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APPEL À CANDIDATURE VISITES GUIDÉES

LE MOT DU MAIRE

 Cette fin d’année 2018 fut bien morose du fait de nombreuses 
manifestations, blocages, mécontentements et violences provoqués par 
la hausse des carburants et l’augmentation du coût de la vie en général. 
L’inquiétude est réelle et dans tous les milieux.

 Même constat en revenant du congrès des Maires où l’on a entendu 
des élus désorientés et fatigués et constaté un taux de démission extraordinaire 
durant ce mandat. Les élus sont inquiets pour l’avenir de leurs communes. La 
suppression de la taxe d’habitation, même si elle devrait être compensée, vient 
s’ajouter à la baisse des dotations et au transfert de nouvelles compétences 
que nous devons assumer financièrement.

 C’est certain, ce mandat communal est un mandat très particulier et 
riche en changements. Entre communes nouvelles, intercommunalités XXL, 
extensions de périmètres, de compétences des communes, mais aussi des 
communautés de communes…le rythme est soutenu, il faut suivre !

 Localement, nous sommes heureusement préservés des violences, 
mais nous comprenons la crainte en l’avenir. Les choix que nous avons faits 
ces dernières années avec la création de Jarzé Villages, nous ont permis de 
maintenir nos capacités financières, sans avoir recours à l’augmentation des 
impôts. J’espère que nous pourrons continuer ainsi et investir encore pour 
maintenir les services indispensables dans notre commune tout en profitant 
de la richesse et de la convivialité de notre environnement rural.

 J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année entourés 
de l’affection de vos proches et de vos amis.

 Que l’année 2019 apporte de la sérénité et de la réussite pour nos 
familles, notre commune et notre pays.

 Les maires délégués et moi-même seront heureux de vous rencontrer 
aux traditionnelles cérémonies des vœux le 5 janvier à 11h à Jarzé, le 11 
janvier à 19h à Beauvau, le 18 janvier à 20h30 à Chaumont d’Anjou et le 19 
janvier à 16h à Lué-en-Baugeois. Vous y êtes cordialement invités.

Votre Maire, Elisabeth MARQUET.

Appel à candidature
Vous êtes fin connaisseur de votre commune déléguée, vous souhaitez 
transmettre ce savoir et partager les atouts de notre territoire ?
L’Office de tourisme recherche des candidats pour réaliser des visites 
guidées (bourg, site particulier, etc.) de chaque commune déléguée de 
Jarzé Villages pendant l’été.

Si vous êtes intéressé(e), contactez directement l’Office de tourisme 
Anjou Loir et Sarthe :
41 Rue du Maréchal Leclerc 49430 DURTAL
Téléphone : 02 41 76 37 26
Mail : bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr
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LA VOIRIE
 BEAUVAU

>  TRAVAUX D’EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE TENSION (BT) 
RUE DE LA TRANCHARDIÈRE.

Les travaux d’effacement du réseau basse tension dans cette rue sont 
programmés pour 2019. Au préalable le passage de caméra dans les réseaux 
d’eaux usées a été réalisé par une société spécialisée et mandatée par la 
CCALS. Cela a permis de constater la nécessité de procéder à des remises en 
état sur certains secteurs qui devront être faites avant l’enfouissement par le 
SIEML au cours du 1er semestre 2019.
 

En second lieu et programmée pour 2020, la mise aux normes sera réalisée 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) du cheminement piéton de la 
RD 109 en liaison avec l’agence technique départementale (ATD) de Baugé 
puisqu’il s’agit d’une voirie départementale.

> Enfi n, en matière d’éclairage public, la rue du Moulin à Vent située dans 
le lotissement est désormais équipée de candélabres de nouvelle génération 
permettant ainsi un éclairage optimum et une meilleure sécurité dans les 
déplacements.

 CHAUMONT D’ANJOU
> Les aménagements du lotissement de La Grande Varenne se poursuivent avec la fi n des premiers travaux de voirie 
réseaux divers (VRD) et le début de la commercialisation depuis octobre 2018.

LA GRANGE VARENNE
Chaumont d’Anjou

1

6

2

5

3

4

1

3

5

7

9

11

Rue des Etangs

Impasse Saint-
Pïerre

Nom de la rue 
à déterminer. 

Établi le 13/10/17

Chemin des Chemin des 
Grandes Varennes

4
6

Réception du chantier le 19 septembre 2018

Effacement des réseaux 
rue de la Tranchardière

Les liaisons sont désormais baptisées



LA VIE MUNICIPALE4

> CARREFOUR DU CALVAIRE.
Dans nos précédents numéros, on vous annonçait 
le projet d’aménagement du carrefour du Calvaire à 
Chaumont d’Anjou. Les choses avancent mais sont 
contrariées par divers imprévus. Une réunion s’est tenue 
le 7 novembre avec Ligéis (MO), l’entreprise JUGÉ et 
les élus en charge du suivi de ce dossier. Les travaux 
ne pouvant démarrer avant fi n novembre et prévus pour 
une durée de 5 semaines environ, il a été convenu que 
les travaux ne commenceront que fi n janvier 2019, 
ceci afi n de ne pas perturber la circulation pendant les 
fêtes de fi n d’année. Le rapport d’analyse et l’offre du 
prestataire retenu ont été validés en conseil municipal du 
12/11/2018.

