, dans la continuité de sa conférence annuelle 
en faveur d’une association, récolte la participation volontaire 
du public. Cette année les dons iront au profit de l’association 
«  Afrane » qui œuvre en Afghanistan. Le public est venu 
nombreux écouter et applaudir le groupe « Joy of Gospel » qui 
nous a ravis et animés pendant 1h30. Bien sûr, comme il se 
doit, la soirée s’est conclue autour d’un verre de l’amitié servi 
en extérieur sous les étoiles de Chaumont, pendant lequel les 
personnes du public ont pu échanger avec les chanteurs.
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FESTIV’ALS - Ô FIL DES ARTS
 BEAUVAU
 JARZÉ

Retour en images sur le festival « Ô Fil des Arts » qui 
s’est déroulé sur Beauvau et Jarzé le samedi 21 mai.

Construction de maquettes 
de cabane

Pâtisseries concoctées par les 
bénévoles de la bibliothèque de Jarzé

Découverte de trésors 
autour de l’Enfance

Installation pour la restitution du parcours 
d’éducation artistique et culturelle

Spectacle - Les petits duos

Spectacle - Jules et Roméo Restitution du parcours d’éducation 
artistique et culturelle

Espace sensoriel - Sococoon

La POP ID
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ASSOCIATION SPORT CULTURE LOISIRS
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Après l’arrêt de nos activités dû à la crise sanitaire, nous espérons reprendre :
• Le vide-greniers : le dimanche 16 octobre, de 8h à 18h, place François Pessard. 2 euros le mètre linéaire.
Renseignements et réservation aux numéros suivants : 06 70 99 13 14 ou 06 66 39 98 01.

COMITÉ DES FÊTES
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

COMPOSITION DU COMITÉ
Présidente : Sylvie MAUXION
Vice-Président : Romain BIGOT
Trésorière : Nadine LINARD
Secrétaire : Yvette RIVERON
Secrétaire adjointe : Anita MAUXION
Membres Actifs : Michel CORNUEIL, Fabrice DINAND, 
Jérémy LINARD.

SOIRÉE THÉÂTRE
Nous avons tous passé une excellente soirée avec la 
troupe « Rives aux Eclats » qui a interprété la pièce  
« Toc Toc ». 163 spectateurs ont assisté à la représentation, 
dont les bénéfices seront reversés pour la Ligue contre le 
cancer (1640 €). 

FÊTE DU MUGUET
Nous étions très heureux de reprendre le chemin de la 
fête du muguet après 2 années d’absence et notre fête du 
8 mai dernier s’est bien déroulée avec un beau soleil au 
rendez-vous ! Le groupe de country nous a charmés par 
leur prestation et les spectateurs ont apprécié de participer 
à la démonstration. Nos musiciens nous ont également 
beaucoup plu en particulier dans leur interprétation de 
Jacques BREL et Georges BRASSENS 
qui restent toujours d’actualité.
Les enfants ont adoré le spectacle de 
marionnettes avec GUIGNOL. 
Pour finir les enfants de LUÉ en 
petits indiens et cowboys, ont 
merveilleusement dansé sur une 
musique indienne, suivi des adultes 
qui ont évolué sur une danse indienne 
et une danse western. 

Pour les courses de l’espoir et les marches solidaires, 
nous avons enregistré 231 inscriptions de marcheurs et 
148 inscriptions de coureurs.
C’est une belle prestation et nous sommes satisfaits 
d’augmenter d’année en année notre don à la ligue 
contre le cancer !
Nous avons également fêté les 90 ans de la fête avec une 
année de retard mais il n’était pas concevable pour nous 
de passer à côté ! 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 
souhaitant venir nous rejoindre dans l’organisation ou 
juste aider ponctuellement. Si vous êtes intéressé(e), 
n’hésitez pas :
Vous pouvez vous manifester auprès de :
Sylvie MAUXION : 02 41 95 47 00
Nadine LINARD : 02 41 95 48 29
Yvette RIVERON : 02 41 95 41 43
Anita MAUXION : 02 41 95 51 23

ANIMATION LOCALE 29
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SOCIÉTÉ L’UNION
 BEAUVAU

Le 12 mars dernier les sociétaires se sont réunis pour 
leur assemblée générale 2022. La trésorière a présenté 
les comptes 2021 qui restent stables malgré l’épidémie 
et qui ont été approuvés par l’ensemble des membres de 
l’association.

Ensuite, le bureau a été voté et reste inchangé :
Président : MABIT Raymond
Vice-président : PROUST Jérôme
Trésorière : MABIT Marie Andrée
Commission des jeux : LENOGUE Michel, DALIVOUST 
Jacques Alain, LAMY Didier

LES RÉSULTATS DU CHALLENGE DES COUPLES QUI 
S’EST JOUÉ AU MOIS D’AVRIL SONT :
1°- BÉRARDI Marc et JACQUES Lysiane
2°- PROUST Jérôme et PROUST Nathalie
3°- BRISSET René et BRISSET Michelle
4°- MABIT Raymond et BELNOU Jeannette

LE CALENDRIER À VENIR ET À RETENIR :
• 9 septembre : challenge « le Beauvallois »
• 8 octobre : finale du challenge « le Beauvallois »
• 29 octobre à 12 heures 30 : repas de la société
• 25 novembre : challenge « un sociétaire et un(e) 

invité(e) »
• 10 décembre : finale du challenge « un sociétaire et 

un(e) invité(e) »

ESJ TENNIS
 JARZÉ

Ce début de saison a commencé avec l’arrivée d’un 
nouveau professeur pour les cours des jeunes. Ils 
apprécient M. Guillaume ROUSSEAU, et sa façon 
d’enseigner. 

