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INTRAMUROS

LE MOT DU MAIRE

Une année particulière se termine… On dit 
souvent qu’on ne voit pas le temps passer…
En 2020, à cause du Coronavirus, il s’est 
arrêté ! Une première période en mars, que 
le beau temps printanier et les jours qui 
rallongent ont rendu supportable, alors que 
ce deuxième confinement automnal, avec 
ses journées de grisaille pèse tant sur notre 
moral…

Alors surtout soyons optimistes et raison-
nables, prenons soin de nous et des autres, 
en respectant les consignes sanitaires pour 
espérer sortir de cette crise le plus vite 
possible. Limitons les risques de tension pour 
les personnels de santé ainsi que pour tous 
ceux qui travaillent auprès des personnes 
vulnérables ou qui assurent la continuité du 
service public.

Soutenons nos commerçants et artisans très 
présents dans notre commune rurale, qui 
ont parfois dû stopper leur activité. Ils sont 
indispensables à notre quotidien et nous 
sommes de tout cœur avec eux ! 2020 c’est 
aussi une année sans festivité, pas de fête de 
la musique, pas de 14 juillet ni de fêtes des 
aînés qui sont autant de moments permettant 
une vie sociale riche dans notre commune. 

Tenez bon et sans doute pourrons-nous 
retrouver en 2021 une vie plus sereine !

Le Conseil Municipal travaille de bon cœur, 
même si les commissions sont plus espacées, 
Covid 19 oblige. Un grand merci au « bureau » 
de Jarzé Villages, adjoints et maires délégués 
pour leur présence continue et leur investisse-
ment pour la commune et tous ses habitants.

Outre les travaux d’entretien des bâtiments et 
de voirie, plusieurs projets importants sont à 
l’étude. L’extension du restaurant scolaire ain-

si que la rénovation et l’extension de la mairie 
sont en cours de réflexion et de préparation, 
pour des travaux prévus fin 2021 et 2022.

Un projet d’aménagement de la Place Norbert 
Davignon de grande envergure a également 
été évoqué en Conseil Municipal, des réu-
nions de travail ont déjà eu lieu et un groupe 
d’élus a visité des communes concernées 
par des projets similaires. Epaulés par une 
ingénieure du Département, nous travaillerons 
avec un bureau d’études pour nous guider 
dans nos réflexions. Nous prévoyons environ 
deux années d’études, de préparation et de 
recherche de financement et vous serez sol-
licités à plusieurs reprises pour donner votre 
avis sur ce projet, afin qu’il colle au plus près 
des besoins de notre commune de demain.

En parallèle, nous étudions la création d’une 
maison médicale avec nos professionnels de 
santé, près de la salle des fêtes de Jarzé.

Bien d’autres projets ont été abordés par les 
élus. Les idées pour le développement de nos 
communes ne manquent pas, le Plan Plurian-
nuel d’Investissement (PPI) en témoigne ! Il 
nous faudra cependant prioriser nos envies 
ou besoins… la liste est longue !

J’espère de tout cœur que les fêtes de fin 
d’année vous aurons apporté un peu de 
chaleur et de bonheur et je souhaite que 
nous retrouvions tous la sérénité 
en 2021. Prenez soin de vous !

Très bonne année à tous.

Elisabeth Marquet
Maire de Jarzé Villages

UNE COLLABORATION TOUJOURS PLUS ÉTROITE 
AU SEIN DE JARZÉ VILLAGES !
L’application IntraMuros nous permet de vous 
informer, vous alerter et de vous faire participer à la 
vie locale.
Cette application créée afin de faciliter la vie des 
citoyens et usagers d’un territoire dans leur vie 
quotidienne, rencontre un vif succès.
En effet, d’un simple clic, vous retrouvez l’essentiel 

de la vie de votre commune dans votre poche !
Après les associations, c’est au tour des artisans, 

commerces et divers services de notre commune d’être invités à être 
« contributeur » par le biais d’un compte personnalisé.
Pour ceux qui n’auraient pas encore été contactés, vous êtes conviés à vous 
rapprocher de la mairie qui vous guidera et vous formera ensuite à l’utilisation 
de cette plateforme.
Téléchargez gratuitement l’application mobile IntraMuros, 
disponible pour Android et iOS.

Votre mairie utilise désormais l’application mobile IntraMuros pour vous informer. Téléchargez-la pour dé-
couvrir les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services mairie de votre ville et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Jarzé Villages
est désormais sur

+ d’infos 
P. 14 
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FOCUS SUR LE 
PARCOURS SANTÉ

 JARZÉ

EN PROJET À LA FIN DU DERNIER 
MANDAT, LE PARCOURS SANTÉ A 
FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION 
TOUTE PARTICULIÈRE POUR SA 
MISE EN PLACE SUR L’AIRE DE 
LOISIRS.

La répartition des agrès en fonction 
de leur difficulté a été établie par un 
agent qualifié. 
L’implantation, les terrassements et 
la mise en œuvre, effectués par le 
reste de l’équipe, ont démontré la 
cohésion du groupe. 

FOCUS SUR L’ÉQUIPE TECHNIQUE 
    JARZÉ VILLAGES

à Jarzé Villages, les agents techniques sont au nombre 
de 10, dont un temps partiel. Tous ont des compétences 
professionnelles différentes et complémentaires, ce qui 
permet de répondre à de multiples tâches rencontrées sur 
la commune.
Ceci va :
• du désherbage des trottoirs au broyage des bermes,
• des interventions d’entretien courant en bâtiments à la 
surveillance des normes de sécurité,
• de l’entretien des routes et chemins à la réparation du 
matériel,
• de l’entretien des cimetières à la création de massifs 
fleuris,
• de l’entretien des jeux, des stations d’épuration, de la 
base de loisirs de Malagué, etc,
• sans oublier des installations ou créations réalisées en régie…

Chacun d’entre eux, dans sa responsabilité et sa 
compétence, peut intervenir seul, en binôme, ou en équipe 
selon le besoin.
A titre d’exemple, le ‘’parcours santé‘’ sur l’aire de loisirs 
de Jarzé a mis en évidence la cohésion du groupe depuis 
la mise en place des agrès jusqu’à la présentation du 
parcours complet aux élus par l’un d’entre eux.
Depuis que j’ai le plaisir d’intervenir à leurs côtés pour 
répondre aux besoins d’organisation, je constate l’esprit 
d’équipe, la réactivité, la capacité à faire des propositions 
capables d’améliorer soit les conditions de travail, soit la 
qualité du service. Je les remercie aussi pour leur esprit 
d’ouverture.
Il ne faut pas oublier non plus le travail des personnes 
chargées du ménage dans les différents locaux mis à 
disposition du public, des associations, ou autres. Cette 
tâche plus ingrate que l’on remarque moins est pourtant 
indispensable pour chacun et respectable par tous.

JP Beaudoin

Maintenant en place depuis septembre, le parcours santé est à la disposition de 
tout sportif désireux de profiter de cet équipement de plein air. 
La fréquentation a été immédiate. Les premiers commentaires reçus de la part 
de pratiquants seuls ou en groupes, y compris les pompiers, font état d’un 
niveau de satisfaction à la hauteur de ce choix particulier.



BÂTIMENTS
 JARZÉ

Mairie de Jarzé
La mairie de Jarzé va pouvoir bénéficier d’une rénovation 
car les derniers gros travaux datent de 1975… 
Même si depuis cette date quelques modifications et 
aménagements partiels ont déjà été apportés au fil des 
années, notre mairie a besoin d’un «  rafraîchissement 
global ».
Ce projet de réaménagement de la mairie devait s’effectuer 
sur le précédent mandat, la priorisation de ce chantier a 
été décalée dans le temps au profit de la 9ème classe, des 
vestiaires du stade de football ou du centre culturel, etc. 
Ce projet sera adossé à la création d’une salle de 
restauration à côté de celle existante. Les études et le 
chiffrage du projet sont actuellement en cours pour un 
début des travaux fin 2021, début 2022. La mairie de 
Jarzé sera fermée pendant toute leur durée mais, les 
communes déléguées pourront accueillir le public afin de 
garantir une continuité des services.

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Salle des fêtes de Lué en Baugeois
Les travaux pour la salle des fêtes de Lué sont actuellement 
à l’étude auprès du cabinet d’architectes… Le système de 
chauffage et le revêtement du sol qui mène aux cuisines 
seront changés, et, pour répondre aux normes Personnes 
à Mobilité Réduite, l’accessibilité sera mise en place. Par 
ailleurs, électricité et peinture seront revues, de même que 
les portes et fenêtres seront remplacées.
Les travaux pourront débuter au premier trimestre 2021.

FLEURS ET VÉGÉTAUX
 BEAUVAU

EN ROUTE POUR LA 2ÈME FLEUR !

Réalisations 2020 :
Après avoir obtenu la 1ère fleur régionale, ainsi que le prix 
« coup de cœur » à La Baule en 2018, Beauvau, avec les 
agents de Jarzé Villages, poursuit le challenge. Ainsi, le 
square Ouvrard, appelé «  le parc » par les enfants, a été 
complètement remanié  : les jeux ont été groupés dans 
une enceinte fermée, afin d’éviter l’intrusion d’animaux. 
Une table de pique-nique a été installée, ainsi que des 
bancs et poubelles. Le terrain de pétanque a été déplacé. 
L’ensemble du square est bordé d’une clôture en bois du 
plus bel effet.
Le cimetière a fait l’objet d’un entretien plus poussé 
avec suppression de mauvaises herbes, tonte régulière et 
plantations d’origan entre les tombes. C’est une plante à 
la très belle floraison en juin associée à l’odeur de thym.
La jachère fleurie, en sortie du bourg vers Durtal, a été 
ressemée. La mare, rue du Cimetière, se trouve davantage 
ensoleillée grâce à un élagage et un éclaircissement qui 
devenaient indispensables. Afin de maîtriser la broussaille 
sur le talus, une plantation de gros lierre a été effectuée.
Le frêne-fleur replanté près de l’église se porte très bien.

Mairie de Jarzé

Travaux - Salle des fêtes Élagage de la mare

LA VIE MUNICIPALE4



ENTRETIEN DES CIMETIÈRES
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 BEAUVAU

POUR CHAQUE 
NAISSANCE, 
LES PARENTS
PLANTENT 
UN ARBRE FRUITIER

Pour cette année 2020, il s’agissait de mettre en avant 
les naissances 2019. Moment particulier en ce 21 
novembre 2020, car en raison du COVID, le nombre de 
personnes était restreint pour les 3 naissances qui étaient 
à l’honneur  : Théo, Agathe et Léonard. Ces plantations 
ont eu lieu avec le port du masque et le respect de la 
distanciation... Un pommier Golden Delicious, un prunier 
Mirabelle et un abricotier ont été mis en terre sur le terrain 
communal, à la suite des 30 fruitiers déjà plantés au cours 
de ces 10 dernières années. Les parents très impliqués 
sont volontaires pour veiller à l’arrosage, en cas de période 
sèche, pendant les mois de juillet et août. 
Vivement la récolte…

LES ESPACES VERTS
    JARZÉ VILLAGES

Notre concours des maisons fleuries a été bousculé par 
la crise sanitaire. En effet, cette dernière nous a empêchés 
d’organiser la remise des prix. Cependant, dès que celle-
ci évoluera vers de meilleures conditions, nous passerons 
remettre un prix aux premiers de chaque catégorie. Il 
nous paraît important de pouvoir récompenser ceux qui 
participent au quotidien à l’embellissement de notre 
environnement.
Et quel meilleur moyen de promouvoir le fleurissement, 
le cadre de vie et les espaces verts que de participer au 
classement des villes et villages fleuris ! Beauvau est 
déjà dans la course avec l’obtention de sa première fleur 
et met tout en œuvre pour obtenir la seconde ; Jarzé, elle, 
n’en est pas encore là mais qu’à cela ne tienne, elle ne 
ménage pas ses efforts…
Afin d’harmoniser nos communes déléguées, Chaumont 
d’Anjou et Lué en Baugeois vont déposer un dossier pour 
obtenir elles aussi, souhaitons-le, ce label synonyme de 
reconnaissance d’efforts particuliers faits par la collectivité 
et ses habitants à la création d’un cadre de vie agréable 
et accueillant.
Pour finir, espérons que 2021 nous verra libérés de ce 
coronavirus. Dans cet espoir, fleurissez vos maisons !
Du côté du terrain de foot, au printemps, il a été effectué 
une aération du sol et un sursemis, ce qui a permis, 
ensuite, d’avoir une pelouse en meilleur état et bien verte.
Côté fossés, en 2020, nous avons effectué une campagne 
de curage sur Jarzé, notamment le chemin du Petit Bois et 
la route des Fenêtres.
En parallèle, des réparations de routes ont été effectuées 
à divers endroits.
Et pour 2021, il est prévu que le curage et les réparations 
de routes soient effectués en même temps.
Côté cimetières, à Beauvau, les allées sont totalement 
enherbées, ce qui permet un entretien plus rapide et plus facile.
De la même façon, les allées du cimetière de Jarzé sont 
en partie enherbées. Il est entretenu par le personnel des 
espaces verts de Jarzé Villages et l’association SOLIPASS. 
C’est une structure d’insertion par l’activité économique 
qui s’inscrit dans le développement social et économique 
de notre territoire par la réalisation de travaux (mise 
à disposition de personnel ou prestation) chez les 
particuliers, les collectivités et les entreprises.

Les cimetières de Chaumont d’Anjou et Lué-en-
Baugeois sont entretenus manuellement par nos agents. 
Actuellement, une réflexion est en cours pour les enherber 
eux aussi.
Enfin, dans tous les cimetières nous plantons des vivaces 
basses et très résistantes à la sécheresse pour diminuer le 
désherbage. En effet, elles sont moins gourmandes en eau 
que les fleurs annuelles.

Vous aurez ou avez peut-être eu l’occasion de voir ce 
nouvel équipement travailler. Au dernier trimestre 2020, 
nous avons fait l’acquisition d’un bras de taille (à installer 
à l’arrière d’un tracteur) pour tailler mécaniquement les 
haies et ainsi faciliter le travail de nos agents. Bonus, cela 
réduit aussi le temps passé par ceux-ci sur cette tâche.
Jarzé Villages, commune nouvelle composée de 
4 communes déléguées, se doit d’harmoniser ses 
espaces verts et réfléchit à réaménager les entrées 
des 4 bourgs.
Pour conclure, avec ce nouveau mandat une réorganisation 
du travail a été mise en place. Aujourd’hui, nous en tirons 
tous les bénéfices, en effet le personnel des espaces verts 
est à jour sur l’ensemble des espaces verts de Jarzé Villages.