 JARZÉ
>  TRAVAUX D’EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE TENSION (BT) 

RUE DES BRÉTIGNOLLES.
Les travaux d’effacement du réseau basse tension sur la rue de Brétignolles et 
sur une partie de la rue Louis Touchet se poursuivent non sans diffi culté, en 
raison du retard pris par le prestataire ORANGE dans l’effacement du réseau 
téléphonie-Internet aérien. Pour sa part, le syndicat intercommunal d’énergie 
du Maine et Loire (SIEML) a effectué fi n octobre le raccordement des riverains 
au nouveau réseau et la mise en service des nouveaux candélabres de la rue. 
Il lui reste à déposer les fi ls aériens et les poteaux, ce qui ne pourra se faire 
qu’après l’intervention d’ORANGE.
En conséquence et suite à la réunion du 26 octobre avec AMC, EUROVIA, 
ATD et les élus en charge du dossier, il a été convenu de décaler les travaux 
d’accessibilité de la tranche 3 à mars 2019 afi n d’éviter une gêne à nos 
concitoyens pendant la période des fêtes de fi n d’année.
De plus, la CCALS, dans le cadre de ses prérogatives, a effectué un passage 
de caméra dans le réseau d’eaux usées dans le rue de Brétignolles et a 
constaté des dysfonctionnements dans la continuité des écoulements qui 
nécessitent une intervention de remise en état sur certains secteurs de cet 
axe. La commune a demandé au service responsable de traiter en priorité ce 
problème dès le début 2019.

> DES OPÉRATIONS DE CURAGE SUITE AUX INTEMPÉRIES.
Les évènements climatiques de juin 
2018 ont provoqué de nombreux 
dégâts sur les communes de Jarzé 
et Beauvau. En particulier à Jarzé, 
sur le secteur du lotissement de La 
Prée, le haras de La Verglacière, La 
Gaudichère et la route des Hayes. 
Sur Beauvau, les dégâts se sont 
concentrés sur le chemin du Prieuré. 
Suite à sa demande, la commune 
de Jarzé Villages a obtenu l’état 
de catastrophe naturelle qui a 

été promulgué le 17/09/2018 
permettant ainsi aux sinistrés d’être 
indemnisés selon la réglementation.

Inondation Bas chemin du Prieuré

Lotissement La Prée

Route des Hayes

Curage le long de la RD 766 aux 
abords du lotissement de « La Prée »
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> L’entretien de la voirie sur les 
voies communales de Jarzé 
Villages et le centre bourg de 
Jarzé a été réalisé au cours de l’été. 
L’entreprise JUGÉ est intervenue 
pendant une dizaine de jours, aidée 
d’un agent technique de la commune 
pour réaliser des opérations de 
réparation à l’aide d’un engin dit 
« blow-patcher » qui injecte sur 
la chaussée un liant bitumineux 
accompagné de gravillons calibrés. 
Ce sont ainsi plusieurs kilomètres 
qui nécessitaient des interventions 
sur nos 4 communes et un peu 
plus de 67 tonnes de produit ont été 
consommées.
 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
> MISE AUX NORMES ACCÈS MAIRIE ET SALLE DES FÊTES.
Pour faire suite à une étude faite en 2016 par le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE), il va être proposé dans le cadre de 
la planifi cation des travaux de voirie 2019-2020 de procéder à la mise aux 
normes de l’accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes. Ci-dessous les 
propositions d’aménagement susceptibles d’évoluer pour ces deux sites.

    JARZÉ VILLAGES
> ADRESSAGE DES VOIES COMMUNALES
Sur demande de La Poste, des services de transport et dans le cadre du 
développement du numérique dans notre département, il nous est demandé de 
procéder à l’identifi cation de toutes les voiries communales de Jarzé Villages 
afi n de fournir à chaque riverain (lieux-dits compris) une adresse compatible 
avec ces services. Les communes déléguées proposeront des noms de 
baptêmes qui seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal au cours du 
1er trimestre 2019.
À l’issue de cette première étape, le choix de la méthode de numérotation sera 
à déterminer pour les lieux-dits (métrique ou traditionnel).
Il est rappelé que lors d’une création d’adresse, la commune prend une 
délibération lors du Conseil Municipal. Elle adresse un courrier aux riverains 
concernés pour leur signaler cette nouvelle désignation d’adresse. La commune 
fournit le numéro attribué au bénéfi ciaire. À charge pour lui de le fi xer afi n qu’il 
soit visible depuis la voie par les services postaux ou de livraison.
Merci aux riverains qui n’ont pas encore fi xé leur numéro attribué de procéder 
à leur pose.

> Programme 2019 de remplacement des éclairages publics :
Comme vous le savez peut-être, le plan stratégique éclairage public 2015-
2020 mis en place par le SIEML poursuit notamment l’objectif d’éradiquer 
les lampes de type ballon fl uorescent (BF) à vapeur de mercure, à la fois 
énergivores et néfastes pour l’environnement. De plus et en tout état de cause, 
ils ne sont plus commercialisés depuis avril 2015.
Selon les données de leur système d’information, il resterait un peu plus 
de 70 lanternes vétustes équipées de lampes de ce type réparties sur nos 
communes.
Il est donc prévu au cours de l’année 2019-2020 de procéder à ces échanges 
dont le montant global n’est pas encore connu au moment de l’édition de cet 
article.