Étant donné les circonstances dues à la pandémie et au 
fait d’un nombre limité d’heures, nous n’avons pas pu 
répondre à toutes les demandes d’inscriptions. 

La saison prochaine, nous essayerons de satisfaire l’attente 
des enfants en leur proposant plus d’heures, et de reprendre 
aussi les cours pour les adultes, hommes et femmes. 

Cette année, nous avons la chance d’avoir un nouveau 
terrain de tennis refait à neuf. Nous remercions la commune 
pour l’investissement réalisé et la qualité des travaux. 

Sinon, le bureau a évolué depuis notre dernier article. M. 
Stéphane DELAHAIE est le président depuis 2020. Vous 
pouvez le contacter au 06 78 02 77 84 ou envoyer vos 
demandes à l’adresse ci-après : stfauto49@gmail.com.

Pour les habitants de Jarzé Villages souhaitant pratiquer 
le tennis à Jarzé, s’adresser directement au président de 
l’ESJ tennis qui vous donnera le code d’accès permettant 
d’ouvrir le portail du terrain extérieur. Votre numéro de 
téléphone sera noté avec votre nom.

Après utilisation, merci de laisser les lieux propres et de 
refermer avec la chaîne et le cadenas à code.
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SOCIÉTÉ LE PETIT CERCLE
 JARZÉ

L’activité de la société a repris son rythme de croisière 
depuis la suppression des contraintes sanitaires. 
5 nouveaux sociétaires ont été accueillis lors de notre 
assemblée générale du 26 mars.
Les joueurs se retrouvent pour des parties amicales les 
lundi, mercredi et vendredi après-midi ; les autres jours 
de la semaine servent aux challenges internes (3 par an).
Si vous souhaitez découvrir la boule de fort, n’hésitez pas 
à venir nous voir.
Autres activités conviviales : le dernier vendredi du mois un 
dîner est organisé à la société, réservé aux sociétaires et à 
leurs invités. Chaque année au mois de mai, un méchoui 
est servi à la salle des fêtes.
En janvier, la société a reçu le label « Cœur de village » 
grâce à une convention signée par la mairie de Jarzé 
Villages et la Fédération Française de Boules de Fort. Ce 
label permet d’accueillir des groupes divers.

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS AU DEUXIÈME SEMESTRE :
• le challenge d’automne puis le challenge d’hiver
• le remplacement du chauffage à gaz par des pompes 

à chaleur
• les repas de fin de mois.

CONTACTS :
• Christophe MOREAU, président, au : 06 51 44 10 67
• Monique GODEBOUT, secrétaire général, au : 

06 50 24 65 46

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC
 CHAUMONT D’ANJOU

Après 2 années difficiles, la société a repris son activité normale.

Ayant préféré ne pas réunir les sociétaires en assemblée générale, le bureau reste inchangé pour cette année.
Président : Noël Bertin
Vice-Président : Max Kuska
Secrétaire : Michel Maignan
Secrétaire adjoint : Didier Lecomte
Trésorier : Anthony Legoesbe
Trésorier adjoint : Jacky Besnard
Membres : Guy Langlais, Christian Beillard et Christian Girard

Les nouveaux habitants de la commune intéressés par nos activités (boule de fort, jeu de cartes) sont invités à se faire 
connaître auprès des membres du bureau ou à passer à la société le dimanche midi.

Calendrier des manifestations à venir :

• 17 septembre à 20h : Repas Paëlla
• Octobre : Challenge 1 sociétaire 1 invité
• Novembre : Challenge des retraités
• 26 novembre à 12h30 : Repas Tête de veau



ENFANCE, JEUNESSE32

AFFAIRES SCOLAIRES
    JARZÉ VILLAGES

Une nouvelle année scolaire se termine avec la perspective 
joyeuse de se retrouver tous à la rentrée « comme avant ».
Certains gestes barrières feront désormais partie du 
quotidien mais nous espérons retrouver cette convivialité 
qui nous est chère aussi bien pour les enfants que pour 
les parents.
L’aération des locaux faisait partie des mesures sanitaires 
préconisées, c’est pourquoi un capteur de CO2 a été 
acquis par la commune afin de s’assurer de nos bonnes 
pratiques. Ce dernier a permis de sensibiliser les élèves, 
les animateurs et les enseignants sur l’importance de 
l’aération régulière des locaux.
Depuis maintenant plus d’un an, les élèves de l’école 
Saint Jean déjeunent à la salle des fêtes Louis Touchet, 
cela afin de respecter les mesures sanitaires liées à la 
restauration scolaire. Et même si le fait de ne plus être 
avec les copains et copines de l’école du Grand Noyer 
sur le temps de pause méridienne leur manque, ils ont 
chacun su trouver leurs repères.
Les futurs travaux de la mairie et du restaurant scolaire qui 
débuteront probablement au cours de la prochaine année 
scolaire, nous obligent à poursuivre cette organisation afin 
d’éviter tous les désagréments que peuvent engendrer 
des travaux. Nous espérons revoir tous les enfants dans le 
même lieu de restauration dès que possible. 