VOIRIE
    JARZÉ VILLAGES

Les travaux d’aménagement de la route de Chaumont 
vont commencer d’ici la fin de l’année 2020.
Ce chemin piétonnier attendu par les riverains 
permettra de sécuriser et faciliter les déplacements le 
long de cette voie à grande circulation.

UN ÉTAT DES LIEUX DE LA VOIRIE a été réalisé grâce aux 
conseils techniques de la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe (CCALS). Cela permet d’estimer les 
coûts d’entretien par voie, d’optimiser les demandes de 
devis et de hiérarchiser les priorités (année 1 :  préparations /  
année 2 : enduits).

C’est dans ce sens que des réparations seront effectuées 
sur les routes communales, avant la pose d’un enduit 
l’année suivante. Certaines d’entre elles ont déjà eu lieu à 
divers endroits, plus précisément :
sur Jarzé :
• une traversée de route à la Boirie ; 
sur Lué-en-Baugeois :
• le chemin de Chavigné,
• l’impasse de la Galaisière,
• la route du Genetay.

RADAR PÉDAGOGIQUE
Par ailleurs, la commune projette d’acheter un radar 
pédagogique itinérant afin de pouvoir estimer la circulation 
sur les voiries sensibles qui méritent une étude du flux 
routier.

 BEAUVAU

TRAVAUX RUE 
DE LA TRANCHARDIÈRE
Après l’aménagement de la rue Saint Martin ainsi que 
de la place de la Mairie, c’est au tour de la rue de la 
Tranchardière de connaître embellissement et sécurisation, 
en même temps qu’accessibilité.

Ainsi, au premier semestre 2020, les câbles d’électricité 
et de téléphone ont été enfouis et reliés aux habitations. A 
suivi la pose de nouveaux candélabres, vert foncé, fins et 
discrets qui ornent ces rues aujourd’hui. Dans la lancée, la 
rue de l’Amicale a également été aménagée.

CE QUI RESTE À FAIRE ? 
La réfection du réseau souterrain d’assainissement sur 
cette rue, ainsi que le rafraîchissement du réseau pluvial, 
seront réalisés en 2021.

Cette année nous permettra de mettre au point le 
projet d’aménagement de la rue en surface  : trottoirs 
correspondants aux normes de l’accessibilité, dispositifs 
de ralentissement de la vitesse… Une réunion publique 
ouverte à tous, particulièrement aux riverains, permettra 
de recueillir les avis et suggestions. La réalisation de cet 
aménagement final est projetée pour 2022.

LA VIE MUNICIPALE6



MISE EN PLACE DU RÉSEAU 
TRÈS HAUT DÉBIT
ÉLAGAGE OBLIGATOIRE !

    JARZÉ VILLAGES

Les travaux liés à la mise en place du réseau Très Haut 
Débit sont en cours sur notre commune. 
Les infrastructures existantes sont autant que possible 
réutilisées pour l’installation des câbles de fibre 
optique. Des techniciens missionnés par Anjou Fibre 
tirent des câbles de fibre optique sur les infrastructures 
aériennes, typiquement sur les poteaux véhiculant les 
réseaux d’électricité et téléphonique (ou bien dans 
des fourreaux déjà enfouis).
Ainsi, avec l’élagage, vous facilitez le déploiement de 
la fibre optique sur notre commune en dégageant vos 
plantations des infrastructures aériennes (poteaux).

1 - POURQUOI FAUT-IL ÉLAGUER SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?
Il peut arriver que des végétaux gênent ou empêchent 
l’accès aux poteaux, et c’est une cause de retard du 
déploiement de la fibre optique. Dans le cas d’un 
réseau déjà posé, les plantations situées à proximité 
des infrastructures aériennes et trop proches des câbles, 
peuvent provoquer un mauvais fonctionnement voire 
une interruption des services de téléphone et d’internet 
(frottement ou chute de branches).

2- QUI DOIT ÉLAGUER SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?
L’article L.51 du code des postes et communications 
électroniques prévoit qu’il appartient au propriétaire 
d’accomplir les opérations d’élagage des plantations 
situées aux abords de réseaux et ce, y compris lorsque 
le réseau n’est pas situé sur leur propriété mais sur le 
domaine public : « Les propriétaires ou leurs représentants 
sont tenus d’effectuer à leur charge les opérations 
d’entretien (débroussaillage, coupe d’herbe, élagage, 
abattage) que le réseau soit implanté sur la propriété ou 
non, et que la propriété soit riveraine ou non du domaine 
public, afin de permettre le déploiement de réseaux et de 
prévenir l’endommagement des équipements du réseau 
et l’interruption du services ».

Vous désirez savoir si vous êtes raccordable à la fibre 
optique ?
Rendez-vous sur le site : 
anjou-fibre.fr ou sur le site de jarzévillages.fr.

LA VIE MUNICIPALE 7



L’ADRESSAGE DE JARZÉ VILLAGES 
EN BONNE VOIE

    JARZÉ VILLAGES

L’adressage de Jarzé Villages en bonne voie

1. DE QUOI S’AGIT-IL ?
Depuis plusieurs années, les services de l’état invitent 
les communes à finaliser l’adressage sur leur territoire. 
Il s’agit d’attribuer une adresse précise pour chaque 
habitation qui sera ainsi référencée dans la base nationale 
d’adresses (BAN) et désignée par un code « HEXACLE », 
seule référence pour les fournisseurs d’accès Internet. Elle 
constitue un élément structurant de l’aménagement du 
territoire.

2. POURQUOI L’ADRESSAGE ?
POUR LES HABITANTS :
• Adresse précise indispensable pour s’abonner à la fibre 
sur le réseau public ;
• Accès facilité et plus rapide des services d’urgence ;
• Livraison de colis plus rapide et fiable ;
• Fiabilité des informations GPS.

POUR LES SERVICES PUBLICS :
• Optimisation de la collecte des déchets, de la 
communication publique, des services à la personne ;
• Intervention plus rapide des services de secours ;
• Meilleures relations entre les collectivités et les 
habitants ;

POUR LES ENTREPRISES :
• Amélioration des relations avec les acteurs du territoire ;
• Meilleurs accès pour les clients et fournisseurs ;
• Optimisation de la distribution de marchandises et des 
prestations.

3. NOMMER LES VOIES 
ET LES VOIES D’ACCÈS DES LIEUX-DITS :
La dénomination et le numérotage des voies communales 
et des voies d’accès des lieux-dits relèvent de la 
compétence du Conseil Municipal qui, dans le cadre de 
ses attributions prévues par l’article L.2121-29 du CGCT, 
règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
En vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, dans toutes les 
communes de plus de 2000 habitants où l’opération est 
nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté 
pour la première fois à la charge de la commune. 
L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire 
qui doit se conformer aux instructions ministérielles. 

La voie d’accès au lieu-dit est nommée. Le nom de voie 
peut reprendre le nom du lieu-dit en mot directeur auquel 
est ajouté un type de voie.

Ex : « Le Chemin des Fontaines » 
qui dessert le hameau des Fontaines.

Si elles existent, les voies secondaires desservant des 
habitations au sein du lieu-dit sont, elles aussi, nommées.

Ex : « Le Passage du Lavoir », 
voie secondaire dans le hameau des Fontaines.

Cet adressage permet :

• l’assignation aisée d’une adresse à des habitations 
isolées le long de la voie d’accès au lieu-dit ;
• un repérage plus facile au sein du lieu-dit puisque les 
voies secondaires sont nommées ;
• la création d’un nom permettant d’identifier de manière 
unique la voirie d’accès au lieu-dit et celle, secondaire, qui 
dessert des habitations au sein du lieu-dit. Ce nom peut 
être utilisé pour la voirie, les réseaux...

LA VIE MUNICIPALE8

Installation des panneaux



4. DÉTERMINER LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION :

La numérotation des voies peut être faite suivant deux 
systèmes principaux :

La numérotation continue : avec des numéros pairs d’un 
côté et impairs de l’autre, est celle la plus utilisée dans les 
zones urbaines denses, centre-ville et centre-bourg. Elle 
respecte différentes règles logiques qui, appliquées selon 
les situations rencontrées, rendent la numérotation plus 
facile à appréhender pour les usagers de l’adresse. 
• La numérotation est croissante en s’éloignant du centre 
bourg.
• Si la rue n’est pas clairement orientée du centre vers la 
périphérie, les numéros sont croissants en allant vers l’Est 
ou, vers le Sud.
Le principal inconvénient de cette numérotation est 
l’ajout nécessaire de « Bis », « Ter », etc, lorsque de 
nouveaux points d’accès numériques s’intercalent entre 
des points déjà existants, ex : construction de nouveau(x) 
bâtiment(s) entre deux bâtiments existants. L’utilisation de 
ces extensions aux numéros de rue est déconseillée. Il est 
donc possible de prévoir des numéros « en réserve » pour 
de futures habitations.

La numérotation métrique : doit être utilisée en priorité. 
Elle est évolutive et donne la distance séparant un point 
d’accès numérique du début de la voie, information 
utile aux usagers. Les numéros attribués aux habitations 
représentent la distance en mètres séparant le début de 
la voie du point adresse numérique (PAN). L’origine de 
la voie, à partir de laquelle est calculée la numérotation, 
correspond à l’intersection de deux axes de voies. 
Alternativement elle peut correspondre au début de la 
voie. Choisissez l’une de ces solutions et appliquez-la sur 
toute votre commune.

Le système métrique est particulièrement efficace pour 
les organismes de secours puisque le numéro comporte 
la distance à parcourir depuis le début de la voie.

Les numéros pairs sont placés du côté droit de la voie 
(depuis la mairie), les numéros impairs sont placés du 
côté gauche de la voie (depuis la mairie).

RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES :
• Aucune dénomination n’est admise que celle 
officiellement et régulièrement décidée par le conseil 
municipal. 
• L’apposition, à l’initiative des particuliers, de toute plaque 
conforme à cette dénomination est subordonnée à une 
autorisation de l’autorité municipale.
• Les propriétaires doivent veiller à ce que les numéros 
inscrits sur leurs maisons soient constamment nets 
et lisibles et conservent leurs dimensions et formes 
premières.

5. POSE DES PANNEAUX DE VOIE SUR NOS COMMUNES :
Depuis quelques semaines, vous avez peut-être observé 
que des nouveaux panneaux de route ou chemin aux 
noms parfois familiers ou inconnus apparaissent sur 
les voies dans nos campagnes. Ces noms de baptêmes 
ont été validés lors de précédentes séances de conseils 
municipaux, et l’on est entré désormais dans la phase de 
mise en place. Une équipe motivée d’agents communaux 
est chargée de réaliser cette tâche en sillonnant toutes 
les routes et chemins de nos quatre communes en faisant 
parfois un peu de remise en ordre et de  « dépoussiérage » 
des différents panneaux de lieux-dits existants.

En conclusion, la réalisation de ce plan d’adressage est 
primordiale pour le développement de notre territoire. 
Plusieurs agents administratifs et techniques sont 
impliqués dans le bon déroulement de cette mission 
afin que Jarzé Villages réussisse à tenir les délais. Il 
faut que nos concitoyens en soient convaincus.
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L’URBANISME À JARZÉ VILLAGES
    JARZÉ VILLAGES

> QUELQUES MOTS SUR L’AVANCEMENT DES 
LOTISSEMENTS DE CHAQUE COMMUNE DÉLÉGUÉE :
Chaque commune déléguée a ou aura prochainement 
une offre de logement nouvelle.

À CHAUMONT D’ANJOU, les constructions commencent, 
il n’y a quasiment plus de lots libres à la vente. Trois 
logements seront accessibles à la location par Maine-et-
Loire Habitat.

À BEAUVAU, où la vente est un peu plus lente, plusieurs lots 
restent disponibles dans un cadre naturel particulièrement 
agréable. 

À JARZÉ, c’est au printemps 2021 que les travaux 
d’aménagement du futur lotissement commenceront. 
Beaucoup plus important, il verra le jour à proximité des 
équipements sportifs, à quelques minutes à pieds du 
centre bourg.

À LUÉ-EN-BAUGEOIS, enfin, un projet se prépare pour 
compléter l’offre de Jarzé villages.

ENFIN, DANS LES 4 COMMUNES DÉLÉGUÉES, accès à la 
propriété et locations accueilleront les nouveaux habitants. 
La densité de construction de chaque lotissement est 
d’environ 15 logements par hectare, conformément aux 
règles du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
en vigueur. Cette densité augmentera sensiblement suite 
à la mise en application du futur PLUi actuellement en 
cours d’élaboration.

UNE AIRE DE PETIT PASSAGE 
POUR LES GENS DU VOYAGE

 JARZÉ

Depuis cet été, nous avons régulièrement reçu des familles 
de Gens du voyage sur différents emplacements de la 
commune sans aménagement.
Le sujet est particulièrement délicat à Jarzé, répertoriée 
comme commune d’accueil en tant qu’aire de petit 
passage (cours séjours). L’aménagement ou plutôt le 
réaménagement de l’aire de petit passage est en cours 
et se fait en relation étroite avec la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS).
En 2021, l’accueil des gens du voyage se fera donc, route 
de Montplacé, sur une aire à nouveau équipée.

Place Ouvrard

Lotissement des Grandes Varennes

Lotissement du Moulin à Vent
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LE COMMERCE ET LES SERVICES 
DE SANTÉ À L’ÉPREUVE DU COVID

    JARZÉ VILLAGES

Pour ce mandat récemment débuté, la nouvelle équipe 
municipale a souhaité porter une attention particulière 
aux services à disposition des habitants de Jarzé 
Villages. Là-dessus, est arrivée la première vague 
du COVID, et avec elle les difficultés vécues par les 
commerçants, les personnels de santé, les artisans et 
entrepreneurs. Aussi, le choix a été fait de rencontrer 
ou de contacter par téléphone chacun de ces acteurs.