Cheminement accès Mairie  Place François Pessard

CHAUMONT D’ANJOU

BEAUVAU
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LES BÂTIMENTS
 JARZÉ

Actuellement 3 chantiers bâtiments sont en cours

EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
CONSTRUCTION D’UNE CLASSE ÉLÉMENTAIRE
L’avancement des travaux sur la 10ème classe et l’accueil 
périscolaire sont au même stade :
- sols scellés terminés, faïences en cours
- cloisons sèches et faux plafonds terminés
- pose du bardage bois en cours
- travaux de préparation de peinture

Voirie et réseaux divers (VRD)
Les réseaux divers sont réalisés. Il ne reste que la 
réfection des cours de jeux prévue semaine 49

Livraison du chantier prévue début 2019
 

VESTIAIRE DE FOOT
- Avancement des travaux (conforme au planning)
- Fin du gros œuvre et des réseaux divers
- Mise en place de la charpente en novembre

CENTRE CULTUREL
Création d’un centre culturel à l’emplacement de 
l’ancienne caserne des pompiers
Le centre culturel sera composé :
- de la bibliothèque
- d’un auditorium (école de musique)
- d’une salle de réunion

Début des travaux prévu fi n 2018

EXTENSION DE LA SALLE DE SPORTS
L’avancement des travaux de la salle des sports au 12 
novembre 2018
-  gros œuvre, charpente, couverture-bardage, menuiserie 

et cloisons sèches terminés

Les travaux en cours :
- r éseaux eaux usées et eaux pluviales avec création 

d’un poste de relèvement en fonction semaine 46
- ossature faux plafond
- faïence en cours, sols scellés terminés
- peinture intervention semaine 49-50
- plomberie, sanitaire
- électricité, courant faible

Livraison du bâtiment prévue fi n janvier 2019



LA VIE MUNICIPALE 7

LES ESPACES VERTS ET L’ENVIRONNEMENT
VILLAGES FLEURIS

 BEAUVAU
Beauvau inscrit au label des villes 
et villages fl euris a été classé 1er 
dans la catégorie de moins de 500 
habitants.
Suite à l’examen des candidatures, 
le 27 septembre 2018 au parc de 
Pignerolle, le jury départemental 
a proposé deux communes pour 
l’obtention de la 1ère fl eur en 2019 : 
Beauvau et le Bourg-d’Iré. Le jury 
régional visitera la commune en 
2019.

Passage du jury départemental :
Comme chaque année, le Comité 
technique des Villes et Villages 
fl euris est passé à Beauvau le 25 
avril. Cette fois-ci, ce sont Erwan 
Chabrun et Singrid Vandeputte, 
chargés des espaces verts pour 
Jarzé villages qui avaient préparé 
la séance : présentation en salle 
avec un diaporama, accompagnée 
de commentaires et de questions. 
Puis le Comité a parcouru les rues 
du bourg, très intéressé par les 
initiatives prises.

Puis le 5 juillet c’est le jury 
Départemental, présidé par Philippe Chalopin, vice-président du Conseil 
Départemental, qui à son tour, mobilisait nos employés et les élus chargés 
du suivi, à la mairie de Beauvau. Cette fois-ci, le jury avait prévu un petit 
car, ce qui nous a permis d’aller sur Richebourg et de faire découvrir les 
aménagements réalisés en partie par les habitants, fortement mobilisés sur 
leur cadre de vie.

 JARZÉ
La commune de Jarzé a été classée 4ème par le jury départemental. Peut-être 
qu’en 2019, nous aurons une place sur le podium pour avoir une première 
fl eur en 2020 décernée par le jury régional. Le personnel des espaces verts 
est motivé pour relever ce challenge.

CIMETIÈRES
Le personnel technique a planté 40 m2 de sedum et consommé 200 kg de 
résine pour les entre-tombes. Les passe-pieds vont être engazonnés et les 
allées sablées seront réduites et enherbées.
Les allées et passages du cimetière de Lué-en-Baugeois feront l’objet d’un 
aménagement, tandis que celles du cimetière de Beauvau seront engazonnées.
Tous ces investissements ont pour but de rendre les cimetières plus agréables 
et d’en faciliter l’entretien.

MAISONS FLEURIES
La remise des prix des maisons fl euries 
s’est déroulée le 17 novembre. En voici 
le classement :
Nos aînés Mme Marie-Josèphe Cellier, 
M. et Mme Raymond Dru, Mme Ghislaine 
Eusèbe, Mme Monique Godebout, Mme 
Léone Laillé, Mme Josette Marchand, M. 
et Mme Geoffroy Mardi, Mme Rolande 
Jaunay, Mme Eliane Raveneau, Mme 
Madeleine Toutain.
Créations récentes : Mrs et Mmes 
Chanu, Denis, Ringuet, Bodineau-
Sibileau, Marc Touzeau, Philippe Lasne, 
Bernard Boursin et Forestier.
Jardinets bourg : M. et Mme Jean-Paul 
Gaudin, Mmes Nicole Nouchet, Nicole 
Belleuvre, Christelle Robert, Christine 
Gosset, M. et Mme Chardon.
Pavillons bourg : Mme Yvette Gerfault, 
M. et Mme Michel Repussard, M. et 
Mme Mario Parvedy, Mme Marie-France 
Monset, M. et Mme Claude Licois.
Pavillons campagne : Mrs et Mmes 
Danielle Renard, Hubert Monnier, 
Monique Latour, Mme Rosine Bacquart, 
Mrs et Mmes Chateau et Branchu-
Gautier.
Jardins paysagers : Mme Lysianne 
Jacques, Mrs et Mmes Olivier Jehanne, 
Philippe Adam, Dominique Lesigneur, 
Christine Egreteau-Pironneau.
Hors catégorie : M. et Mme Jean-Luc 
Chevallier (ferme), Mme Marie-Thérèse 
Gareau (jardin bourg), M. et Mme 
Claude Foucard (pavillon).