GRANDIR  ET APPRENDRE ….
Entrer à l’école est une grande étape, manger à la cantine 
en est une autre ! 
C’est pourquoi, les animateurs de la pause méridienne 
mettent en place des projets permettant de rendre les 
enfants de maternelles plus autonomes. Depuis quelques 
mois, les « Grande Section » de l’école du Grand Noyer 
passent au self. Ils vont donc eux-mêmes, accompagnés 
d’un animateur, chercher leur plateau et prendre les 
éléments de leur repas.
Ce grand pas les a rendus fiers d’eux ! Et nous aussi ! 
Dans le même objectif, ils apprennent à débarrasser 
leurs couverts et à recycler leurs déchets (pot de yaourt, 
déchets alimentaires, ...) Ce même travail d’apprentissage 
de l’autonomie et de recyclage est mené avec les enfants 
de l’école Saint Jean.
Restoria, le prestataire qui fournit les repas, a proposé 
également une animation sur le gaspillage alimentaire et 

comment re-cuisiner avec les restes de la veille. Un autre 
des thèmes évoqués était le temps de décomposition d’un 
sac plastique, d’une bouteille plastique, etc.

UN GOÛTER COMMUN À LA RENTRÉE
L’enquête réalisée auprès des parents en fin d’année 
dernière sur l’éventualité de pouvoir proposer un goûter 
commun sur le temps d’accueil périscolaire du soir a 
révélé un intérêt à plus de 80 %.
C’est pourquoi, à la rentrée prochaine, celui-ci sera 
proposé aux enfants. Seront privilégiés les produits de 
saison et locaux comme par exemple le jus de pommes, 
les fruits, le pain, la brioche, ...
Ce service représente bien entendu un coût supplémentaire 
que la commune prendra en charge en partie.

UNE PETITE PAUSE ?
La cour du bas de l’école du Grand Noyer se voit embellie 
de gradins recouverts d’une pergola en bois entièrement 
réalisée par les agents du service technique ! Bravo !
Le soleil peut donc s’inviter dès qu’il le souhaite avant de 
pouvoir rayonner pour tout l’été.
Bonnes vacances à tous.

Pergola pour l’école publique

Fresque sur «Mortelle Adèle»
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QUE SE PASSE-T-IL SUR LES TEMPS D’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE ET DE PAUSE MÉRIDIENNE ?

A VOS LIVRES…
Cette année, les enfants ont réalisé des activités sur le 
thème du livre.
Les maternels ont pu découvrir des livres tels que « La 
couleur des émotions », « Le poisson arc en ciel », « Pop le 
dinosaure » et faire des activités basées sur ceux-ci.
Les élémentaires, quant à eux, ont créé un livre sur 
la différence et ont travaillé sur des collections de 
livres telles que « Max et Lily » et « Mortelle Adèle ». 

EN ROUTE POUR LES PROJETS
En plus des différentes activités proposées, des projets ont 
été réalisés avec les enfants.
Tous les lundis, les enfants peuvent aller à la bibliothèque 
lire des livres de 17h à 17h45.
Les élémentaires ont été sensibilisés au problème du 
harcèlement et de la différence en réalisant une exposition 
photos sur thèmes. Et, dans un projet de travail du bois, ils 
ont fabriqué des jeux.
Le banc des copains customisé par les enfants est installé 
sur la cour des élémentaires à l’école du Grand Noyer. Les 
enfants qui se sentent seuls peuvent venir s’asseoir afin 
que des camarades les rejoignent pour jouer ou parler 
avec eux.

Un projet peinture sur le mur à côté de la salle Accueil 
Périscolaire est en cours de réalisation sur le thème de 
Mortelle Adèle.

Et pour clôturer l’année, le mardi 5 juillet, nous proposons 
une petite soirée pour les enfants de CM2 des écoles 
publique et privée. Des activités surprises leur seront 
proposées.

Banc des copains

ON VOUS ATTEND !
Enfin, nous souhaiterions créer des temps d’échanges et 
de jeux avec les jeunes retraités de Jarzé. Sur les temps de 
pause méridienne et d’accueil périscolaire, ils pourraient 
venir faire des activités, jeux, chansons avec les enfants… 
N’hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez nous 
rejoindre ou si vous connaissez des jeunes retraités 
intéressés. 
Pour toutes demandes ou informations concernant les 
services périscolaires, contactez le service par mail à : 
servicesperiscolaires@jarzevillages.fr ou appelez au 
06 29 50 04 55.

Fresque de la cour de l’école
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JOURNÉE SPORTIVE
Tu as entre 10 et 17 ans, rejoins-nous le mardi 
19 juillet à 9h45 à la salle multisports de Jarzé. 

AU PROGRAMME :
• Le matin : sensibilisation handisport (parcours 

déficient visuel, basket fauteuil, tir à l’arc, boccia)
• l’après-midi : découverte de nouveaux sports (kinball, 

DBL ball, bouncer ball, teck ou dodgeball)

Renseignements : 06 80 23 54 71 
espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr

Du 8 juillet au 1er septembre 2022

Vous venez à plusieurs, pensez au BILLET GROUPE ! 

Rentrée du transport 
public
Le 22 septembre 2021, le ticket pour vos trajets en car 
Aléop est à 1 €.