Nous avons particulièrement porté attention aux difficultés 
vécues par les commerces fermés administrativement 
et qui ont ainsi connu de grosses difficultés, les 3 cafés 
restaurants : Le Moulinet, le Rendez-vous des Chasseurs et 
l’Auberge de Lué ; mais également les salons de coiffure : 
Carine Coiffure et Hair Coiffure  ; ainsi que les garages  : 
Lequeux et Bernard Choc Auto.

Soulignons que les commerces «  essentiels  », restés 
ouverts n’ont pas négligé leur peine afin de permettre aux 

habitants confinés de s’approvisionner  : la boulangerie 
Dewynter, la boucherie Cogné, la pharmacie Bachimont, 
le Proxi de Madame CHESNEL, le Tabac-Presse de Philippe 
MATHIEU, Le Point du Jour, la ferme de Virginie et le 
domaine de La Tuffière.

Les professionnels de santé, eux aussi, ont été 
divisés entre les fermetures obligatoires et le service 
« essentiel » : fermeture du cabinet de Monsieur LEBRIN, 
ostéopathe, comme du cabinet dentaire de Madame 
DOBROSCHKE-FROT et du cabinet de kinésithérapie 
d’Amandine GUINEBERT. Par contre le cabinet infirmier et 
les 2 médecins généralistes ont assuré les soins.

Ces rencontres entre élus et professionnels furent 
l’occasion de mieux cerner le vécu de cette période par 
chacun et d’échanger sur les projets de ces prochaines 
années. Rendez-vous a été pris afin de poursuivre la 
concertation sur les projets.

BERNARD CHOC AUTO
 JARZÉ

MONSIEUR BERNARD VEDOVATO, entrepreneur individuel est domicilié au lieu-dit La Chabossière, Jarzé, JARZÉ 
VILLAGES (49140) et est spécialisé dans le secteur d’activité du commerce de détail d’équipements automobiles 
de la voiture sans permis.

MA’MIE GÂTEAUX
 JARZÉ

Bienvenue à Clément ALLAIN, d’origine normande, et à Mélodie SAURAT, 
sa compagne jarzéenne, les nouveaux commerçants qui ont repris la 
boulangerie DEWYNTER située au 47 Grand’Rue à Jarzé Villages.

La boulangerie «Ma’Mie Gâteaux» a ouvert début décembre. Elle est aussi 
présente sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.
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MÉTIERS 
DU BIEN-ÊTRE

 JARZÉ

DEPUIS SA CRÉATION EN 2017 LE 
CABINET « ART THERAPY CREATIVE » 
A VU PLUSIEURS CHANGEMENTS 
AU COURS DES DERNIERS MOIS.

Pour 2021, nous avons le plaisir 
de vous présenter deux nouveaux 
arrivants dans le domaine de la 
santé : Mme Sophie MAUMET, somato-
thérapeute ainsi que M. Kato WA 
NSANGA, praticien en médecine 
chinoise traditionnelle.
Ce sont désormais 4 professionnels à 
votre disposition sur la commune : 

SOPHIE MAUMET, 
SOMATOTHÉRAPEUTE

Praticienne certifiée en Relation 
d’Aide, Sophie MAUMET accompagne 
toute personne qui désire aller vers 
un mieux-être dans sa vie, dans son 
corps et dans ses relations.
Grâce au toucher bienveillant au 
travers de techniques de massages 
et à la parole, la relation d’Aide par 
le Toucher  ® offre un espace de 
réconciliation avec soi et avec les autres.
06 44 20 89 44
Elle est aussi auteure de contes 
à portée psychocorporelle 
lescontesdufilenchanté.com

GUILLAUME LEBRIN, 
OSTÉOPATHE
Il propose des consultations afin de 
soulager vos maux ou simplement 
pour réaliser un bilan.
06 26 76 60 92 
et sur doctolib.fr

KATO WA NSANGA, PRATICIEN EN 
ÉNERGÉTIQUE
TRADITIONNELLE CHINOISE
Il pratique la Méthode de 
rééquilibrage par les points 
d’acupuncture et les méridiens de 
La Médecine traditionnelle Chinoise.
 06 58 93 29 04 
Kato WA NSANGA propose 
également de la Géobiologie : 
Réharmonisation de l’habitat.

MARIE RAPHAËL, PSYCHOTHÉRAPEUTE 
ENFANT-ADO-ADULTE
Cette professionnelle propose à son cabinet un espace d’écoute et 
d’accompagnement pour un besoin thérapeutique ponctuel ou un soutien plus 
approfondi : psychothérapie jungienne, relaxation, art-thérapie, psychogénéalogie.
06 03 00 34 09
Pour plus de renseignement, son site internet : 
Un chemin vers soi

Guillaume Lebrin, Marie Raphaël, Sophie Maumet et Kato Wa Nsanga.
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DEUX COUTURIÈRES À JARZÉ VILLAGES
 JARZÉ

DEPUIS LE 5 OCTOBRE 2020, GABRIELLE NICOLAS « LA FIL EN TROPE », 
couturière en retouches et en confection au 42 Grand’Rue à Jarzé, propose un 
service de retouches de base (ourlets, changement de fermeture, réparations,…) 
et aussi de la retouche plus élaborée comme de la customisation ou du 
recyclage de vêtements.
Vous trouverez également une partie boutique où sont mis en vente des articles 
de maroquinerie, et, il est possible, sur demande, d’avoir des articles sur mesure 
qui répondront à vos envies.
Quand la situation sanitaire le permettra, seront mis en place des ateliers 
couture sur les 4 communes de Jarzé Villages, voire peut-être directement dans 
son atelier.
Aujourd’hui, une alliance avec Edéa Esthétique permet de proposer une 
sélection de produits originaux issus de leurs deux activités respectives.
> Hors confinement, « La Fil en trope » 
est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
les vendredis de 9h à 18h et les samedis de 9h à 14h. 
07 80 07 05 52. 
Page Facebook « La Fil en trope » et Instagram « LaFilentrope49 »

 CHAUMONT D’ANJOU

> Cette professionnelle vient en complément d’une autre couturière 
installée sur Chaumont d’Anjou, MCR COUTURE. 
Contact : Muriel RIOU,
Les Boissonnières, Chaumont d’Anjou, 49140 Jarzé Villages 
06 20 32 63 77
Page Facebook « MCR COUTURE »

PREMIER MARCHÉ
D’HIVER À JARZÉ
VILLAGES

    JARZÉ VILLAGES
Depuis le vendredi 13 novembre, 
une dizaine de commerçants et 
producteurs locaux proposent leurs 
produits à la vente.
Ce marché se déroule à la Grange 
tous les vendredis de 16h à 19h. 
De nombreux visiteurs ont pu 
apprécier, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, la diversité 
des produits proposés, qui vont des 
plats à emporter aux produits en 
vente directe.
Nous souhaitons bon vent à ce 
marché d’hiver et vous invitons à le 
découvrir. Venez nombreux ! 

BIENVENUE DOCTEUR GAUTHIER
 JARZÉ

Dans le domaine des services de santé, Jarzé a accueilli, il y a un an, 
Madame le Docteur Mélanie GAUTHIER, chirurgien-dentiste, collaboratrice 
du Docteur Amélie DOBROSCHKE-FROT, chirurgien-dentiste.

Le Docteur GAUTHIER exerce au cabinet dentaire,
Z.A du Cormier à Jarzé.
02 41 27 61 04 - dentiste.jarze@gmail.com
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h. 
Mercredi matin de 9h à 13h.

Gabrielle Nicolas Muriel Riou



LES SERVICES DE LA COMMUNE
ÉVÉNEMENTS
Vous accédez en priorité aux événements de 
votre commune et de l’intercommunalité, puis 
à ceux de l’ensemble de votre bassin de vie.

ALERTES
Vous recevez sur votre smartphone les alertes 
des communes et des contributeurs que vous 
suivez, sous forme de notification.

ANNUAIRE
Un grand nombre d’informations sont 
disponibles : numéros de téléphone, adresses 
mail, horaires, etc.

SONDAGES
Vous pouvez répondre aux sondages de votre 
commune et de votre intercommunalité. Vous 
avez ensuite accès aux résultats.

ASSOCIATIONS
Vous vous abonnez aux associations qui vous 
intéressent. Vous consultez leurs informations 
et recevez leurs alertes.

ACTUALITÉS
Le journal se compose des actualités et 
alertes du territoire. Les associations, écoles et 
commerces peuvent publier sous le contrôle 
de la mairie.

POINTS D’INTÉRÊT
Vous pouvez découvrir tout ce qu’il y a à voir et 
à visiter dans la commune et sa région.

SIGNALER
Vous vous géolocalisez, prenez une photo, 
choisissez la catégorie et renseignez votre 
adresse mail. La mairie reçoit tout de suite 
le signalement.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Parents d’élèves, vous vous abonnez aux 
écoles de vos enfants. Vous consultez les 
menus cantine et recevez les alertes 
(si ce sont des comptes contributeurs).

COMMERCES
Clients des différents commerces du territoire, 
vous les retrouvez sur votre smartphone. 
Vous avez accès à leurs informations 
et les contactez facilement.
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COMMUNICATION
    JARZÉ VILLAGES

INTRAMUROS
La mairie de Jarzé Villages 
s’est investie dans l’application 
IntraMuros et vous propose de 
l’enrichir avec votre aide.
Votre mairie est déjà dotée d’un 
site internet, avec une lettre d’information 
diffusée tous les mois et à laquelle il est toujours possible 
de s’abonner (rubrique «  En un clic  ») pour suivre 
l’actualité de votre commune. Elle a également son 
compte Facebook, que vous êtes nombreux à suivre…
IntraMuros est une autre forme d’information en lien 
direct avec la mairie. 

VOUS AUSSI, ADOPTEZ CETTE APPLICATION !
Que faire ce week-end à Jarzé Villages ? 
Que se passe-t-il autour de vous ? 
Quelles sont les initiatives locales ?

Événements, actualités : chez vous ou en déplacement 
d’un simple clic sur l’application mobile, découvrez les 
événements et les actualités de votre ville et aux alentours.
Tourisme et patrimoine : nombreux sont les points d’intérêts 
sur notre commune (châteaux, églises, randonnées, …). 
Les connaissez-vous ?
Services Mairie : nous vous donnons accès à l’annuaire 
de Jarzé Villages pour faciliter votre quotidien. Aidez-nous à 
accomplir notre mission. Nous vous donnons la possibilité 
d’interagir plus facilement avec les équipes municipales. 
Vous pouvez instantanément nous alerter, signaler un 
incident, une décharge sauvage, des dégradations, … 
L’application vous permet de tenir informé les services 
techniques en renseignant une photo, le lieu et un 
descriptif rapide.
Alertes : au moindre imprévu ou information importante 
sur Jarzé Villages : nous vous envoyons des alertes en 
direct que vous pouvez recevoir sous forme de notifications 
sur votre téléphone (risques météorologiques, incidents, 
informations importantes, sondages, …).
IntraMuros nous permet de communiquer sur notre 
territoire et bien au-delà. Elle permet aux habitants 
attachés à celui-ci de rester en lien avec nous.
IntraMuros a été adaptée pour la vie en milieu rural, 
identité même de Jarzé Villages. Enfin, les informations 
sont toujours disponibles même si le réseau est inexistant 
car l’application met en mémoire ce qui est chargé, et se 
met à jour automatiquement lorsque vous l’ouvrez.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION 
MOBILE INTRAMUROS, DISPONIBLE POUR ANDROID ET IOS.



LA VIE MUNICIPALE 15

LE CHÂTEAU DE JARZÉ : 
Madame de Dreuzy ouvre réguliè-
rement et à différentes occasions 
les extérieurs du château. Outre le 
panorama que l’on peut contem-
pler vers la Loire, l’approche du 
monument permet de mieux com-
prendre ce qu’était à l’origine le châ-
teau de Jean Bourré, ministre des  
Finances de Louis XI  : présence de 
tours massives aux 4 coins du corps 
de bâtiment et d’un toit classique à  
2 pentes. Modifié après la Révolution, 
il présente aujourd’hui un aspect de 
villa italienne. 230 visiteurs ont été 
accueillis cette année.

LE PARC DU CHÂTEAU 
DE LA GALOISIÈRE : 
Monsieur Guichoux ouvrait pour la 
première fois sa propriété au public. 
Il a reçu presque 400 visiteurs cet 
après-midi du 20 septembre. Il 
faut dire qu’il était bien agréable 
de contempler ce monument du  
XIX siècle, qui a remplacé un ancien 
château du XV. Seule l’ancienne 
chapelle a été conservée et jouxte 
le château actuel. Le parc, vaste 
espace, occupe le premier plan d’une 
perspective dégagée et lointaine 
vers Beauvau. Une particularité  : la 
plantation d’arbres constituant un 
horoscope végétal.

LA CHAPELLE DU CHÂTEAU 
DE VAUX : 
on le sait, ce magnifique bijou 
restauré par la famille Levêque, 
associe l’histoire de sa fondation 
en 1300 par un chevalier rentrant 
de croisade, aux épreuves de 
la guerre, vécues au XX siècle 
par son propriétaire. La visite est 
toujours riche de commentaires 
et de méditation. Cette année,  
Monsieur Levêque a reçu 30 visiteurs.

LE CHÂTEAU DE LA GRÈNERIE  : 
situé sur une hauteur, dominant 
au sud le bourg de Jarzé, ce 
château du XIX siècle est adossé 
à la forêt qui descend au nord 
vers Beauvau. L’édifice actuel a 
remplacé un ancien château du 
XVI siècle. Madame d’Orsetti a reçu  
42 visiteurs.

LE VILLAGE-GOLF MINIATURE 
DE BEAUVAU : 
Le patrimoine peut être ancien ou 
contemporain. C’est le cas de cette 
visite originale, mettant en valeur 
la passion d’une vie pour son 
propriétaire, Jacques Dalivoust. Ce 
mini village, blotti sous les pins, a 
vu sa construction débuter dans les 
années 70. Depuis, il s’est étoffé, 
avec église, mairie, caserne des 
pompiers, jeu de boules de Fort, 
etc. 53 personnes ont franchi les 
portes du petit village, accueillies par 
Jacques et son fils Jacques-Alain.