Cet insecte continue à se 
développer sur le territoire de 
Jarzé Villages. Plus de 25 
nids ont été détruits depuis le 
printemps. Rappel : la mairie 
prend en charge fi nancièrement 
la destruction de ces nids. 
Il suffi t de la contacter et le 
correspondant de FGDON 
viendra vérifi er et établira une 
demande d’intervention.

FRELONS
ASIATIQUES

Claude Foucard (pavillon).
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FLEURISSEMENT ET AMÉNAGEMENTS
 BEAUVAU

FLEURIR DAVANTAGE 
LE CENTRE-BOURG : 
Le « puits » est la première 
réalisation qui était envisagée. Il 
s’agissait de rappeler l’ancien puits 
devenu pompe dans la première 
moitié du XX° siècle, sur la place de 
la Mairie. L’occasion de le construire 
fut apportée par la présence 
d’Alexandre Beaussier, jeune 
apprenti de 17 ans, qui prépare son 
bac pro paysages en alternance à 
la Maison Familiale de Beaupreau. 
Alexandre est ainsi au service 
Espaces verts de Jarzé Villages 
pour 12 semaines. La confection 
du puits est l’objet de son rapport 
d’études et c’est Erwan Chabrun qui 
a assuré le suivi du chantier.
Pour le reste de la rue de la 
Tranchardière, 2019 sera l’année 
de la réfl exion sur sa restructuration.

Le puits sera par la suite garni de 
plantes fl euries. L’élargissement de 
la jardinière qui borde la rampe 
permettra d’épaissir la végétation 
accompagnant le puits.

DES JARDINIÈRES LE LONG DU 
MUR, PLACE GRÉA :
Deuxième phase du projet 2019 : 
la mise en place de jardinières 
en branchages tressés rappelant 
notre thème de la forêt. Elles seront 
placées au pied du mur gris et 
massif qui fait face à la mairie et 
constitue une bordure de la place.

POURSUITE DU FLEURISSEMENT 
DES PIEDS DE MURS :
Cette végétalisation qui accompagne 
très bien le « zéro désherbant » est 
déjà très présente rue du Prieuré, 
rue du Cimetière et au début de la 
rue de la Tranchardière. Des semis 
en pied de mur seront faits dans 
le lotissement du Clos et rue de 
l’Amicale.

ANTENNE TÉLÉPHONIQUE :

C’est parti ! La parcelle étant 
défi nie, le permis de construire a 
été déposé et accepté. Un bornage 
a été effectué. Il faut maintenant 
que la viabilisation soit complétée : 
desserte en électricité basse tension 
et arrivée en limite de parcelle de la 
fi bre optique.
De gros travaux de terrassement 
ont été nécessaires compte tenu de 
la confi guration du terrain. Mise en 
service prévue : septembre 2019

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
Le réseau câblé de télévision a été 
rénové et le monument aux morts 
a été restauré pour le centenaire de 
l’armistice.

 JARZÉ
PLACE DE L’ÉGLISE
Les massifs des places de l’Église 
et N. Davignon ont été plantés en 
vivaces, rosiers et arbustes à faible 
développement. Ces végétaux 
remplissent plusieurs fonctions : 
fl eurissement, couvre-sols, économie 
d’arrosage, meilleure visibilité de la 
circulation et entretien plus simple 
donc nécessitant moins de main-
d’œuvre.

LAVOIR À CLAIRE-FONTAINE

Le personnel communal a restauré 
ce lavoir pour faciliter son entretien 
sans oublier la sauvegarde du 
patrimoine. Le rejointoiement des 
pavés, la reconstruction en partie 
des escaliers et du mur d’enceinte 
ont été les principaux travaux.

TR
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ES Le rendez-vous des jardiniers et 

des lecteurs est fi xé le samedi 
11 mai 2019 de 10hà 12h à la 
Grange pour échanger plantes, 
graines et livres. Des conseils 
de jardinage ou de cultures 
pourront être au programme.

Une matinée citoyenne sera 
organisée le 18 mai 2019 de 9h 
à 13h sur les 4 communes. Ce 
sera l’occasion de réunir toutes 
les énergies positives autour 
de chantiers proposés par les 
habitants. Nous aurons le plaisir 
de vous présenter les modalités 
précises lors des vœux des maires. 
Plus d’infos également très bientôt 
sur les supports de communication 
habituels de la mairie. Restez à 
l’affût !
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LA CULTURE

LES PROGRAMMATIONS DE 2019
Pour la 11ème édition du rendez-vous culturel en l’église 
de Chaumont d’Anjou, concert le vendredi 14 juin à 
20h30 d’Alexandre Galène, pianiste. Vous pouvez voir 
son site https://www.alexandregalene.com/. L’église a 
une très bonne acoustique, les concerts sont de qualité, 
l’entrée est gratuite avec participation libre et les dons 
sont reversés à une association (caritative) pas encore 
choisie pour 2019. N’hésitez pas à venir, c’est ouvert à 
tous !