TICKET CAR
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aleop.paysdelaloire.fr

Adulte : 19.00 €* 
au lieu de 21.50 € 

Enfant : 15.00 €*
au lieu de 15.50 € 

Bénéficiez d’une entrée à tarif 
réduit à Terra Botanica avec 
votre billet Aléop    

*En billetterie du parc, le jour de sa visite. 
Hors Terra Vu du Ciel et Terra Nocta 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉCOLE DU GRAND NOYER

 JARZÉ
REPRISE DES MANIFESTATIONS POUR L’APE DE L’ÉCOLE DU GRAND NOYER
Après 2 années particulièrement compliquées par la crise sanitaire, l’APE du Grand Noyer a eu la joie de pouvoir de nouveau 
organiser des manifestations. 
Malgré des conditions sanitaires 
encore très contraignantes, 
nous avons réussi à organiser 
notre 1er marché de Noël, le 
dimanche 28 novembre 2021, 
à la Grange de Jarzé. Celui-ci a 
eu un réel succès. De nombreux 
exposants ont répondu présents, 
ce qui a permis aux habitants 
de Jarzé et des alentours de 
faire quelques emplettes pour 
les fêtes ou tout simplement de 
découvrir des produits locaux. 
Le Père Noël était également sur place pour le plus grand bonheur des enfants.

Nous avons ensuite organisé 
notre vide-greniers, le 
20 mars dernier. Les 
exposants et les visiteurs 
sont venus de loin pour 
pouvoir profiter pleinement 
de cette manifestation tant 
attendue depuis 2 ans. Une 
chance pour nous, le soleil 
était même au rendez-vous.

La réussite de ces manifestations et notamment de notre vide-greniers n’aurait pu avoir lieu sans l’ensemble des bénévoles 
qui se sont mobilisés tout au long du week-end (du montage le samedi matin au démontage le dimanche soir). Pour 
remercier l’ensemble des bénévoles présents sur le week-end, nous avons organisé un barbecue de remerciements le 
samedi 7 mai.
Nous avons terminé l’année scolaire par l’organisation de la fête de l’école qui s’est déroulée le 25 juin dernier.

CHASSE AUX ŒUFS
 JARZÉ

Samedi 23 avril 2022, l’APEL 
de l’Ecole Saint Jean et l’APE 
de l’Ecole du Grand Noyer se 
sont retrouvés au parc de la 
Maison de Retraite de Jarzé 
pour une grande chasse aux 
œufs. Une centaine d’enfants y 
a participé. Chacun est reparti 
avec sa récolte sous l’œil 
attentif du lapin de Pâques qui 
a fait une surprise aux enfants 
en leur rendant visite.
Cette journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur et tous sont prêts 
à renouveler cette manifestation l’an prochain.
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ÉCOLE DU GRAND NOYER
 JARZÉ

L’école Le Grand Noyer compte actuellement 219 élèves 
pour 10 classes. 

13 ENSEIGNANTS : 
Pour les maternelles : Mme CHAGNON (TPS/PS), Mme 
LAVIELLE (PS/MS), Mme POIROUT (MS), Mme AUDUSSEAU 
(GS), Mme THEVENIN (CP).
En ce qui concerne les primaires : Mme DESGRE (CE1), 
Mme GUILHEM (CE1/CE2), Mme ALEXANDRE (CE2/CM1), 
M. CHAPERON (CM1), Mme CHAUVEAU (CM2 et direction), 
Mme VILETTE assure la décharge de direction de Mme 
CHAUVEAU, et les compléments de temps partiel de Mmes 
LAVIELLE et DESGRE. Mme BOURGAIN, quant à elle, assure 
celui de Mme ALEXANDRE. Mme PLANCHENAULT est la 
remplaçante rattachée à l’école. 

Mmes OLIVIER, HERIVEAU, MORISSET et GUESNEAU sont 
les 4 ATSEM qui apportent leur aide dans les classes de 
maternelle. 

LES PROJETS DE CETTE ANNÉE DANS LES DIVERSES 
CLASSES :
• une intervenante en musique (dumiste) pour toutes 

les classes sur un projet « chorale ».
• projet « apprendre à porter secours » les 23 et 

24/05/22 (journées banalisées)
• pour la classe de CM2 : pièce de théâtre au Théâtre 

Le Quai, « Blanche Neige, histoire d’un Prince » ; 
visite du collège Chateaucoin à Baugé le 2/05/22 ; 
intervention du collège Vallée du Loir (Seiches sur 
le Loir) le 10/05/22 ; intervention de la SNCF sur la 
sécurité le 7/06/22 ; prix littéraire de la citoyenneté ;

• pour les classes de CM1 et de CM2 : visite du musée 
Joseph Denais (expo temporaire) en novembre 2021 ; 
projet école et cinéma (3 films) ; concert le 5/04/22 
au Chabada « The Sheraf Brothers », suivi l’après-midi 
d’une représentation théâtrale : « la Vie rêvée de Nina 
W » au THV de St Barthélémy d’Anjou ; « Ciné concert 
Charlot » au Palais des Congrès le 17/05/22 ;

• classe hors les murs PS/MS et MS (1 fois par mois), 
cinéma le 17/03/22 et parc Camifolia le 13/05/22 ;

• Terra Botanica : CP, CE1, CE1/CE2 : 3/06/22 ;
• GS : sortie sportive Bouëssé le 10/05/22 ;
• bibliothèque CP – MS – CE2/CM1, CM2 en décembre, 

le 10 mars puis le 9/06/22 ;
• piscine cycle 3 : stage massé entre le 14/06 et le 

07/07/22 ;

• Festival du livre : semaine du 25/04/22 ;
• semaine de la presse du 21 au 26 mars : MS, GS, CP, 

CM1, CM2 ;
• festival du court métrage : PS, PS/MS, MS, CE1/CE2, 

GS, CP, CE2/CM1, vendredi 18/03/22 ;
• Incorruptibles, prix littéraire jeunesse.