SUCCÈS DES
JOURNÉES DU
PATRIMOINE 2020

    JARZÉ VILLAGES
Le dimanche après-midi  
20 septembre, à l’occasion 
des journées européennes du 
Patrimoine et en collaboration 
avec l’Office de Tourisme, nous 
invitions les habitants de Jarzé 
à visiter leur patrimoine. Nous 
souhaitions attirer l’attention sur 
quelques sites remarquables de 
notre territoire. Bien sûr, l’adhésion 
des propriétaires de sites privés 
était une condition première : nous 
les remercions d’avoir accepté de 
recevoir et d’avoir guidé, chez eux, 
les visiteurs.

EGLISES ET CHAPELLES : 
les 4 églises étaient ouvertes  : 
Jarzé, Chaumont d’Anjou,  
Lué-en-Baugeois et Beauvau. Sur 
cette dernière, près de 40 visiteurs 
très intéressés ont été accueillis. La 
chapelle de Montplacé, habituée 
des visites (près de 400 par an) a 
vu une centaine de personnes en ce 
dimanche après-midi. Au-delà de leur 
vocation religieuse, ces monuments 
historiques, dont certains ont été 
fondés il y a presque 1000 ans, ont 
structuré nos villages dès le début de 
leur développement.
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> TRAVAUX
Pendant les vacances estivales, la cour élémentaire a été réaménagée pour 
accueillir un billodrome, un parcours vélo/piétons. Les sanitaires du côté 
élémentaire ont quant à eux été repeints.
Afin de proposer un coin ombragé dans la cour des élémentaires, une pergola 
végétalisée avec des bancs a été construite le long du mur de la cour. Merci aux 
agents des services techniques pour ce beau travail ! 

EFFECTIFS 2020/2021

L’école du Grand Noyer  accueille 213 
ÉLÈVES répartis sur 9 classes

et l’école Saint Jean, quant à elle, 
accueille 99 ÉLÈVES pour 4 classes !

COMMISSION 
AFFAIRES SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES, 
ENFANCE ET 
JEUNESSE

    JARZÉ VILLAGES

> APPEL D’OFFRE RESTORIA
Actuellement, Restoria est le 
prestataire pour la restauration 
scolaire et la restauration de l’accueil 
de loisirs sur Jarzé Villages.
Cependant, le marché public 
concernant cette fourniture de repas 
prend fin en août 2021.
Afin notamment d’optimiser les 
coûts, une adhésion au groupement 
de commande actée par la CCALS 
est nécessaire. Il convient donc de 
relancer le marché.
Un groupe de travail regroupant les 
10 communes adhérentes travaille 
actuellement sur le cahier des 
charges afin de satisfaire au mieux 
les demandes et exigences de 
chacun (produits locaux, produits 
bio, saisonnalité, écologie, …) en 
accord avec les attentes des parents 
et des agents de restauration.

> LA GESTION DE LA COVID 
À L’ÉCOLE
Cette année, les animateurs des 
services périscolaires (pause 
méridienne et accueil avant et après 
l’école) s’inspirent de la thématique 
proposée par la société Restoria qui 
fournit les repas : « Voyage autour du 
monde ». 
Les activités proposées aux enfants 
seront en lien avec différents pays 
d’Asie. Après le Pakistan et la 
Malaisie, le voyage se poursuivra en 
Chine, en Inde, au Japon ainsi qu’aux 
Philippines. Voici quelques-unes des 
créations des artistes en herbe :

PERGOLA DANS LA COURS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
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Côté accueil périscolaire, une petite nouveauté est 
arrivée : le lancement du projet « zéro déchet ». L’objectif 
est de limiter le nombre de déchets au maximum en 
privilégiant des goûters faits maison ou sans emballage.
En parallèle, depuis septembre 2020, une nouvelle 
organisation en lien avec le contexte sanitaire actuel 
a été mise en place. En effet, nous privilégions les jeux 
en extérieur par groupe de classe, pendant la pause 
méridienne. Néanmoins, sur l’accueil périscolaire, les 
activités sportives comme les activités manuelles restent 
proposées. 

Enfin aujourd’hui, tous nos projets impliquant des 
intervenants extérieurs sont suspendus. Ils seront relancés 
dès que la situation sanitaire nous le permettra, espérons-
le, le plus tôt possible.
Pour rappel, comme à chaque début d’année scolaire, les 
parents ont reçu par mail une plaquette présentant l’équipe 
des accompagnants, le fonctionnement et l’organisation 
de la pause méridienne et de l’accueil périscolaire.

Cependant, si vous avez besoin d’informations ou 
des demandes particulières concernant les services 
périscolaires, n’hésitez pas à envoyer un mail à : 
servicesperiscolaires@jarzevillages.fr 
ou appeler au 06 29 50 04 55

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET PAUSE 
MÉRIDIENNE :
AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE ÉCOULÉE, 
DIFFÉRENTS PROJETS ET ACTIVITÉS ONT ÉTÉ MENÉS, 
PENDANT L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET LA PAUSE 
MÉRIDIENNE, SUR LE THÈME « AUTOUR DU MONDE ». 

À chaque période, différents pays ont été présentés aux 
enfants, le Pakistan, les Philippines, l’Inde, la Malaisie, le 
Japon et la Chine. Les enfants ont pu découvrir ces pays 
sous différents aspects : activités manuelles, sportives et 
culinaires.

Ces projets ont été accomplis avec eux, en plus des 
différentes activités déjà proposées habituellement (tous 
les lundis, les enfants pouvaient aller lire des livres à 
la bibliothèque). Des temps d’activités et de goûters 
partagés avec les enfants et les familles ont également 
été organisés, un, avant les vacances de fin d’année civile, 
et un, avant la fin de l’année scolaire. Autre exemple de 
projet : la création d’un parcours à billes a été proposée 
aux enfants des classes de CM1/CM2.

L’été a passé et un nouveau cycle scolaire a débuté. 
Durant celui-ci, c’est le thème « C’est nous les artistes ! » 
que nous allons développer avec les enfants, à travers des 
activités diverses et variées afin qu’ils puissent exprimer 
leur créativité sous différentes formes.



L’ACTION SOCIALE
À JARZÉ VILLAGES

    JARZÉ VILLAGES

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement 
public dont le rôle est de venir en aide aux personnes 
les plus fragiles en accompagnant l’attribution de l’aide 
sociale légale et en dispensant l’aide sociale facultative. 
Le CCAS de Jarzé Villages, présidé par Mme MARQUET, est 
constitué de 15 membres. 
Contact : Mairie de Jarzé Villages
02 41 95 40 03 ou mairie@jarzevillages.fr.

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Le transport solidaire est un service de transport 
« bénévole » organisé par la commune de Jarzé Villages. 
Des chauffeurs bénévoles acceptent de donner de leur 
temps auprès de personnes sans moyen de locomotion 
pour les conduire occasionnellement pour des courses, 
des rendez-vous médicaux… dans un rayon de 30  km. 
Tarif : 0,40 € par kilomètre. 
Réservation au plus tard 2 jours ouvrés 
avant le déplacement 
au 02 41 95 40 03 ou mairie@jarzevillages.fr.
ATTENTION : afin de pouvoir assurer toutes les demandes, 
nous sommes à la recherche de chauffeurs. Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter la mairie.

LE POINT RELAIS MOBILITÉ - ESCALE
Association d’insertion par le travail, propose la location de 
scooters aux demandeurs d’emploi et autres bénéficiaires 
du RSA (Revenu de Solidarité Active) dans le but de 
faciliter le retour à l’emploi, l’accès à la formation et la 
réalisation de stage(s) grâce à un moyen de locomotion 
facile d’utilisation
Contact : MSAP Durtal - 02 41 96 10 40
mspdurtal@ccals.fr 
ou MSAP Seiches - 02 41 27 23 75
mspseiches@ccals.fr.

LE PORTAGE DE REPAS
L’auberge de Lué propose un service de livraison de 
plateaux repas à domicile sur Jarzé Villages, les lundis/
mercredis/vendredis, au tarif de 9 €. 
Réservation par téléphone la veille avant 12h 
au 02 41 95 18 33.

LIVRAISONS ET/OU COMMANDES
Livraisons et/ou commandes chez commerçants et 
restaurateurs de la commune : ils proposent de préparer 
vos commandes et parfois de les livrer à domicile. 
N’hésitez pas à les contacter directement.

GYM SÉNIORS
La commune de Jarzé Villages propose depuis 3 ans 
des séances d’activités physiques à destination des 
personnes âgées de 60 ans et plus. Ces séances sont 
animées par Patrice VOLUETTE et se déroulent les mardis 
matins et jeudis matins en alternance sur les 4 communes 
déléguées. Cette activité a pour objectif de s’entretenir 
physiquement et de rompre l’isolement en partageant des 
moments conviviaux. 
Contact : 02 41 95 40 03 ou mairie@jarzevillages.fr

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Un PIJ va ouvrir lundi 4 janvier 2021 sur le territoire. Il aura 
pour mission de répondre aux préoccupations des jeunes 
de 15 à 25 ans sur tous les thèmes de l’information 
jeunesse (la scolarité, les métiers, l’accès à la vie 
professionnelle, les loisirs et les sports, la vie quotidienne, 
les projets, la santé, la mobilité à l’international).  
Claire-Astrid AUDEBRAND, chargée de l’animation du 
PIJ, proposera un accueil des jeunes en deux temps  : 
les matins sur rendez-vous, en itinérance sur toutes les 
communes du territoire et l’après-midi, de 14h à 18h à 
l’antenne France Services de Seiches (ex-MSAP).

Gym Séniors
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MISSION LOCALE ANGEVINE
    JARZÉ VILLAGES

 

 

 
 
 
 
 

La Mission Locale Angevine 
accompagne les jeunes, en 

recherche d’emploi ou 
d’orientation professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise PERDREAU, 
conseillère MLA, peut 
vous aider dans vos 
démarches. 
 
 
 
 
 
 
fperdreau@mla49.fr 
06.07.11.82.86 - 02.41.24.16.00 
Antenne MLA 
MSAP - 14 Bis Rue Henri Régnier 
49140 Seiches sur Le Loir 
 
Retrouvez l’actualité MLA sur facebook.com/mla.fr 
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ESCALE EMPLOI
    JARZÉ VILLAGES

 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
ESCALE vous propose : 

 Un accompagnement 
individualisé pour la recherche 
d’emploi 

 

 La réalisation de missions de travail 
(ménage, repassage, nettoyage de locaux, bricolage, jardinage, 
emplois du bâtiment…) 

Association Intermédiaire 

ESCALE SEICHES  
Place Auguste Gautier 
49140 SEICHES SUR LE LOIR 
02 41 76 42 75 
 
ESCALE DURTAL 
11 rue Joseph Cugnot 
49430 DURTAL 
02 41 76 12 20 
 

 
 

 

 

          VOUS AVEZ 
DES BESOINS POUR DES      
TRAVAUX DE…  

 

 

JARDINAGE 
 

* 

 

 

 

 

BRICOLAGE 
 

 

 

 

MENAGE 

 

 
 

CONTACTEZ-NOUS, NOUS AVONS LA SOLUTION 

ESCALE à Durtal 
11 rue Joseph Cugnot  
Tél : 02 41 76 12 20 

www.escale-emploi.fr 
association-escale-contact@orange.fr 

ESCALE à Seiches sur Loir  
Place Auguste Gautier  

Tél : 02 41 76 42 75 

JOURNÉE CITOYENNE 2021
    JARZÉ VILLAGES

Cette opération, initiée en 2019, a pour objectif de réunir 
un maximum de bénévoles répartis sur différents chantiers 
d’amélioration du cadre de vie. Chaque bénévole 
participe ainsi à embellir, entretenir ou décorer notre belle 
commune !
Cette journée est aussi une occasion de mieux se connaître, 
de faire tomber les barrières, de permettre aux nouveaux 
arrivants de s’intégrer à la population, bref, de resserrer les 
liens qui nous unissent et d’en créer de nouveaux !
Exemples de chantiers proposés aux bénévoles (sur 
inscription, au choix) :
• Aménagements, entretien d’espaces verts, chantiers 
environnementaux
• Travaux de peinture sur différents sites
• Chantiers techniques : réparations diverses, travaux sur bois
• Convivialité : préparation du repas, service, rangement…

Déroulement de la journée :
• Rendez-vous à 8h30 le jour de la manifestation sur 
chaque commune déléguée.
• Des groupes de travail sont formés pour intervenir sur 
les différents chantiers selon les souhaits indiqués par les 
bénévoles (dans la mesure du possible).
• La matinée de travail débute à 9h sur les chantiers. La 
commune fournit le matériel, chaque participant peut 
toutefois se munir de ses propres outils s’il le souhaite.
• A 13h, tout le monde se retrouve à «  La Grange  » à 
Jarzé pour partager un repas offert dans une ambiance 
conviviale et festive.
Suite à l’annulation de la manifestation en 2020, le rendez-
vous est donné à l’ensemble des bénévoles en 2021 ! La 
date de la manifestation n’est pas encore arrêtée à ce jour.
Si vous avez des idées de chantier à proposer, n’hésitez 
pas à nous en faire part dès maintenant en passant à 
l’accueil de votre mairie ou en envoyant un courriel à  : 
mairie@jarzevillages.fr.
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ÉCOLE PUBLIQUE
DU GRAND NOYER

 JARZÉ
L’école compte actuellement 213 élèves pour 9 classes. 
10 enseignants : Mme CHAGNON (TPS,PS), Mme LAVIELLE 
(PS/MS/GS), Mme BOMPAS (MS/GS), Mme AUDUSSEAU 
(GS/CP), Mme DESGRE (CP/CE1), Mme GUILHEM (CP/
CE1), Mme ALEXANDRE (CE2), M. CHAPERON (CE2/CM1), 
et Mmes CHAUVEAU et LOISEAU (CM1/CM2). M. DOLBEAU 
est le remplaçant rattaché à l’école. Mmes OLIVIER, 
HERIVEAU, MORISSET et GUESNEAU sont les 4 ATSEM qui 
apportent leur aide dans les classes de maternelle. 