Depuis la commune nouvelle, la fête de la musique tourne 
sur les 4 villages : 2016 à Jarzé, 2017 à Chaumont 
d’Anjou, 2018 à Beauvau et 2019 à Lué-en-Baugeois. 
Cette initiative semble être appréciée. Merci à tous les 
groupes et au public qui participent. Cette année, nous 
serons en accord avec la date offi cielle* soit le vendredi 
21 juin à partir de 19h30. Il y aura 2 scènes, une buvette 
et un stand restauration. La programmation n’est pas 
encore défi nie.
*nous choisissons toujours le vendredi soir qui suit le 21

LES PARENTS ORGANISENT 
HALLOWEEN À BEAUVAU

 BEAUVAU
Le témoin est passé chaque année. Cette année à 
nouveau, les parents de Beauvau organisaient une 
soirée Halloween, pour les enfants et avec la complicité 
d’un grand nombre d’habitants. On rivalise d’idées en 
matière de déguisements qui glacent le sang.
Pendant plus d’une heure et demie, la troupe nombreuse 
parcourt les rues à la recherche des maisons qui se 
signalent par une bougie à la fenêtre. Les bonbons sont 
récoltés en abondance. Le village ayant été arpenté de 
long en large, la nuit tombée, on rejoint la mairie pour le 
moment du partage de la récolte, chacun ayant la même 
récompense que les autres. Avant de se séparer un pot 
de l’amitié est offert à tous par la mairie.

LES FÊTES DE NOËL
 BEAUVAU

Samedi 8 Décembre 2018, 26 enfants et leurs parents 
se sont retrouvés à la salle de l’amicale de Beauvau pour 
fêter Noël.
A 16 heures, le Père Noël s’est présenté sous un tonnerre 
d’applaudissements. Il a distribué à chaque enfant un 
cadeau :
-  un livre (le trésor de Barracuda, le Secret du Rocher 

noir, la Grande échelle …) pour les plus jeunes,
- trois places de cinéma à Jarzé pour les plus grands.
Après la distribution des cadeaux, les élus ont offert un 
goûter à chaque enfant.
Une occasion pour échanger et passer un moment 
agréable avec les familles.

 CHAUMONT D’ANJOU
À la Fête de Noël à Chaumont d’Anjou,
Benedicte Humeau-Gallard a excellé dans « Noël dans 
ma valise »
Spectacle qui a été apprécié des petits comme des 
grands !
Un public d’environ 50 personnes 
L’arrivée du Père Noël et le partage des crêpes et gâteaux 
autour du verre de l’amitié ont clôturé la soirée.
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CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE 2018 À JARZÉ VILLAGES
La commune déléguée de 
Lué-en-Baugeois a vécu une 
commémoration particulièrement 
unique cette année, à l’occasion 
du centenaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, marquée par 
une présence importante de nos 
concitoyens et ce, malgré une 
météo particulièrement défavorable. 
La cérémonie avait débuté par une 
messe célébrée par le Père Jean 
QURIS, curé des paroisses St Paul 
en Baugeois et Notre Dame du Loir 
qui avait gracieusement proposé de 
déplacer l’offi ce initialement prévu 
à Jarzé, à l’église Sainte Marie de 
la commune à la mémoire des 
victimes des guerres et pour la paix. 
Présidée par Madame Elisabeth 
MARQUET, maire de Jarzé Villages, 
accompagnée des maires des 
communes déléguées Marc 
BERARDI, Jean-Pierre BEAUDOIN et 
Bernard de La PERRAUDIÈRE, cette 
cérémonie a accueilli les anciens 
combattants des 4 communes et leurs 
porte-drapeaux, un détachement du 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Jarzé, les enfants 
des écoles publique et privée de 
Jarzé et leurs enseignants, et le 
commandant de brigade de la 
gendarmerie de Seiches sur le Loir.

 

Également invité par la commune 
afi n d’apporter du prestige et de 
la solennité à cet évènement, un 
détachement de 8 militaires du 
6ème régiment du génie d’Angers 
arborant un bleuet de France, 
symbole français de la mémoire 
des anciens combattants, a marqué 
les esprits des habitants présents à 
cette cérémonie, peu habitués à la 
présence d’un tel détachement.

 

La cérémonie, rythmée par les 
musiciennes et musiciens de la 
Lyre Jarzéenne, s’est poursuivie 
par l’intervention des enfants des 
écoles de Jarzé qui, après avoir 
cité les noms de tous les anciens 
combattants des 4 communes 
« morts pour la France », ont 
interprété le chant de Florent Pagny 
« Le soldat ».

 

À l’issue du discours offi ciel com-
mémoratif et du dépôt de gerbe, 
moment d’émotion et de recueille-
ment suivi d’un vin d’honneur.
 

La population était ensuite invitée 
à partager le verre de l’amitié à la 
salle des fêtes de la commune.