L’aménagement de la cour du bas en élémentaire est en 
cours : mise en place de gradins et d’une pergola. À venir : 
aménagement d’un terrain multisports.

L’année scolaire prochaine, l’école comptera 9 classes de 
la TPS au CM2.

Si vous souhaitez des renseignements sur une 
éventuelle inscription pour la rentrée prochaine 
(septembre 2022) n’hésitez pas à prendre contact 
avec Mme CHAUVEAU au 02 41 95 45 31.

L’équipe enseignante souhaite à tous une bonne et riche 
fin d’année scolaire !
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ÉCOLE ST JEAN
 JARZÉ 

Les élèves de l’école 
St Jean ont pu interpréter, 
pour la fête de Noël, des 
chants et offrir ainsi un 
spectacle aux familles. 
C’était notre premier 
temps convivial depuis 
des mois et tout le 

monde l’a bien apprécié !

Avant les vacances de Noël, les enfants ont vécu 
également un temps fort à l’église avec le Père Jean et 
Nathalie, responsable de la catéchèse, pour parler de la 
Nativité.

Et en lien avec notre thème, « Partageons la Terre en 
agissant tous pour la protéger ! », chaque classe a participé 
à des activités différentes et enrichissantes  : plantations 
pour les PS et MS, élevage de phasmes dans la classe des 
GS-CP, intervention du 3RD’Anjou (ancien SICTOM) sur le 

tri des déchets pour les élèves de la GS au CE2, classe 
découverte de 4 jours en Vendée pour les CM1 et CM2 

avec l’école Ste Marie de Noyant, « C’était trop bien !!! ».

Pour le 1er avril, l’école avait organisé un carnaval : 
princesses, super-héros et compagnie ont défilé dans les 
rues de Jarzé en passant par la maison de retraite pour 
faire plaisir à tout le monde !

Pour terminer l’année, les plus grands auront la chance 
d’aller jouer à la pétanque, encadrés par le comité 
départemental. Les séances de piscine sont prévues 
pour les CE2-CM1-CM2. Et les élèves de CM1 et CM2 
répètent tous les jours pour le projet Chant’école : plus de 
2 000 élèves chanteurs des écoles catholiques du Maine-
et-Loire se retrouvent à la salle Aréna Loire (à Trélazé) pour 
3 concerts formidables !

Et bien sûr, pour clôturer cette année scolaire, l’APEL de 
l’école St Jean organisera la traditionnelle kermesse 
le dimanche 3 juillet à partir de 14h. Au programme : 
spectacle des élèves et jeux !

Pour une inscription à l’école St Jean, vous pouvez 
contacter la cheffe d’établissement, Mme GERZAIN, au 
02 41 95 47 34 ou par mail jarze.stjean@ec49.fr et 
plus particulièrement le jeudi.

Classe découverte des CM

Plantations avec les PS-MS
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VOTRE ESPACE JEUNES 
À JARZÉ VILLAGES

L’année 2022 a bien commencé pour l’Espace Jeunes !
L’équipe d’animation a proposé diverses activités pour les 
vendredis soir : « Tu fais quoi vendredi soir ».
Les jeunes ont ainsi pu assister à la représentation de 
« L’agent 00203 contre Mr K » par la Cie Jamais 203 et à 
« Building » par les Trublions de Jarzé Villages. Ils ont aussi 
participé à des soirées poker et jeux divers…
Si les jeunes veulent venir partager leur repas et participer 
aux activités, c’est tous les vendredis soir de 17h00 à 
21h00 sur le temps scolaire : repas coopératifs !
Durant les vacances d’hiver, plusieurs sorties ont été 
proposées. 
Un des objectifs de l’espace jeunes est de faire découvrir 
des métiers, en organisant des visites d’exploitations 

agricoles, d’entreprises, de collectivités locales. Les jeunes 
ont ainsi pu visiter la Ferme du Point du jour et les services 
de la mairie de Jarzé.
Cet hiver, les jeunes ont pu, « enfin » visiter les archives 

ÉCOLE DE CORNILLÉ-LES-CAVES
 CHAUMONT D’ANJOU
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Dans le cadre d’une entente entre les deux communes, quelques 
enfants de Lué-en-Baugeois et de Chaumont d’Anjou sont accueillis 
à l’école de Cornillé-les-Caves. Cette école s’est agrandie et compte 
désormais deux classes : une classe maternelle de 19 élèves et une 
classe primaire de 15 élèves.
L’équipe enseignante est entièrement renouvelée.
C’est Élise RAFFIN qui a pris la fonction de directrice. Elle est aussi en 
charge des maternelles de la petite à la grande section avec l’aide de 
Ketty HMIDA, ATSEM sur l’école depuis de nombreuses années. Valérie 
URSULE quant à elle, assure la classe des grands du CP au CM1.
L’école a été réaménagée pour prendre en compte ces nouveautés.
Pour toute information, contacter le 02 41 91 72 56.