Mme JEULAND, ex-directrice de l’école a choisi de 
poursuivre son chemin dans une autre école et a dit au 
revoir à ses élèves, anciens élèves et parents le 3 juillet 
2020, sur la prairie.
Elle est remplacée à la direction par Mme CHAUVEAU.
LES PROJETS DE CETTE ANNÉE, POUR CERTAINS, SE 
METTENT EN PLACE : 
• une intervenante en musique (DUMISTE) dans les  
6 classes élémentaires et 2 classes de maternelle  
(10 séances) ; 
• un conteur dans la classe de GS/CP (9 interventions).

D’autres sont, pour le moment, en suspens en raison des 
mesures sanitaires : 
• la classe de CM1/CM2 doit aller au musée de Parçay les 
Pins 2 fois (début 2021) ; 
• les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 participent à 
« école et cinéma » (3 ou 4 films)
• les 2 classes de CP/CE1 ainsi que celles de CE2 et CM1/
CM2 sont inscrites à des projets théâtre avec le théâtre Le 
Quai (Angers) pour 3, 2 ou 1 spectacles.

L’AMÉNAGEMENT DES COURS DE RÉCRÉATION, a 
été réalisé avec des marquages au sol (maternelle et 
élémentaire), installation d’un billodrome (l’APE a fait une 
donation en juin dernier 2019 dans ce but) ainsi que la 
mise en place d’une pergola dans la cour élémentaire.

A L’ÉTUDE ACTUELLEMENT : l’aménagement de la cour 
du bas, en élémentaire (panneaux multisports, revêtement, 
aménagement du talus avec pergola).
Si vous souhaitez des renseignements sur une 
éventuelle inscription à la rentrée prochaine 
(septembre 2021) n’hésitez pas à prendre contact 
avec Mme CHAUVEAU au 02 41 95 45 31

De haut en bas et de gauche à droite : Mme BOMPAS (MS/GS) ; Mme DESGRÉ et Mme GUILHEM (CP/CE1) ;
Mme AUDUSSEAU (GS/CP) ; M. CHAPERON (CE2/CM1) ; Mme ALEXANDRE (CE2) ; M. DOLBEAU (remplaçant) ;

Mme LOISEAU et Mme CHAUVEAU (CM1/CM2) ; Mme CHAGNON (TPS/PS).

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

À la rentrée de septembre 2020, l’école Saint Jean a 
accueilli une nouvelle ASEM, Apolline LAMY qui remplace 
Flavie SEMELIER dans la classe des GS-CP. Sinon, l’équipe 
reste la même pour cette année scolaire 2020-2021 avec 
Franck BRILLET en PS-MS aidé par l’ASEM Karen DELAUNAY, 
Fabienne CESBRON en GS-CP, Nolwenn GEFFROY en CE1-
CE2 (remplacée par Yohan ORCIL le temps de son congé 
maternité) et Christine GERZAIN et Cindy BESLOT en CM1-
CM2. Ce qui fait un total de 99 élèves.

Cette année, nous travaillons sur le développement durable 
avec les enfants (le respect de la nature, le gaspillage, le 
tri des déchets). Le projet de classe découverte avec les 
élèves de CM1-CM2 est toujours d’actualité en lien avec 
notre thème de l’année dernière, « au fil du temps ».

Bien d’autres projets ont été évoqués et avancés en 
réunion avec les enseignants (le basket, l’intervention 
SMICTOM, les plantations de fleurs, les carrés potagers, la 

lecture d’une œuvre littéraire puis le visionnage du film 
au cinéma, …). Mais malheureusement, peu d’entre eux 
voient le jour du fait de la crise sanitaire et du protocole 
encore assez lourd à ce jour. En espérant que chacun 
respecte bien les gestes barrière afin de se protéger les 
uns les autres et de lever ces mesures sanitaires lourdes 
et contraignantes.

Depuis quelques mois déjà, tout le monde a pu admirer la 
façade rénovée de l’école.
Merci à tous ceux, qui d’une façon ou d’une autre, ont 
permis cette rénovation.

CONTACT
Pour tous renseignements ou pour une inscription, 
contacter l’école au 02-41-95-47-34 
ou par mail : jarze.stjean@ec49.fr, 
de préférence le vendredi, jour de direction pour Mme Gerzain.
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APE DU GRAND NOYER
 JARZÉ

UNE NOUVELLE ANNEE A L’ÉCOLE DU GRAND NOYER 
L’APE du Grand Noyer a connu comme toutes les 
associations une année particulière. C’est avec beaucoup 
de regret que nous n’avons pu aller au bout de nos projets, 
notamment notre Vide-Grenier qui attire chaque année de 
nombreux exposants et visiteurs, mais aussi la Chasse 
aux Œufs avec l’APEL de Saint Jean et surtout la Fête de 
l’Ecole qui clôture la fin de l’année scolaire.
Nous espérons tous pouvoir renouer, l’année à venir, avec 
toutes ces manifestations pour le bonheur des enfants et 
des parents !
La nouvelle équipe, élue en septembre, espère réussir une 
très bonne année. Elle sera comme l’année précédente 
tournée sur le local. Nous avons des commerçants sur la 
commune, qui sont prês à nous accompagner dans nos 
manifestations (boulangerie, boucherie, ...) mais nous 
faisons aussi travailler les producteurs des alentours (La 
Piautre, Brûlerie du Maine, …).
L’Association a besoin malgré tout de bénévoles. Elle 
espère compter sur la participation d’au moins un parent 
de chaque enfant de l’école mais aussi de l’équipe 
enseignante, d’anciens bénévoles et d’anciens membres 
du comité d’administration, pour la réussite de chaque 
manifestation.
Cette année, l’équipe de l’APE a pris pour parti de réaliser 
un maximum de ventes étant donné que nous sommes 
dans l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire et qu’il 
se peut que nos manifestations n’aboutissent pas (sapins, 
thé/café, fromages, madeleines Bijou, saucissons, …). 

Les bénéfices des manifestations et ventes nous permettent 
de financer une grande partie des projets pédagogiques. 
Les enfants bénéficieront, nous l’espérons, cette année 
encore de belles sorties scolaires ! 
Merci à tous les bénévoles et heureuse année à tous.

CELLE-CI RESTERA DANS LES MÉMOIRES COMME UNE 
PÉRIODE PÉNIBLE VOIR DRAMATIQUE.
J’aimerai aborder dans ce bulletin les difficultés rencontrées 
par nos associations au cours de cette année 2020.
Nombre d’entre-elles ont connu les pires moments de leur 
existence dus à deux phénomènes :
• le premier lié à l’organisation tronquée des nombreux 
championnats, ainsi que la mise en sommeil de leurs 
activités ;

ANNÉE 2020, ANNÉE COVID : 
ANNÉE DIFFICILE POUR LES ASSOCIATIONS.

• le deuxième, peut-être le plus grave pour leur avenir, les 
problèmes financiers dus aux pertes de ressources subies 
par l’annulation de diverses manifestations.
Nous devons faire très attention à la santé de nos 
différentes associations (sportives et culturelles), certaines 
plus fragiles que d’autres.
Notre rôle d’élus est d’être vigilants et en mesure 
d’apporter conseils et soutien.
Souhaitons pour toutes et tous une bonne évolution pour 
combattre ce virus et retrouver une vie plus plaisante.

M Courcelle

Président : Pierre BATY
Secrétaire : Julie CERCLERON
Secrétaire adjointe : Muriel PILLET
Trésorière : Stéphanie LECONTE
Membres CA : Hervé COUVRAND, Arnaud MENOCHET, Philippe 
DESHAIES, Laetitia BATY, Emilie LHERMITE, Sandrine ARNAUD, 
Christelle GUERIN, Marie DEMAILLY.

DATES À RETENIR
> Manifestations 2020/2021
Vide-greniers : 
Dimanche 21 mars 2021(sous réserve)
Fête de l’école : 
Samedi 26 juin 2021 (sous réserve)
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L’ASSOCIATION LES CAHIERS 
DU BAUGEOIS

 BEAUVAU

UN NUMÉRO EXCEPTIONNEL SUR ROLAND 
CHARMY, ÉCRIVAIN DE JARZÉ (1885-1959)

De Louis TOUCHET à Roland CHARMY :
Roland CHARMY, romancier folkloriste de Jarzé, s’est 
beaucoup inspiré de « son pays » de naissance. Il y a vécu 
toute son enfance, très marquée par l’influence de son 
père Louis TOUCHET, d’autant que ce dernier fut aussi son 
instituteur. Louis TOUCHET, comme son épouse, la mère 
de Roland, sont très présents dans son parcours et son 
écriture. 
L’empreinte du père instituteur est d’autant plus forte, 
que Roland fit à la suite de l’école primaire, un parcours 
universitaire, puis exerça la profession d’Homme de 
Lettres. On imagine que CHARMY perçut très tôt que ce 
cheminement intellectuel brillant devait beaucoup à 
l’enseignement et aux valeurs transmises par ce père 
admiré.
On ajoutera que la Grande Guerre, de 1914 à 1918, marqua 
profondément la génération de Roland : il avait 19 ans à 
la mobilisation, fut appelé en 1915, puis blessé. CHARMY, 
comme son père, a donc bien connu tous les jeunes 
garçons de Jarzé qui partirent au front, et dont beaucoup 

ont été tués. L’écrivain 
en témoigne, ce 
fut un déchirement 
pour l’instituteur 
(« que ce gâchis 
absurde »). Le père 
et le fils ont partagé 
cette douleur, trait 
d’union indélébile. 
Avant de présenter la 
biographie de Roland 
CHARMY, il convenait 
donc de débuter par 
l’évocation de Louis 
TOUCHET.

De Charles TOUCHET à Roland CHARMY, l’écrivain
Roland CHARMY, de son vrai nom Charles TOUCHET, est né 
le 1er mars 1885 à Cheviré le Rouge et est décédé à Paris 
le 15 mars 1959.
Roland CHARMY a beaucoup écrit : près de 30 romans, 
livres mais aussi feuilletons, publiés dans plusieurs 
journaux. Il s’agit d’une véritable œuvre, qui évoque 
beaucoup le Jarzé du début du siècle. L’écrivain livre une 
partie de lui-même, une partie de son histoire, une partie 
de l’histoire du Jarzé de ce temps-là.

Charles TOUCHET a eu un fils dont il n’est pas difficile de 
retrouver la trace tant il reste aujourd’hui encore, bien 
connu dans le monde de la musique classique, sous 
le nom d’un deuxième « Roland CHARMY », mais aussi 
grâce à son épouse la harpiste de renommée mondiale,  
Lily LASKINE.
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ORCHESTRE 
DE LA LYRE JARZÉENNE

 JARZÉ

DÉBUT SEPTEMBRE, UNE NOUVELLE SAISON 
MUSICALE A DÉMARRÉ AVEC LES RÉPÉTITIONS 
DE L’ORCHESTRE.
CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE
Côté orchestre, d’une part, 2 répétitions hebdomadaires 
sont organisées de 20h à 21h30 le mardi et le vendredi.
D’autre part, le groupe musical de Clefs a rejoint notre 
formation musicale, qui compte maintenant 41 musiciens.
Par ailleurs, côté atelier musical, nous pouvons dénombrer 
14 inscrits en pratique instrumentale, enfants et adultes.
Pour eux, les cours ont lieu les mardis soirs, mercredis 
matins et vendredis soirs à Jarzé, ainsi que les jeudis soirs 
à Clefs.

Enfin, depuis le mois de mars, les conditions sanitaires 
ne nous ont pas permis de jouer en public (concerts, 
animations estivales, cérémonies officielles). Il en va de 
même pour les répétitions et cours de musique qui ont dû 
être suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, nous avons bon espoir de nous retrouver 
tous ensemble pour préparer une nouvelle saison et ainsi 
renouer avec notre public habituel.

CE QUI NE CHANGE PAS
> CONTACTS : 
Courriel : lyrejarze@orange.fr
Le président : Jean Albert MARCHAISON
02 41 95 44 26
Le secrétaire : Paul DELCROIX
06 23 94 15 20

Inauguration de la salle de musique 
et de la bibliothèque à l’espace culturel
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LES TRUBLIONS DE JARZÉ : 
CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS

 JARZÉ

UNE SAISON « TRUBLÉE » MAIS PAS ANNULÉE !

C’ÉTAIT LA DERNIERE SÉANCE ET LE RIDEAU SUR 
L’ÉCRAN EST TOMBÉ … AVANT LA PROCHAINE !
CinéJarzé avait le vent en poupe, mais avec le contexte 
sanitaire, la programmation a d’abord diminué pour arriver 
jusqu’à la fermeture temporaire du cinéma.
Dès que les jours seront meilleurs, nous vous inviterons à 
revenir voir notre joyeuse équipe de « Cinébénévoles » qui 
est impatiente de vous retrouver.
Nous continuerons à vous proposer une programmation 
variée, régulière et récente, dans une salle très confortable 
avec projecteur numérique de dernière génération, son 
dolby surround 7.1 (19 enceintes).
Nous maintenons des tarifs abordables : tarif plein 6 €, 
réduit 5 €, 4 € moins de 14 ans, et une carte de fidélité.
Nous vous espérons très nombreux pour la prochaine séance !
Les soirées thématiques programmées en novembre 
pour le Secours Catholique et les Bibliothèques de Jarzé 
villages sont reportées.

JUSTE UN ENTRACTE… 
Notre saison théâtrale 2020 a été fortement perturbée mais 
c’était sans compter sur la pugnacité de nos comédiens. 
Malgré ce contexte si difficile, Les P’tits Jeunes ont pu 
briller sur scène en jouant Le petit chaperon rouge a des 
soucis et les Ados ont pu exceller dans leur interprétation 
de Charlie et la chocolaterie.

Pour la nouvelle saison 2021, nos comédiens font un 
entracte forcé mais ils sont impatients de reprendre dès 
que possible pour partager à nouveau des moments 
privilégiés avec les spectateurs.
La troupe des adultes et les 2 groupes de jeunes comédiens 
espèrent fortement pouvoir vous présenter leurs nouvelles 
pièces les 10,11, 17, 18, 23 et 24 avril 2021.