 

ET DANS LES COMMUNES 
DÉLÉGUÉES

 BEAUVAU

Comme dans toutes les communes 
de France, Beauvau a commémoré 
le centenaire de l’Armistice du 11 
Novembre 1918.
C’est devant le Monument aux Morts 
que Monsieur le Maire a fait lecture 
du message du Président de la 
République avant de nous retrouver 
près de la tombe du soldat Auguste 
Mardi où il énonça les noms des 
soldats combattants de la grande 
guerre Morts pour la France. Il 
faut remercier particulièrement les 
présents et notamment les porte-
drapeaux de Beauvau et Marcé.

 CHAUMONT D’ANJOU
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LA VIE À LUÉ-EN-BAUGEOIS PENDANT LA GUERRE 14-18
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

1er août 1914 à 18 heures : L’Allemagne déclare la 
guerre à la France. Réception à la mairie de l’ordre de 
mobilisation générale.

Samedi 2 août 1914 à 7h30 : Le maire Monsieur René de 
la Perraudière réunit son conseil en séance extraordinaire 
urgente. La mobilisation concerne 40 hommes (appelés 
et réservistes) de 20 à 45 ans (certains appelés étaient 
déjà sous les drapeaux depuis 3 ans).

Lundi 4 août 1914 : Il est procédé à une réquisition de 
chevaux et de voitures à chevaux. 25 chevaux et 17 
voitures à chevaux devront être conduits à Seiches pour 
8h.

9 août 1914 : Un décret du Président de la République 
déclare d’utilité publique la construction d’une école (il 
n’existait alors qu’une école privée). Le préfet demande 
de faire un inventaire de la main d’œuvre et de répartir 
celle-ci pour rentrer et battre les récoltes.

7 septembre 1914 : Monsieur de la Perraudière, 60 ans, 
est appelé à prendre le poste de Commandant d’armes à 
Saint-Calais. Il transmet à son adjoint, Monsieur Edain, 
la présidence du conseil.

13 septembre 1914 : Des diffi cultés toujours croissantes 
se produisent à chaque sépulture concernant les 
honoraires pour creuser la fosse et porter le cercueil. Le 
conseil fi xe à 3,50 francs le prix du creusement et à 4 
francs l’indemnité de portage.

15 novembre 1914 : Suite au décès de Monsieur 
Edain, le conseil désigne Monsieur Jean Coutard à la 
présidence du conseil en attendant le retour de monsieur 
de la Perraudière.

5 décembre 1914 : Suite à un décret du 20 novembre, 
la commune de Lué se joint aux communes de Cornillé et 
Fontaine-Milon pour organiser une tombola au profi t des 
victimes et des combattants de la guerre. Un crédit de 35 
francs est voté pour l’achat de lots.

5 avril 1915 : Retour de Monsieur de la Perraudière, 
maire.

29 juillet 1915 : Le préfet autorise la prolongation 
de la session budgétaire après le 4 juillet. Le receveur 
municipal ne pouvant assurer ses fonctions est remplacé 
par Monsieur Camus, instituteur à Fontaine-Milon. Le 

conseil décide l’acquisition d’un grand et d’un petit 
brancard pour les sépultures.

9 avril 1916 : La vie devenant de plus en plus diffi cile, on 
décide de poursuivre la distribution de pain aux indigents 
de la commune (3 kg par semaine)

6 août 1916 : Seuls le maire et trois conseillers sont 
présents, les cinq autres étant mobilisés. On retient le 
lavoir de la fontaine pour la distillation des eaux de vie.

15 juillet 1917 : Vote d’une somme de 10 francs pour 
les prisonniers de guerre, de 20 francs sur demande de 
la Croix Rouge pour les blessés de guerre.

29 septembre 1918 : La commission de ravitaillement 
de Seiches veut réquisitionner 34 quintaux de pommes 
de terre, 1 quintal de haricots, 75 quintaux de paille, 
15 quintaux d’avoine. Les quantités enlevant une trop 
grande partie de ce qui était nécessaire aux semences 
et à l’alimentation et étant rémunérées en dessous de 
leur valeur, le conseil émet le vœu que ces quantités, 
notamment pour les pommes de terre et les haricots, 
soient réduites de moitié.

11 novembre 1918 : Signature de l’armistice. Lué, qui 
comptait un peu moins de 300 habitants, a vu partir 61 
hommes de 18 à 47 ans. 12 ne sont jamais revenus, 7 
ont été blessés dont 3 grièvement.

20 juillet 1919 : Le curé de Lué, Monsieur Martin, 
démobilisé, demande la pose à l’église d’une plaque 
commémorative des soldats morts pendant la guerre. Le 
conseil vote une subvention de 50 francs.

10 septembre 1919 : Les habitants de la commune 
désirent fêter la victoire de la France. Une souscription 
sera organisée dans la commune et une somme de 50 
francs sera versée à Monsieur Perrineau, président du 
comité des fêtes pour l’organisation de cette journée.

Le monument aux morts sera érigé en 1946 au carrefour 
des départementales Bauné-Jarzé et Lué-Fontaine-Milon. 
Il sera ensuite déplacé où il se trouve actuellement en 
2001.