Valérie URSULEKetty HMIDA Elise RAFFIN
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départementales avec Mme BOISANFRAY pour donner suite 
aux projets de la Grande Enquête. 
Ils sont inscrits au concours du 
département « Montrer l’histoire » 
! Nous croisons les doigts. 
Les veillées « on invite les parents 
» sont un succès ! 
Après la veillée famille « Une 
famille en Or » en hiver, nous 
avons pu revisiter, durant les 
vacances de printemps, le jeu 
« Le Juste Prix ». Durant l’après-
midi les jeunes confectionnent le 
jeu et le soir ce sont les parents qui jouent.
La prochaine veillée famille, prévue en été, sera sur le 
thème du Casino royal, sous la forme d’un escape Game 
familial. 
La journée « On sème le Printemps » animée par l’espace 
jeunes et piloté par Apolline LAMY a mis du baume au 
cœur à nos séniors et a été riche en partage. Un bel 
échange intergénérationnel qui sera certainement 
reconduit l’année prochaine.
Nous remercions tous les partenaires de ce projet : Free 
Jarz’, la municipalité de Jarzé Villages, Julie et Laura 
DANSAULT du service proximité sociale de la CCALS.
Diverses sorties et ateliers ont été proposés aux jeunes : 
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+ d’infos auprès de Christine LESELLE, 
responsable de l’Espace Jeunes 

Espace Jeunes de Jarzé Villages 1A Grand’Rue 
JARZE—49140 JARZE VILLAGES 
Tél : 02 41 93 33 74 ou 06 80 23 54 71 
Mail : espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr 
Page Facebook : espacejeunesccalsjarze

Atelier arts plastiques pour découvrir l’art Ukrainien avec 
Lou, goûter et présentation de l’atelier cirque par la Cie 
Coyote Production, les machines de l’île et planétarium de 
Nantes, découverte de la boule de fort à Beauvau, merci à 
Raymond pour sa patience envers les jeunes…
Durant l’été la journée sportive aura lieu le 19 juillet, 
toujours animée par l’équipe de l’espace jeunes avec 
certains jeunes bénévoles, Benjamin Huet de la société 
Idéasport et Patrice VOLUETTE.
La programmation des vacances sera riche, alors si vous 
voulez vous inscrire à l’espace jeunes, n’hésitez pas à 
nous contacter ou à venir nous rencontrer.
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LA BASE DE LOISIRS DE MALAGUÉ
 CHAUMONT D’ANJOU

La guinguette a réouvert ses portes le 17 avril dernier et 
vous propose de la restauration tous les week-ends.La 
baignade sera surveillée cette année du vendredi 8 juillet 

au dimanche 28 août inclus : les samedi et dimanche de 
13h à 19h et du mardi au vendredi de 14h à 19h. Les 
espaces de pique-nique, barbecues, jeux pour enfants et 
la balade autour de l’étang sont accessibles toute l’année.
Renseignements : contact@ccals.fr / 02 52 75 05 05

OUVERTURE DE LA PISCINE À DURTAL CET ÉTÉ
La piscine Aqua’relle à Durtal sera ouverte du 9 juillet au 28 août. Plus d’informations sur www.ccals.fr
Piscine Aqua’relle - Impasse de la piscine - 49430 Durtal  02 41 76 31 01

SOIRÉES GUINGUETTE DE MALAGUÉ
04/06 : groupe « la Lizette », duo chants percussions à 
20h
16/07 : soirée « Caraïbes », danse afro cubaine/initiation 
et soirée libre de 18h à 0h00
23/07 : groupe « Backstages », duo country folk à 20h00
27/08 : soirée « Brésilienne », danses brésiliennes /
initiation et soirée libre de 18h à 0h00
Pour tout renseignement contacter la Guinguette au 
02 41 95 41 79.



JEAN LEVÊQUE NOUS A QUITTÉS 
LE 2 MARS 2022

 CHAUMONT D’ANJOU

M. Jean LEVÊQUE a été élu maire de 1995 à 2001. Avec sagesse et recul, 
son mandat sera celui du remembrement, des plantations de haies, de 
l’entrée de Chaumont d’Anjou dans la communauté de communes et de 
la prise en charge de la base de loisirs de Malagué dans la compétence 
tourisme.

Proche des associations et des habitants, M. LEVÊQUE fut aussi président 
de l’association des anciens combattants et a perpétué les journées du 
souvenir des 8 mai et 11 novembre dans le plus grand respect.

Chaumont le remercie pour cette période consacrée à la vie communale.
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NÉCROLOGIE NICOLE ET 
JOSEPH BELLEC

 JARZÉ
Nous avons appris avec tristesse le décès 
d’un ancien médecin de Jarzé, Monsieur 
Joseph BELLEC, à l’âge de 92 ans, ainsi que 
de son épouse, Madame Nicole BELLEC, qui 
s’est éteinte à 87 ans.

Si pour leur retraite ils avaient rejoint 
Plouguerneau dans leur cher Finistère, ils 
ont laissé de bons souvenirs aux jarzéens.