SPECTACLES VIVANTS : NOTRE PROGRAMMATION 2021
Sous réserve bien sûr des autorisations…

JANVIER, samedi 30
« Potiche » théâtre, comédie 
Compagnie Cie Spectabilis 

FEVRIER, vendredi 12
« L’agent 00203 contre Mr K » 
film super8 doublé en direct !
Compagnie Jamais 203

MARS, dimanche 7
« La Chorale B&B, ensemble vocal à forte personnalité » 
Collectif Jamais Trop D’Art

AVRIL les 10, 11, 17, 18, 23 & 24 avril
« Building » 
représentations théâtrales des Trublions

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Nous sommes 
une joyeuse bande de Trublions toujours prêts à vivre et 
à partager des moments de culture et de plaisir. Venez 
comme vous êtes avec votre enthousiasme, vos idées 
neuves et devenez projectionniste, décorateur, comédien, 
communicant…
CONTACTEZ-NOUS ! 
trublions.jarze@gmail.com 
cinejarze@gmail.com

Votre conseil d’administration 2020-2021 : 
Laurence ALUSSE, Ludovic BELET, Patricia CHEVREUL, Thierry CHEVREUL, Nick 

CHRISP, Emmanuel HEUVELINE, Elise LANDELLE, Gabrielle NICOLAS, David 

PAUL, Marina PAYEN, Anita PERTHUE, Stéphane RICHARD, Stéphanie RICHARD.

ON VOUS INFORME ! 
http://cinejarze.e-monsite.com
https://www.facebook.com/cinejarze

Le petit chaperon rouge par Les P’tits jeunes.
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COMITÉ DES FÊTES
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

L’année 2020 est une année très spéciale, c’est la 
1ère fois, depuis son passage au Journal Officiel et 
peut-être même depuis le début de son histoire, que 
la fête du muguet est annulée ! Une première ! Mais 
quelle première ! On s’en serait bien passé.

Nous espérons pouvoir faire notre fête 2021 et nous vous 
donnons rendez-vous pour la fête du muguet qui aura lieu, 
nous le souhaitons, le dimanche 9 mai 2021 sur le thème : 

« LUÉ AU FAR WEST »

Une soirée Théâtre est prévue le vendredi 15 janvier 
2021 à Jarzé, au profit de la Ligue Contre le Cancer, si les 
conditions sanitaires le permettent.

Composition du bureau : 

- Présidente : Sylvie MAUXION
- Vice-Président : Romain BIGOT
- Trésorière : Nadine LINARD
- Secrétaire : Yvette RIVERON
- Secrétaire adjointe : Anita MAUXION
- Membres actifs : Richard LEBLE, Michel CORNUEIL, Fabrice 
DINAND et Jérémy LINARD (nouveau membre)

Contacts : 02 41 95 47 00
                  02 41 95 41 43
                  02 41 95 48 29

ON VOUS INFORME ! 
http://cinejarze.e-monsite.com
https://www.facebook.com/cinejarze
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BIBLIOTHÈQUE ABC
 CHAUMONT D’ANJOU

RETOUR SUR LES ANIMATIONS 2020
JUILLET-AOÛT : 
Installation de livres à Malagué. Nous avons profité de 
l’existence d’une ancienne cabine téléphonique sur le site 
pour y déposer des livres. Le public est toujours intéressé 
et nous avons dû renouveler le stock plusieurs fois. Durant 
l’hiver, les livres sont retirés, ils reviendront l’été prochain !

MARS À SEPTEMBRE :
Concours photos sur le thème « le courage », thème 2020 
du printemps des poètes. En raison de la pandémie, le 
concours a été prolongé. La remise des prix, prévue le 
7 novembre est reportée, pour les 4 participants et les 7 
photos reçues.

9 OCTOBRE
Conférence audio-visuelle et échanges sur le Bangladesh. 
L’Association Adja nous a présenté son action : aider et 
soutenir les minorités Jummas, Boudhistes, qui sont 
persécutées par les Bengalis. Une trentaine de participants 
ont suivi avec intérêt ce diaporama et l’échange qui a suivi.

25 NOVEMBRE (reportée)
Soirée du film documentaire à la salle St Michel de Jarzé, 
en partenariat avec la BMJ et les Trublions. Cette année, 
c’est un film sur les Basses Vallées Angevines qui est au 
programme, suivi d’un débat avec la réalisatrice et un 
membre de la LPO.

PROJETS 2021
16 JANVIER 
Soirée lecture dans le cadre de la «  nuit de la lecture » à 
la bibliothèque.

13 FÉVRIER
Un atelier théâtre de papier animé par la Cie Jamais 203, 
est programmé par le réseau.

PRINTEMPS 2021
Nous espérons pouvoir programmer une conférence en 
mars et le concours photos.

HEURES D’OUVERTURE : 
Mercredi de 16h à 18h et le Samedi de 10h à 12h

Conférence sur le Bangladesh
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GYM ADULTES JARZÉ
  JARZÉ

CIRCUIT TRAINING : 
Lundi de 19h00 à 20h00

RENFORCEMENT : 
Jeudi de 19h00 à 20h00

PILATE
Mardi de 19h00 à 20h00

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Mardi de 20h15 à 21h15

CARDIO-ABDO-FESSIERS : 
Lundi de 20h15 à 21h15

FLORIAN

CHRISTOPHE

PASCALINE

ZUMBA : 
Jeudi de 20h15 à 21h15

> CONTACT :

• Christelle DELAMARCHE 
 06 09 03 83 90

• Céline COLDER
06 62 44 70 03
gymadultes@orange.fr

Dans la nouvelle salle de sports 
de Jarzé Villages
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SOCIÉTÉ L’UNION
 BEAUVAU

Avec le confinement, nous avons peu de choses à détailler, 
les jeux et bars des sociétés étant fermés pour une durée 
indéterminée.
De ce fait, les manifestations 2020 ont toutes été annulées.

> CALENDRIER 2021
• Samedi 9 janvier à 14h30 : Assemblée générale
• Samedi 06 mars à 12h30 : Repas de la société
• Du 27 mars au 10 avril : Challenge des couples 
• Samedi 15 mai à 12h30 : Méchoui 
• Samedi 19 juin 9h : Concours palets, pétanques 
Repas le midi sur réservation (inscriptions avant le 14 juin)

Un challenge gratuit est organisé pour les jeunes de 
4 ans à 16 ans dans l’année. Ainsi, les jeunes pourront 
s’initier et apprendre l’histoire de la boule de fort ; les 
parents sont aussi invités.

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC 
 CHAUMONT D’ANJOU

Après une année 2020 difficile due aux impératifs 
sanitaires, nous espérons une meilleure année 2021 
durant laquelle nous pourrons reprendre nos activités 
habituelles.

Les nouveaux arrivants dans la commune et intéressés par 
nos activités sont invités à se faire connaître auprès d’un 
membre du bureau ou au siège place Flandre Dunkerque.

ASSOCIATION SPORT, CULTURE, 
LOISIRS

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

En raison de la crise sanitaire, les deux manifestations 
annuelles ont été suspendues.
Seule, l’assemblée générale de février a eu lieu.

> POUR 2021, DEUX DATES SONT ARRÊTÉES :

- une randonnée pique-nique : vendredi 18 juin à 18h
- un vide-greniers : dimanche 17 octobre de 9h à 18 h
Pour information, il n’y aura pas d’assemblée générale 
début 2021. Vous trouverez ci-après les membres du 
bureau réélus en février 2020 :
Isabelle LORION - Présidente
Catherine DESBOIS - Secrétaire
Gisèle BAPTIER - Trésorière
Au plaisir de vous revoir, en bonne santé.

> CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
• Janvier : Coupe Omer avec l’Union 
   de Lué en Baugeois
• Février : Challenge du maire délégué
• 12 février à 19h :  Assemblée Générale 
  suivie d’un apéritif dînatoire               
• 20 Mars à 12h30 : Repas Poule au pot 
  (sur invitation)
• Avril : Challenge 1 sociétaire 2 invités
• 12 Juin à 12h30 : Repas Méchoui 
  (sur invitation)
• 19 Septembre à 20h : Repas Paëlla (sur invitation)
• Octobre : Challenge 1 sociétaire 1 invité
• Novembre : Challenge des Retraités
• 20 novembre à 12h30 : Repas Tête de veau 
  (sur invitation)

Composition du bureau :

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
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DONNEURS DE SANG
    JARZÉ VILLAGES

Assemblée générale 
le vendredi 29 janvier à 20h30 - Salle Louis Touchet
LES CITOYENS SONT AUTORISÉS À SE DÉPLACER 
POUR ALLER DONNER LEUR SANG, ALORS CONTINUEZ 
À DONNER VOTRE SANG, NOUS AVONS PLUS QUE 
JAMAIS BESOIN DE VOUS.

Avec le deuxième confinement, continuez à programmer 
vos dons en privilégiant les rendez-vous, lorsque cela est 
possible. Nous avons besoin de vous sur la durée et de 
manière régulière car les besoins en produits sanguins 
restent constants.
Respectez scrupuleusement les règles de distanciation 
sociale ainsi que les gestes barrières.
Merci.
La présidente, Mme BERNARD Chantal

> PROCHAINES COLLECTES :
Jeudi 04 mars - Jeudi 03 juin

SECOURS CATHOLIQUE
    JARZÉ VILLAGES

Le Secours Catholique Caritas-France œuvre pour que 
chacun ait une place dans la société. L’association agit 
avec les personnes en situation de précarité pour que 
leur valeur et leur dignité soient reconnues par tous. 
L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et 
place au cœur de son action la participation des personnes 
accompagnées et le renforcement de la capacité de tous 
à agir ensemble.

Notre équipe locale est en lien avec la délégation 
départementale et lorsque cela est nécessaire avec les 
services sociaux.

Voici quelques-unes de nos actions :
- Aides financières ponctuelles
- Accompagnement de projet pour le départ d’enfants en 
famille de vacances ou en colonie
- Orientation selon les besoins : colis alimentaire, micro-
crédit, boutique solidaire…
- Ciné-débat autour du film « Moi Daniel Blake »
- Projet de ciné-débat (reporté en raison de l’épidémie) 
autour du film « Les Invisibles »
> Pour vous-même ou toute personne en difficulté 
vous pouvez contacter :
- Chantal BERNARD au 02 41 95 42 14
- Anne-Marie POUPIN au 02 41 95 45 63
- Chantal et François de SAUVEBOEUF au 02 41 95 42 88

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

    JARZÉ VILLAGES
Pour participer au développement et à l’épanouissement 
d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, 
accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !

Les vacances constituent un temps de construction 
personnelle, dans un environnement favorable à la 
découverte, à l’échange et à l’écoute. En ouvrant votre 
maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique 
pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui 
nous anime : désintéressement, respect des différences et 
des croyances religieuses, reconnaissance des richesses 
et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille.

> Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :
au 02 41 88 85 65 - afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers



COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ANJOU 
LOIR ET SARTHE
sur le site internet
www.ccals.fr 
et la page facebook 
@ccanjoulirsarthe

Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS)
103 rue Chrales Darwin
49125 TIERCÉ
02 41 37 56 89

Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 
9h-12h30 et 14h -17h30
Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 16h30

LA MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D‘URBANISME (PLUI)

Adopté au printemps 2019, le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), établi 
à l’échelle de l’ancienne Communauté de 
communes du Loir (CCL), va faire l’objet 
d’un petit toilettage. L’enquête publique 
aura lieu dans le courant de l’année 
2021 et la modification sera approuvée 
fin 2021.

En parallèle, les élus de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe 

(CCALS) ont lancé l’élaboration d’un PLUi à l’échelle de l’ensemble du 
territoire de la CCALS. La phase de concertation est en cours, vous pouvez 
adresser vos remarques par écrit (un registre est à votre disposition à la 
mairie de Jarzé).

UNE MÉDIATHÈQUE ET UNE BIBLIOTHÈQUE
À VOTRE SERVICE
Depuis le mois d’avril, vos bibliothèques de Chaumont d’Anjou et Jarzé ont 
intégré le réseau Anjou Loir et Sarthe. Elles vous accueillent pour lire, flâner, 
participer à des animations… Un portail est accessible à l’adresse suivante : 
www.bib-ccals.net. Vous pouvez réserver des livres et aller les chercher dans 
la bibliothèque de votre choix. 

JARZÉ :     CHAUMONT D’ANJOU : 
le lundi de 16h15 à 18h15,   le mercredi de 16h à 18h
le mercredi de 16h30 à 18h30   et le samedi de 10h à 12h.
et le samedi de 10h30 à 12h30.

Bibliothèque Jarzé   Bibliothèque Chaumont
6 bis rue Blin – Jarzé   Place Flandre-Dunkerque
49140 JARZÉ VILLAGES   Chaumont d’Anjou
     49140 JARZÉ VILLAGES
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VOS ANIMATIONS
À LA BIBLIOTHÈQUE DE JARZÉ
Dans les bibliothèques du réseau, les toutes petites oreilles ne sont pas oubliées 
et pour elles, des séances de lecture animées sont organisées régulièrement. 
Ateliers, séances d’éveil, bains de lecture sont autant de rendez-vous proposés 
pour accueillir les enfants de moins de 3 ans à partager ensemble de doux 
moments autour des mots.  Ces animations d’éveil culturel à travers le 
livre permettent de sensibiliser et familiariser l’enfant à la lecture en l’aidant à 
développer son langage, sa curiosité et son écoute. Parents, grands-parents et 
assistant.e.s maternel.le.s sont les bienvenus.