L’union amicale des anciens mobilisés de Lué a été créée 
le 5 juillet 1924. Nous pouvons noter que la population 
de Lué est passée de 320 habitants en 1911 à 269 en 
1921.
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LE REPAS DES AÎNÉS
 BEAUVAU

Souhaitant constituer une bonne tablée, la Municipalité avait abaissé l’âge 
requis pour participer au repas des aînés à 60 ans. Il faut dire que Beauvau 
est une commune jeune et que nos anciens méritent d’être entourés. 17 
personnes avaient donc répondu présent et se sont retrouvées au Rendez-vous 
des chasseurs, le restaurant de Beauvau.
Elisabeth Marquet, maire de Jarzé Villages et Marc Berardi, maire délégué 
de Beauvau, accompagnés de Joël Gobereau et de Sylvie Montané, adjoints, 
ont donc accueilli chacun, félicitant particulièrement les doyens : Thérèse 
Landemaine 87 ans et Robert Guillement, 88 ans. Le beau temps, la chaleur 
de la salle du restaurant, l’ambiance très appréciée, l‘excellent accueil des 
restaurateurs et la qualité du repas ont ravi tous les participants.

 CHAUMONT D’ANJOU
Le repas des aînés de Chaumont d’Anjou aura lieu le samedi 25 mai à la 
salle des fêtes.
À cette occasion, tous les habitants de Jarzé Villages sont invités à l’apéritif 
(offert par la commune) dans le bourg puis au repas du village à la salle des 
fêtes.

 JARZÉ
Le repas des aînés s’est tenu cette année le 11 octobre à la salle Louis 
Touchet. Il a réuni 108 convives autour de leurs doyens Yvonne GUILLOU (96 
ans) et Eugène POULAIN (97 ans).
Le duo musical « Zic à vent » s’est chargé de l’animation pour le plus grand 
bonheur de tous.

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
Le repas des aînés de Lué-en-Baugeois a eu lieu le samedi 27 octobre 2018 
à la salle des fêtes de Lué. 60 convives étaient présents et le repas était animé 
par Eric Feilleux, artiste chanteur-guitariste.
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LES ACTIVITÉS SÉNIORS
SPORTS ADAPTÉS AUX PLUS DE 60 ANS
Suite à la journée « challenge seniors » organisée en avril 2018 en partenariat 
avec l’Association Profession Sports et Loisirs 49, la commune de Jarzé 
Villages a mis en place, depuis septembre, des séances d’activités physiques 
à destination des personnes de plus de 60 ans. Ces séances sont animées 
par Patrice Voluette, animateur sportif qualifi é et se déroulent tous les mardis 
matins, soit à Jarzé, soit à Chaumont. 
À ce jour, 24 personnes sont inscrites et participent assidûment aux activités 
proposées. La bonne humeur qui règne pendant ces séances n’empêche en 
rien le travail musculaire. L’objectif de « s’entretenir physiquement en passant 
un moment convivial » semble donc atteint et c’est tant mieux ! Pour tous 
renseignements, contacter la mairie de Jarzé Villages.

RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES
À compter du 1er janvier 2019 est mis en place le 
Répertoire Unique (REU) et la rénovation des modalités 
d’inscription sur les listes électorales.

Les principaux objectifs de cette réforme sont : 
• les inscriptions possibles toute l’année ;
•  la possibilité de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi 

précédant le scrutin à compter du 02/01/2020 (pour 
2019 concernant le scrutin des élections européennes 
du 26 mai 2019, possibilité de s’inscrire jusqu’au 
30/03/2019) ;

•  la suppression de la double inscription pour les 
Français établis à l’étranger ;

•  pour les personnes non domiciliées sur la commune : 
réduction de la durée d’inscription au rôle des 
contributions directes de la commune pour être électeur 
à 2 ans consécutifs au lieu de 5.

Pour vous inscrire ?
Sans vous déplacer : 
•  Par téléprocédure : www.service-public.fr munis des 

justifi catifs (cf. ci-dessous).
•  Par courrier auquel vous joindrez une copie des pièces 

citées ci-dessous.
L’ensemble de ces documents doit parvenir avant le 30 
mars 2019 à la mairie.

En vous déplaçant : À la mairie

Pièces à fournir pour s’inscrire ?
•  Votre pièce d’identité française en cours de validité 

ou périmée depuis moins d'un an (carte d’identité 
-photocopie recto/verso, passeport)

•  Un justifi catif de domicile à votre nom, datant de 
moins de trois mois (au choix : facture de téléphone, 
d’électricité, de gaz, d’eau, quittance de loyer, avis 
d'imposition.)
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NICOLAS GUILLEMENT, COUVREUR / CHARPENTIER
 BEAUVAU

Originaire des Rairies et âgé de 28 ans, Nicolas possède une solide expérience 
dans les domaines de la charpente et la couverture. Cette expérience, il l’a 
acquise en préparant entre 2007 et 2009 son CAP en suivant les cours 
théoriques chez les Compagnons du Devoir à Nantes et en étant apprenti 
chez Monsieur Bouiller, charpentier couvreur à Bazouges sur le Loir. Durant 
son apprentissage, Nicolas s’est présenté en 2008 au concours des 
meilleurs apprentis de France. Trois médailles d’or lui ont été décernées : une 
départementale, une régionale et une nationale.
Après son CAP il a effectué le Tour de France pendant 4 mois. Il s’est ainsi 
retrouvé dans la région de Périgueux où il a découvert d’autres méthodes de 
travail et a appris à travailler la tuile canal. En 2010, il s’est lancé dans la 
préparation du Brevet Professionnel par alternance qui a duré 2 ans en étant 
toujours chez son maître d’apprentissage M. Bouiller et au Centre de formation 
AFORBAT pour les cours théoriques à Angers. En 2012, il a également obtenu 
le diplôme supérieur de l’École de Couverture d’Angers.
Un de ses objectifs était de créer son entreprise. C’est à l’occasion d’une 
rencontre avec Monsieur Rosin charpentier couvreur de Jarzé que Nicolas a 
appris qu’il cherchait un successeur. Suite à cette entrevue, Nicolas a repris 
la partie couverture charpente de l’entreprise Rosin depuis le 27 septembre 
2018. Son entreprise située à la Croix Lidard route de Lézigné à Beauvau
Tél : 06 47 96 36 35 - 02 41 18 24 61