Nicole BELLEC fut pendant des décennies 
une personnalité dans le monde de la 
brocante et des antiquités. Elle avait créé à 
l’aube des années 80, à Jarzé, où son mari 
était médecin, une foire à la brocante qui 
devint rapidement l’une des plus importantes 
manifestations de l’Ouest, au point qu’elle 
déménagea à l’hippodrome des Rairies, 
puis dans le centre-ville de Durtal.

Les affiches de ces manifestations, toujours 
illustrées par le peintre Jean-Adrien MERCIER, 
font aujourd’hui la joie des collectionneurs.

Lors des années 1990, le Parc des 
Expositions d’Angers fit appel à elle pour 
créer le Florilège National des Antiquaires, 
qui fut longtemps un des rassemblements 
d’antiquaires les plus remarquables de 
France ainsi que le Salon Broc et Puces qui 
attirait chaque année une foule de visiteurs.

Passionnée de cuisine, Nicole BELLEC avait 
aussi initié des rencontres avec le cuisinier 
Raymond OLIVIER et animait des ateliers sur 
Jarzé.

Monsieur Joseph BELLEC, installé à Jarzé 
comme médecin, sillonna pendant de 
nombreuses années nos chemins de 
campagne, la pipe à la bouche. Bon vivant 
et chaleureux, il avait été élu Conseiller 
Municipal en 1971 sur la liste de M. Norbert 
DAVIGNON. En 1977, il fut réélu et devint 
premier Adjoint de la commune de Jarzé.

Nicole et Joseph BELLEC, après une vie 
familiale riche et heureuse, se sont éteints à 
quelques jours d’intervalle.

Ancien maire de Chaumont d’Anjou
Officier de la Légion d’honneur
Croix de guerre 1939-1945
Médaille de la Résistance
Ancien déporté à Buchenwald
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 BEAUVAU
   ROUGER Anna 11/02/2022 

BERGER DABURON Ellie 26/05/2022

  LANGLAIS Nathalie & HORTOUL Jean-Louis 12/03/2022 

MIETTE Christian & BAL Valérie 04/06/2022

 CHAUMONT D’ANJOU
   REVEILLÈRE Zoé 14/12/2021 

JULIEN Ezra 26/02/2022

  BILLON Emmanuel & SECHER Gwenaelle 28/05/2022

  SAULAIS Sylvie (épouse GILOT) 04/02/2022   

BRÈCHE Pascal 03/03/2022

 JARZÉ
   RIGAUD Jules 24/12/2021 

TROFIN Sophie 24/12/2021 

GUILLOT Sacha 09/01/2022 

DUJARDIN Alma 11/01/2022 

HERVAGAULT Judith 19/01/2022 

POIRIER Elijah 25/01/2022 

RENAUDIN Milann 28/01/2022 

ANTIGNY Ambre 03/02/2022 

GUILLOU Jules 07/04/2022 

HACAULT Swan 18/04/2022 

HEMERY-BRETON Cassandre 02/06/2022

   MASSELINE Sandrine & BOLOT Charlie 16/04/2022 

   DAVID Edouard 26/12/2021 

DANSIN Renée (épouse GIRAULT) 07/01/2022 

TRANCHANT Nicole 08/01/2022

ROCHER Roger 10/01/2022 

ROCHER Jeanne (épouse BOIVIN) 18/01/2022 

DE BARRIN Annick (épouse AUBÉPIN DE LAMOTHE DREUZY) 14/02/2022 

FOURRIER André 18/02/2022 

BERTRAND Roger 04/03/2022 

JAMERON Simone (épouse CHEVET) 20/03/2022 

COURTOGIT Paulette (épouse LUÇON) 16/04/2022 

BOUGREAU Madeleine (épouse TOUTAIN) 23/04/2022 

RABAUX Marguerite (épouse SAULOUP) 23/04/2022 

POULAIN Simone (épouse COUDRAY) 27/04/2022                                                    

SIMON Jean-Claude 01/05/2022

PAUVERT Daniel 06/05/2022

MAZÉ Henri 11/05/2022

CHANTEL Gisèle (épouse DEBIAIS) 12/05/2022

BATILLIOT Julie (épouse LESEIGNEUR) 14/05/2022

BLOT Jeanne-Marie (épouse ARNAUD) 30/05/2022

MARTEAU René 13/06/2022

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

   LEGEAY Tiphanie & GARCIA Adam 23/04/2022

   JURET Pierre 29/03/2022 

GUILLOU Roger 06/05/2022



 Seconde main - La Gratuiterie
  samedi 02/07  15h - 18h

          dimanche 03/07  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Atelier cirque parents / enfants
 dimanche 03/07 

 JARZÉ 352 Route des Fenêtres

 Feu d’artifice de Jarzé Villages
 mardi 13/07  23h30

 JARZÉ Terrain de sport

 Bal des pompiers de Jarzé Villages
 mardi 13/07  19h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Soirée afro-cubaine
 samedi 16/07  18h - Minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Malagué

 Récital violon baroque et clavecin
 dimanche 17/07  17h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 18/07  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Stage de cirque
 lundi 18 au vendredi 22/07  9h30 - 12h30

 JARZÉ 352 Route des Fenêtres

 Journée sport
 mardi 19/07  9h45-17h

 JARZÉ Salle des sports

 Groupe «Backstages»
 samedi 23/07  20h

 CHAUMONT D’ANJOU Malagué

 Seconde main - La Gratuiterie
  samedi 06/08  15h - 18h

          dimanche 07/08  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Récital chant - piano
 dimanche 21/08  17h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Animation jeux
 vendredi 26/08 