JARZE | MERCREDI | 10h 
13 janvier | 24 mars | 12 mai | 30 juin
De 0 à 3 ans - durée : 30 min
Gratuit, sans réservation
Renseignements : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr 

SAISON CULTURELLE, 
LES SUPER-HÉROS DÉBARQUENT !
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H
L’agent 00203 contre Mr K  
Compagnie Jamais 203

Lorsqu’il termine une mission à Hong Kong, 
l’agent secret 00203, alias Roger Toulemonde, 
est convoqué à Buckingham Palace car le 
sinistre Mr K menace de détourner le méridien 
de Greenwich et s’il réussit, il sera le maître 
du temps. ‘‘Oh Please Roger, save the world !’’ 
le supplie la Reine. Avec sa caméra aux super-
pouvoirs et avec l’aide de Super 8 man et de 
Natacha, l’agent 00203 doit donc sauver la 
planète... Le spectacle sera joué sous une 
forme ciné-théâtrale à partir du film muet, 
projeté et doublé en direct, avec bruitages, 
dialogues, musiques et interactions avec le 
public.
Salle Saint Michel, Jarzé
Plus de 7 ans - durée : 1 h.
Réservation obligatoire (places limitées) : 
06 48 88 37 73 
ou reseaubibliotheques@ccals.fr
SAMEDI 13 FÉVRIER À 14H
Super-héros ou super-zéro ? 
La Compagnie Jamais 203 propose un 
atelier théâtre de papier dont la recette est  : 
prends un super-héros, plonge-le dans un 
monde normal, confronte-le à des situations 
banales et observe sa réaction… Fabrication, 
découpage, collage, manipulation, jeu seront 
au rendez-vous.
Bibliothèque, Chaumont
Plus de 7 ans - durée : 2 h.
Réservation obligatoire (places limitées) : 
06 48 88 37 73 
ou reseaubibliotheques@ccals.fr
MERCREDI 17 FÉVRIER À 16H30
Rendez-vous conte - Spécial super-héros
Enfile ton masque et ta cape pour venir 
écouter des marmites de contes, des 
personnages fantastiques, des super-héros... 
Bref des ribambelles d’histoires.
Bibliothèque, Jarzé
Plus de 3 ans - durée : 45 min.
Réservation obligatoire (places limitées) : 
06 48 88 37 73 
ou reseaubibliotheques@ccals.fr

* sous réserve du contexte sanitaire

Une médiathèque à Durtal a ouvert ses portes en octobre 2020. 
Clé de voûte du réseau des bibliothèques, elle est accessible à chaque 
lecteur du réseau Anjou Loir et Sarthe. 
Le mardi : 15h-18h Le mercredi : 10h-18h
Le vendredi : 15h-18h Le samedi : 10h-12h30/13h30-17h

Médiathèque - 4 ter rue de Paris - 49430 DURTAL

Selon les périodes sanitaires, les services s’adaptent entre drive
 et accueil du public.

Plus d’informations : au 06 48 88 37 73 ou sur reseaubibliotheques@ccals.fr
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2020, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
 CHAUMONT D’ANJOU

Malagué, la base de loisirs connue de tous, reste bien sûr 
de compétence de la Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS). Suite à la fin de la délégation de 
service public (DSP) au 31 décembre 2019, la CCALS a 
modifié son choix de gestion et a confié l’exploitation de 
la guinguette à Mme Geneviève LIMOUSIN pour une durée 
de 3 ans.
La nouvelle carte et les soirées moules/frites avec 
animation ont connu un vif succès.

Une convention entre la commune et la CCALS a été établie 
pour assurer les entretiens courants et petites réparations 
par les agents de Jarzé Villages. Ce partenariat bénéficie 
des avantages d’une gestion de proximité. La présence 
des agents tous les jours, y compris le dimanche, a permis 
d’assurer la propreté du terrain en temps et en heure selon 
l’affluence des plaisanciers.

En début de saison quelques modifications de circulation 
d’entrée et de sortie ont été mises en place pour répondre 
aux distanciations physiques nécessaires pour cause de 
Covid.
Le bilan de saison satisfait l’ensemble des acteurs ; une 
nouvelle saison se prépare... Notamment, début juin 
auront lieu 2 manifestations d’envergure : une exposition 
voitures Corvette et une compétition, internationale « Les 
Molkyades ».
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Pour sa deuxième année en gestion par OTALS, le bureau 
d’information touristique et la base de location de pédalos 
et bateaux électriques situés à Cheffes ont fait + 10% 
de fréquentation par rapport à l’an dernier. Les chaudes 
températures ont rendu les balades en bateau sur la 
Sarthe plus que profitables. De même que le bateau La 
Gogane, également géré par OTALS, qui a bien fonctionné, 
même si la jauge a dû être réduite de façon à respecter les 
conditions sanitaires. Plus d’un millier de passagers ont 
pu profiter du calme de la rivière et apprécier les paysages 
des Basses Vallées Angevines. 

L’équipe d’OTALS est d’ores et déjà en préparation de la 
saison 2021 et est impatiente de vous faire découvrir la 
deuxième édition de « Par-delà les Villages en Anjou » ainsi 
que le programme de croisières du bateau la Gogane. 

Tout prochainement, OTALS se verra doté d’un nouvel 
espace d’accueil agrandi et réaménagé suite à des 
travaux de rénovation. Laura et Marie seront ravies de vous 
y accueillir pour vous révéler tous les bons plans du coin ! 

L’Office de Tourisme est le reflet de notre territoire. 
C’est donc un espace qui vit grâce à vous et pour vous, 
alors n’hésitez à nous faire part de vos projets, ou tout 
simplement devenir membre de l’association OTALS : votre 
soutien, vos idées et votre entrain seront appréciés ! 

Une suggestion ? Une question ? Venez trouver l’équipe 
à l’Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe, au 41 rue 
du Maréchal Leclerc, 49430 DURTAL. 
Du 01/10/20 au 30/04/21  : lundi, mercredi et jeudi, de 
10h à 13h et de 14h à 17h30 ; le mardi de 10h à 13h et 
le vendredi de 14h à 17h30. 
Du 1er/05/21 au 30/09/21 : du lundi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
Retrouvez toutes nos informations sur : 
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr 
et sur notre page Facebook @tourismeALS.

UNE SAISON ESTIVAL 2020
POSITIVE POUR OTALS
(OFFICE DE TOURSIME ANJOU 
LOIR ET SARTHE)
Après les quelques semaines de confinement de ce 
début d’année, OTALS a pu lancer sa saison touristique 
au 1er juillet. Les visiteurs français ont été au rendez-vous, 
en provenance principalement des Pays de la Loire, de 
Bretagne et des Hauts de France permettant de finir la 
saison avec + 15% de fréquentation par rapport à 2019. 
Les touristes, en partie des familles, étaient à la recherche 
de verdure, de grands espaces et d’activités de plein air. Ils 
ont pu faire le plein d’idées au bureau d’accueil à Durtal 
mais également tous les jeudis de l’été sur le marché de 
Seiches-sur-le-Loir où le camion de l’Office était présent 
pour apporter au public des informations de proximité 
comme les animations estivales mais aussi les itinéraires 
de randonnées avec notamment la Vallée du Loir à Vélo 
qui traverse notre territoire.

Les traditionnelles animations organisées avec nos 
partenaires locaux (apéros nautiques, sorties vélos, 
balades en kayak...) ont été reconduites et ont attiré une 
centaine de personnes. L’événement « Par-delà les Villages 
en Anjou » 2020 n’ayant pu avoir lieu pour cause de COVID, 
OTALS a imaginé «  Soirée O’Jardin  » dans ses propres 
jardins entre Loir et château. Ces 4 « soirées évènement » 
organisées entre juin et septembre ont permis à près de 
400 personnes de profiter de soirées de qualité, avec des 
menus dégustations choisis, des animations, du Street 
Art, des concerts et du café-théâtre. Puis en septembre, 
une quarantaine de sites du territoire ont ouvert leurs 
portes accueillant plus de 3000 visiteurs à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
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SERVICE PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET JEUNESSE
Retrouvez toutes les informations concernant la 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
sur le site internet www.ccals.fr 
et la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.

LA MICRO-CRÈCHE DE JARZÉ VILLAGES
La micro-crèche de Jarzé Villages «  Jarzibulle  » est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. Elle propose  
10 places d’accueil pour des enfants âgés de 2 mois à  
3 ans.
9 rue Oxalis - Jarzé - 49140 JARZÉ VILLAGES
Le tarif est déterminé selon les revenus et le nombre 
d’enfant à charge. Plus d’informations : 02 41 32 27 31.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le RAM est un lieu d’accueil, d’échange et d’information 
à destination des assistants maternels et des parents. La 
commune de Jarzé-Villages est rattachée au secteur de 
Seiches-sur-le-Loir. Virginie PELE, éducatrice de jeunes 
enfants, vous accueille sur rendez-vous :
Le mardi : 14h à 19h / Le mercredi : 12h30 à 15h / 
Le jeudi : 13h30 à 17h20 / Le vendredi : 12h30 à 14h30
Maison de l’enfance - 14 rue Henri Régnier
49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
Plus d’informations : 02 41 18 05 27 ou ram@ccals.fr

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Le LAEP est un espace de rencontre, de jeux, d’échange 
de paroles entre parents, enfants et accueillants. Ce lieu 
convivial propose aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un proche, le plaisir d’être ensemble.
Ouvert le vendredi matin (sauf pendant les vacances 
scolaires) de 9h30 à 11h30 en alternance sur deux lieux :
Semaines paires sur Etriché, 
maison de l’enfance, rue du Chauvineau
Semaines impaires sur Durtal, 
12 bis rue de Bellevue, dans les locaux du périscolaire
Plus d’informations : 06 40 55 42 83

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE JARZÉ VILLAGES
L’accueil de loisirs de Jarzé Villages est ouvert les 
mercredis de 8h30 à 17h avec une possibilité d’accueil 
dès 7h30 jusqu’à 18h30. Il est également ouvert pendant 
les petites vacances scolaires (sauf la semaine du nouvel 
an), au mois de juillet et une semaine fin août. 
9 rue de la Mairie – Jarzé – 49140 JARZÉ VILLAGES
Informations : accueildeloisirs.jarzevillages@ccals.fr

L’ESPACE JEUNES DE JARZÉ
VILLAGES S’ADAPTE À LA 
COVID-19
L’année 2020 avait pourtant bien démarré avec des 
vacances d’hiver riches en activités, sorties et surtout 
le plaisir d’être ensemble… Et puis le temps s’est 
arrêté, le printemps fut confiné mais un nouveau souffle 
nous a été donné pour organiser des vacances d’été et 
d’automne dans des conditions, certes atypiques, mais 
variées et nous nous sommes adaptés.

En juillet 2020, Apolline LAMY a rejoint l’équipe de Jarzé 
Villages et nous sommes ravis de la compter parmi nous.
Des activités diversifiées et locales ont pu être 
programmées  : activités manuelles, expérimentations 
scientifiques et culturelles, jeux de société, danse, vidéo, 
sport, jeux de plein air…
La journée de sensibilisation au Handisport, évènement 
récurrent, a pu être mise en place avec des jeunes 
toujours mobilisés pour servir les plus jeunes (Arthur J, 
Léo T et Lou P) et des éducateurs sportifs toujours prêts à 
accompagner les jeunes dans la découverte et la pratique 
de nouveaux sports (Patrice VOLUETTE, Benjamin HUET et 
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David ABELARD d’IDEASPORT).
En octobre, différents évènements forts ont pu être 
programmés avec la continuité des activités culturelles 
et d’expressions avec les artistes François SALEMBIER, 
bédéiste, PoiSon d’Avril et Ozabaz 842. Les portes ouvertes 
de l’espace jeunes et la veillée famille à la salle des sports 
ont été encadrées par Arthur J et David ABELARD. Un grand 

merci à tous les participants.
De belles rencontres avec les associations Wabi-Sabi 
et Full-Scale de Lué en Baugeois ont eu lieu : atelier de 
création de peinture végétale et escape game au château 
de la Tuffière. Merci à David Launay, Camille et Rachel pour 
leur accueil mais aussi à Clarisse BENESTEAU du Domaine 
de La Tuffière qui nous a permis d’utiliser sa salle de 
réception pour déjeuner. 

L’espace jeunes a également pour mission 
d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs 
projets collectifs ou individuels tel que Arthur J qui souhaite 
devenir animateur sportif. Nous l’aidons à mettre en place 
des actions concrètes en direction des jeunes.
L’espace jeunes a vocation de vouloir toujours ouvrir les 
jeunes à la vie locale sans pour autant se soustraire à 
découvrir de nouveaux horizons. Aussi des projets sont en 
cours de réflexion et notre équipe ne manquera pas de 
vous faire part prochainement de ces nouvelles idées… 
En attendant de pouvoir vous retrouver, prenez bien soin 
de vous et de vos proches.

Christine et Apolline
Plus d’informations : Espace Jeunes de Jarzé Villages : 
1 A Grand’Rue - Jarzé - 49140 JARZÉ VILLAGES
02 41 93 33 74 / 06 80 23 54 71 
ou espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr 
Page Facebook : @espacejeunesccalsjarze

LA VIE INTERCOMMUNALE 37



LA VIE INTERCOMMUNALE38

ACTIONS SOCIALES
> LES SERVICES PROPOSÉS À L’ÉCHELLE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 
LABELLISÉE FRANCE SERVICES
La Maison de Services au Public à Durtal et son antenne à 
Seiches ont été labellisées France Services depuis le 1er 
septembre 2020. France Services est un nouveau modèle 
d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à 
permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, 
en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics 
et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes 
formées et disponibles, pour les accompagner dans les 
démarches du quotidien : carte grise, permis de conduire, 
passeport, demande de retraite, démarches sur les sites 
Pôle Emploi, CAF et CPAM…

DEUX SITES POUR VOUS ACCUEILLIR 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30 
et le vendredi de 8h à 12h

• 11 rue Joseph Cugnot - 49430 DURTAL
02 41 96 10 40
mspdurtal@ccals.fr
• 14 bis rue Henri Régnier - 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR  
02 41 27 23 75
mspseiches@ccals.fr

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC)
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : sa mission principale est d’apporter une 
information, un conseil ou un soutien pour la recherche 
de solutions d’aides lors d’apparition de problèmes en 
rapport avec le vieillissement et favoriser le maintien à 
domicile. Vous êtes une personne de 60 ans et plus, un 
parent, un proche, un voisin… ou encore un professionnel 
en relation avec la personne âgée, le CLIC s’adresse à 
vous tous :

• pour vous informer, vous conseiller et vous orienter ;
•  pour établir avec vous une aide personnalisée  

et son suivi ;
• pour vous accompagner dans vos démarches ;
• pour coordonner les différents intervenants.

Contact : 02 41 89 14 54 - 06 84 70 46 79
contact@clicnordestanjou.com

ANIMATIONS «  JE VOUS INVITE À … »
Le service Solidarités de la Communauté de Communes 
propose chaque année, à destination des personnes 
âgées de 60 ans et plus des ateliers divers, gratuits et 
complémentaires autour du bien-être, de la nutrition, 
et aussi du numérique pour s’initier aux nouvelles 
technologies. Menés par des professionnels, ces ateliers 
se déroulent sur différentes communes du territoire. 

Contact : 06 47 84 47 90 - actionsociale@ccals.fr.

LA TÉLÉASSISTANCE,
LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES
La Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe vous propose un service 
de téléassistance afin de sécuriser 
les personnes âgées qui vivent seules 
chez elles. En cas de problème (chute, 
malaise…), la personne peut contacter 
une plateforme téléphonique en appuyant 
sur un bouton d’alerte. Selon le degré 
d’urgence de la situation, un proche 
est contacté ou une intervention est 
déclenchée pour porter assistance à la 
personne. Ce service vous est proposé 
au tarif de 15,90 € TTC par mois, avec la 
possibilité de résilier à tout moment.

Plus d’informations  auprès du service 
solidarités  : 06 47 84 47 90 ou 
actionsociale@ccals.fr



LA VIE INTERCOMMUNALE 39

COLLECTE : CHANGEMENT DE SEMAINE EN 2021

LES BONS GESTES 
POUR LA COLLECTE
RAPPELS
• Avant la collecte => N’oubliez pas de sortir vos 
conteneurs la veille du passage du camion.
• Après la collecte => Pour ne pas encombrer les trottoirs 
et gêner la circulation des piétons ou véhicules, les 
conteneurs ne doivent en aucun cas rester à demeure 
sur la voie publique. Chacun doit donc veiller à rentrer 
ses conteneurs au sein de sa propriété, au plus tôt après 
la collecte des déchets. 

COLLECTE AMIANTE, DATES À VENIR
Les samedis matin, en déchèterie.
Inscription 15 jours à l’avance, 
dans la limite des places disponibles.

• Châteauneuf : le 13 février 2021
• Durtal : le 17 avril 2021
• Seiches : le 25 septembre 2021
• Tiercé : le 27 novembre 2021

COLLECTE HUÎTRES
ET COQUILLAGES
Les produits de la mer qui constituent en grande partie 
nos menus de fin d’année, encombrent nos ordures 
ménagères. Afin de ne pas les destiner à nos conteneurs 
tout en générant de mauvaises odeurs, nous vous 
proposons une collecte spécifique pour les valoriser.
Du samedi 19 décembre 2020 au samedi 9 janvier 2021, 
une benne dédiée aux coquillages sera donc disposée 
dans les déchèteries de Tiercé, Seiches, Châteauneuf et 
Durtal.

Pourront être déposés  : huîtres, coquilles Saint-Jacques, 
coques, bigorneaux, bulots.

ATTENTION 
ne seront pas acceptés les 
crustacés, bourriches, rondelles de 
citron et rince-doigts, bien sûr !

Ces coquillages collectés seront 
ensuite broyés puis intégrés au 
compost avant épandage dans 
les champs.



UN NOËL EMBALLÉ 
À LA JAPONAISE
Un français consomme environ 300 grammes de 
papier cadeau par an. Cela paraît peu mais à l’échelle 
du pays, cela représente  20 000 tonnes de papier 
cadeau.

Or, le papier cadeau industriel n’est bien souvent pas 
recyclable, car il est plastifié et coloré par le biais 
de produits chimiques. Idem pour les nœuds et le 
bolduc.  Préférez donc toujours un papier cadeau non 
plastifié et sans paillette, type papier kraft,  ainsi qu’une 
ficelle naturelle pour le nœud.

Si l’on veut aller plus loin, il existe une technique originale 
pour emballer tous vos cadeaux avec du tissu : le Furoshiki, 
une tradition japonaise qui saura vous surprendre et 
ajouter de la couleur au pied du sapin.

Pour cela, vous pouvez utiliser vos propres foulards, 
serviettes de table, chutes de tissu, … Il existe différentes 
techniques, du simple nœud au pliage plus complexe, que 
vous pourrez retrouver sur internet. Ajouter à vos tissus une 
branche de sapin ou de houx et le tour est joué.

Joyeuses fêtes !
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LES COÛTS DES ERREURS DE TRI
CARTON, VERRE, PLASTIQUE… S’ILS SONT BIEN 
TRIÉS, CES DÉCHETS PEUVENT ÊTRE VALORISÉS ET 
RECYCLÉS.

27 bouteilles plastiques = un pull polaire pour l’hiver,

660 canettes en aluminium = un nouveau vélo !

Le geste de tri évite l’extraction de nouvelles ressources 
naturelles, ainsi que leur acheminement et leur traitement, 
à l’origine de fortes pollutions.

C’est comme ça que recycler 1 tonne de papier, revient à 
épargner 17 arbres (sans parler des économies d’eau et 
d’électricité).

Pour autant, le geste de tri peut coûter cher s’il est mal 
réalisé : en effet, les erreurs de tri représentent un manque 
à gagner ainsi que des frais importants pour la collectivité.
Une fois collectés, les déchets mal triés passent par la 
chaîne de tri où ils sont isolés en refus de tri. 
Ils sont ensuite acheminés vers l’usine de valorisation 
énergétique de Lasse.

CES DIFFÉRENTES ÉTAPES REPRÉSENTENT UN COÛT.

En effet, alors que le traitement des ordures ménagères 
coûte 76 € la tonne hors transport, le traitement des 
erreurs de tri coûtent 280 € la tonne !
Aujourd’hui, 14% de ce qui est collecté dans nos 
conteneurs jaunes repartent à l’usine de valorisation 
énergétique (ex  : textiles, ordures ménagères, bouteilles 
en verre, chaussures…).

Ces erreurs impactent fortement la productivité et la qualité 
de tri, augmentent les coûts de traitement et rendent plus 
difficile et dangereux le travail des opérateurs de tri.

D’où l’importance de bien trier (pour la sécurité, pour 
la planète et pour notre porte-monnaie) !
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FORUM DES ASSOCIATIONS

INAUGURATION 
ESPACE CULTUREL

GYM SÉNIORS
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 Accueil  

 Cérémonie   

 Challenge  

 Cinéma  

 Concert  

 Conférence  

 Danse  

 Exposition

 Fête   

 Jarzé Villages 

 Lectures 

 Manifestation citoyenne  

 Manifestation sportive  

 Repas  

 Spectacle  

 Vide-grenier  

 Vœux

 BEAUVAU
   TEIXEIRA Tim 07/02/2020 

WYSOCKI NIAY Hadriel 26/04/2020
JAMES Emilio 30/04/2020
BELLANGER Loan 17/05/2020
CHARRUAU Noé 24/05/2020
MOSSET Lizio 21/08/2020

 BLOND Maud & MOSSET Elodie 06/08/2020

   BINESSE Edouard 22/12/2019
CLOAREC Nadia (épouse LAIGLE) 02/05/2020

 CHAUMONT D’ANJOU
   SAUQUES Aaron 21/05/2020                                               

DUPUY Agathe 24/05/2020
LE POULAIN Antoine 01/07/2020

 JARZÉ
   SCROFFERNECHER Maë 28/01/2020 

RAPIN Félix 04/02/2020 
GAUQUELIN Anna 21/02/2020 
ASSELINE CHATRY Ellie 01/03/2020 
BOURDIN Valentin 01/03/2020 
ROUSSEAU CANTAT Clarèle 16/03/2020 
SFAIHI Mathis 26/03/2020 
FARINEAU Soline 14/04/2020 
CERCLERON Camille 12/05/2020                                                               
ROCHER DURAND Camille 18/05/2020
ANDRÉ Eliott 23/05/2020
RENOU Jade 24/05/2020
BOVON Léo 01/06/2020
PIFFARD Lou 24/06/2020
BREUZIN Ambre 29/06/2020
LASNE Axel 07/07/2020
EBERLE Alice 28/08/2020
CHÂTELLIER Hortense 31/08/2020
POZNANSKI Tobias 26/09/2020
VILLE Elon 03/10/2020
LECONTE Lauria 09/10/2020
GUILLOU Louis 20/10/2020
MORIN Héléna 28/10/2020
FOLITUU Maoni 06/11/2020

LE GUILLAN Paul 15/11/2020
BESNARD Castille 23/11/2020
BOMPAS Milo 07/12/2020

   TAQUET Sylvain & THILLIEZ Laurence 22/08/2020 
MENEGHIN Clément & AILLERIE Sophie 05/09/2020 
FOLITUU Emanuele & MAROL Dorine 19/09/2020 
SIBILEAU Timothée & BODINEAU Mélissa 17/10/2020 
MAYINGUIDI Christophe & MBOUKADIA Fulgite 24/10/2020
SCHRODI Thibault & MULLER Marjorie 19/12/2020

   COTTEREAU Bernadette (épouse GARRY) 23/12/2019 
ZULIANI Honorine (épouse HAMARD) 01/01/2020 
GUILLOT Jeanne (épouse COHERGNE) 13/02/2020 
BEAUDUSSEAU Guy 13/02/2020 
HUBERDEAU Roger 09/03/2020 
LEFEVRE Marie 28/03/2020 
FORTIER Simone (épouse GIRAUX) 29/03/2020 
GALLET Jean-Marie 07/04/2020 
LEMOINE Paul  30/04/2020 
SALLAIS Albertine (épouse BOURDIN) 05/07/2020 
ROCHER André 25/07/2020 
BASSET Armand 31/08/2020  
GEORGIN Gabrielle (épouse LEBOUCHER) 09/09/2020                                                        
MACHET de La MARTINIERE Joseph  13/09/2020
DAVY Marie (épouse SAMSON) 01/10/2020 
LAILLER Noëlle (épouse BRY) 05/10/2020
COUET Gaston 24/10/2020
CARRÉ Claudine 18/11/2020
LEMOINE Madeleine (épouse DUPERRAY) 21/11/2020
DELHUMEAU Marcelle (épouse FONTAINE) 21/11/2020 
RICHER Robert 08/12/2020
HUBERDEAU Geneviève (épouse NOEL) 14/12/2020 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS
 CELLIER VINCENT Noë 26/02/2020
MANCEAU Enael 02/04/2020

   DEPLAGNE Pierre & LE TOURNEUX de la PERRAUDIERE Clémence 
17/10/2020

  BOISNARD Thierry 07/04/2020   
LE TOURNEUX de la PERRAUDIERE Jean-François 26/07/2020
TSCHAEN Monique (épouse BERTRAND) 27/07/2020

Toutes les manifestations 
sont organisées  

sous réserve  
des conditions sanitaires 

du moment



 Accueil  

 Cérémonie   

 Challenge  

 Cinéma  

 Concert  

 Conférence  

 Danse  

 Exposition

 Fête   

 Jarzé Villages 

 Lectures 

 Manifestation citoyenne  

 Manifestation sportive  

 Repas  

 Spectacle  

 Vide-grenier  

 Vœux

 Bébés lecteurs 
 mercredi 13/01  10h

 JARZÉ Bibliothèque

 Théâtre - «Tromper n’est pas jouer»
 vendredi 15/01  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Soirée lecture
 samedi 16/01 

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 18/01  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Théâtre - «Potiche»
 samedi 30/01 

 JARZÉ Salle Saint Michel

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 08/02  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Ciné-théâtre - 
«L’agent 00203 contre Mr K»

 vendredi 12/02  20h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

 Atelier théâtre de papier 
«Super-héros ou super-zéro»

 samedi 13/02  14h
 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

Rendez-vous conte
Spécial super-héros

 mercredi 17/02  16h30
 JARZÉ Bibliothèque

 Conférence audio-visuelle
 courant mars 

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes 

 Concours photos
 courant mars - avril 

 CHAUMONT D’ANJOUl

 Collecte de sang
 jeudi 04/03 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 «La Chorale B&B, ensemble
vocal à forte personnalité»

 dimanche 07/03  
 JARZÉ Salle Saint Michel

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 08/03  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Commémoration  
 pour la guerre d’Algérie

 samedi 20/03 
 BEAUVAU Monument aux morts 
 JARZÉ Monument aux morts

 Vide-grenier
 dimanche 21/03  

 JARZÉ

 Bébés lecteurs 
 mercredi 24/03  10h

 JARZÉ Bibliothèque

 Troc livres et plantes
 courant avril  10h-12h

 JARZÉ La Grange

Théâtre - «Building»
 samedi 10/04  

 JARZÉ Salle Saint Michel

Théâtre - «Building»
 dimanche 11/04  

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 12/04  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

Théâtre - «Building»
 samedi 17/04  

 JARZÉ Salle Saint Michel

Théâtre - «Building»
 dimanche 18/04  

 JARZÉ Salle Saint Michel

Théâtre - «Building»
 vendredi 23/04  

 JARZÉ Salle Saint Michel

Théâtre - «Building»
 samedi 24/04  

 JARZÉ Salle Saint Michel

Journée citoyenne
 courant mai - juin  

    Jarzé Villages 

 Commémoration 8 mai 1945
 vendredi 08/05 

    Jarzé Villages Monuments aux morts

 Fête du muguet
 dimanche 09/05 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Course de l’espoir
 dimanche 09/05 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 10/05  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Bébés lecteurs 
 mercredi 12/05  10h

 JARZÉ Bibliothèque

 Apéritif et repas du village
 samedi 29/05 

 CHAUMONT D’ANJOU

 Repas des Aînés
 samedi 29/05  12h30

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Portes ouvertes de la bibliothèque
 samedi 29/05 

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

Concert commenté
 courant juin  20h30

 CHAUMONT D’ANJOU Eglise

 Compétition internationale 
«Les Molkyades»

 courant juin  
 CHAUMONT D’ANJOU Malagué

 Exposition de voitures Corvette
 courant juin  

 CHAUMONT D’ANJOU Malagué

 Collecte de sang
 jeudi 03/06  

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Spectacle musical - Les brigands 
 samedi 05/06  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Spectacle musical - Les brigands 
 dimanche 06/06  16h

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 14/06  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Randonnée pique-nique
 vendredi 18/06  18h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Concours de palet, pétanque
 samedi 19/06  18h

 BEAUVAU Cours de la société

Fête de la musique de Jarzé Villages
 vendredi 25/06 

 JARZÉ

 Fête de l’école du Grand Noyer APE
 samedi 26/06 

 JARZÉ École du Grand Noyer

 Bébés lecteurs 
 mercredi 30/06  10h

 JARZÉ Bibliothèque

 Journée sportive
 courant juillet 

 JARZÉ Stade

43AGENDA



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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