 CHAUMONT D’ANJOU

 Soirée astronomie
 vendredi 26/08 

 CHAUMONT D’ANJOU Rue des Vignes

Soirée brésilienne
 samedi 27/08  18h - Minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Malagué

Forum des associations
 samedi 03/09  10h-12h

 JARZÉ Salle des sports

 Seconde main - La Gratuiterie
  samedi 03/09  15h - 18h

          dimanche 04/09  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Conseil municipal
 lundi 12/09  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Journées du Patrimoine
 samedi 17 et dimanche 18/09 

 Collecte de sang 
 jeudi 29/09  16h30-19h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Seconde main - La Gratuiterie
  samedi 01/10  15h - 18h

          dimanche 02/10  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Conseil municipal
 lundi 10/10  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vide-greniers
 dimanche 16/10  20h30

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Place François Pessard

 Seconde main - La Gratuiterie
  samedi 05/11  15h - 18h

          dimanche 06/11  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Conseil municipal
 lundi 14/11  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Documentaire
 mercredi 23/11  

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Commémorations 11 novembre
 vendredi 11/11 

    Jarzé Villages Monuments aux morts

 Concert de la Lyre Jarzéenne
 dimanche 27/11  15h

 JARZÉ Salle Saint Michel

Fête de Noël de Jarzé Villages
 courant décembre  20h30

  Beauvau et Chaumont d’anjou - Salle des fêtes

Illuminations de Noël
 vendredi 02/12 

    Jarzé Villages

Conseil municipal
 lundi 12/12  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Spectacle de Noël
 samedi 17/12  20h30

 JARZÉ 

 Seconde main - La Gratuiterie
  samedi 03/12  15h - 18h

          dimanche 04/12  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 07/01/2023  15h - 18h

          dimanche 08/01/2023  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Vœux du Maire
 samedi 07/01/2023  11h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Conseil municipal
 lundi 09/01/2023  19h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire
 vendredi 13/01/2023  19h

 BEAUVAU Salle des Fêtes

 Vœux du Maire
 vendredi 20/01/2023  20h

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des Fêtes

 Vœux du Maire
 samedi 21/01/2023  11h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des Fêtes

43AGENDA

Toutes les manifestations sont organisées sous réserve des conditions sanitaires du moment

 Cérémonie   
 Concert  
 Visite
 Cinéma

 Fête
 Jarzé Villages 
 Manifestation citoyenne  
 Manifestation sportive  

 Spectacle  
 Vide-grenier  
 Vœux



MAIRIE DE JARZÉ VILLAGES
11, rue de la Mairie
Jarzé - 49140 Jarzé Villages 

Elisabeth MARQUET, Cédric JOUSSAUME
mairie@jarzevillages.fr
02 41 95 40 03

Lundi de 8h30 à 12h, Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, 
Mercredi de 8h30 à 12h, Jeudi de 8h30 à 12h, Vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30. Fermée le samedi.

MAIRIE ANNEXE 
DE BEAUVAU
Place de la Mairie
Beauvau
49140 Jarzé Villages

Marc BERARDI
mairie.beauvau@wanadoo.fr
02 41 95 41 82
Lundi de 14h à 17h

MAIRIE ANNEXE 
DE CHAUMONT D’ANJOU
Place Mme Jean de Rochebouët
Chaumont d’Anjou
49140 Jarzé Villages

Jean-Pierre BEAUDOIN
chaumontdanjou@gmail.com
02 41 95 44 75
Vendredi de 9h à 12h

MAIRIE ANNEXE 
DE LUÉ-EN-BAUGEOIS
Place de l’Église
Lué-en-Baugeois
49140 Jarzé Villages 

Michel COURCELLE
mairie.lue49@gmail.com
02 41 95 41 76
Vendredi de 9h à 12h
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jarzevillages.fr - www.facebook.com/jarzevillages/ - IntraMuros - Instagram : @jarze.villages

 À VOTRE SERVICE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ANJOU LOIR ET SARTHE
103 rue Charles Darwin 
49125 TIERCÉ
02 41 37 56 89
contact@ccals.fr
www.ccals.fr

LES 3RD’ANJOU
103 rue Charles Darwin
49125 TIERCÉ
02 41 59 61 73
contact@3rdanjou.fr

www.3RDANJOU.fr
https://www.facebook.com/3rdanjou

OFFICE DE TOURISME 
ANJOU LOIR ET SARTHE
41 rue du Maréchal Leclerc
49430 DURTAL
02 41 76 37 26
ot@ccals.fr
www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/destination/anjou-loir-et-sarthe

 https://www.facebook.com/Anjou-Loir-Sarthe-Tourisme-Office-de-Tourisme-110209805026523
 @anjouloirsarthe_tourisme

FRANCE SERVICES 
DE DURTAL
11 rue Joseph Cugnot 
49430 DURTAL
02 41 96 10 40
mspdurtal@ccals.fr

FRANCE SERVICES DE 
SEICHES SUR LE LOIR
14 bis rue Henri Régner 
49140 SEICHES SUR LE LOIR
02 41 27 23 75
mspseiches@ccals.fr

Crédit photo : Alexandra Praizelin