BENJAMIN GILBERT, MARÉCHAL-FERRANT
 BEAUVAU

Benjamin fait le parage des sabots des chevaux et pose les fers. À 29 ans, 
il est installé à son compte et se déplace chez les particuliers comme sur les 
centres équestres dans un large rayon : Loire Atlantique, Mayenne, Maine et 
Loire. C’est un métier très « physique », car contrairement à ce qui se faisait 
autrefois dans nos villages, il est itinérant et n’a donc pas d’installation de 
contention. Mais il aime ce contact avec les chevaux, avec le métal. Originaire 
de Clefs, il a d’abord appris à connaitre les chevaux au Centre équestre de 
La Flèche. Puis il s’est engagé dans une formation en CAP maréchalerie à 
Saint Hilaire du Harcoüet. Cette formation en alternance lui a permis de faire 
des stages à la Cornuaille. Puis, le diplôme en poche il a été ouvrier pendant 
8 ans à Bocé, chez un maréchal-ferrant. Benjamin l’affi rme : c’est un métier 
d’avenir, il y a de la place pour des jeunes motivés.
Tél : 06 35 48 12 63 

Nous vous rappelons que tout véhicule stationné sur une place « stationnement 
30 minutes » dans la grand rue et la rue de la mairie à Jarzé doit impérativement 
disposer d’un disque de stationnement clairement disposé sur le tableau de bord. 
Tout stationnement irrégulier (dépassement de la durée maximale de stationnement, 
défaut de présentation du dispositif de contrôle ou dispositif de contrôle non 
conforme) est passible d’une contravention de 35 euros.

STATIONNEMENT DANS LA GRAND RUE, N’OUBLIEZ PAS VOTRE DISQUE

UNE NOUVELLE 
COUTURIÈRE

 CHAUMONT D’ANJOU
Avec MCR Couture, Murielle 
RIOU propose au lieu-dit Les 
Boissonnières à Chaumont d’Anjou :
•  Retouches et confection de 

vêtements…
•  Retouches et transformation de 

robes de mariée, de robes de 
cérémonie…

•  Divers travaux de couture…

Du lundi au vendredi (9h - 11h30) 
ou sur rendez-vous
Tél : 06 20 32 63 77
Mail : mcrcouture@hotmail.com
Facebook

DE JEUNES ARTISANS S’INSTALLENT
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Le marché se tient désormais 
le vendredi matin sur la place 
Norbert Davignon de Jarzé.
Vendeurs : un maraîcher et 

bientôt un vendeur de produits 
EVORA.

LE MARCHÉ
À JARZÉ VILLAGES

L’AMAP DU LOIR
Adhérer à une AMAP c’est bien plus 
qu’une livraison hebdomadaire 
d’un panier de légumes !
•  Adhérer à une AMAP, c’est 

s’engager à l’échelle individuelle 
pour le développement durable, 
la préservation d’une agriculture soucieuse de l’environnement pour les 
générations actuelles mais aussi pour les générations futures.

•  Adhérer à une AMAP, c’est soutenir les petits producteurs qui nous 
fournissent, avec l’idée que nourrir la population sans détruire notre planète 
c’est possible ! Ce soutien à nos producteurs implique un engagement 
à se fournir pendant un an auprès d’eux, ce qui leur assure une vision 
plus sereine sur leurs débouchés, donc sur l’organisation de leur travail 
ainsi qu’une avance de trésorerie très appréciée de leurs banques. Et une 
relation au quotidien permettant de lutter contre le redoutable isolement que 
connaissent maints agriculteurs.

•  Adhérer à une AMAP, c’est revoir ses habitudes alimentaires en privilégiant les 
produits biologiques locaux et de saisons, c’est aussi accepter les aléas du 
climat qui induisent une production moindre ou uniforme pendant quelques 
semaines, c’est réinventer la manière de consommer les aubergines quand 
on en reçoit 3 semaines de suite !

•  Adhérer à une AMAP, c’est un petit geste individuel et citoyen qui permet 
d’agir à notre échelle dans un contexte de transition écologique nécessaire 
à la survie de la planète.

(cf Rapport sur le climat du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
le Climat) du 09 octobre 2018)
C’est aussi parfois accepter de partager : la livraison d’un colis de poisson 
ou d’un panier de légumes. Ou de prendre la livraison d’un adhérent dont 
les vacances ou les contraintes professionnelles ne lui permettent pas d’être 
présent à la livraison.

À l’AMAP du Loir, 
•  21 sortes de produits bios sont 

proposés en 2018 (légumes, 
oeufs, viande, pains, farines, 
pâtes, laitages et fromages, 
fruits, tisanes, miel, poissons…) 
essentiellement issus des environs 
de Marcé (dont Jarzé Villages) et 
tous en circuit court, sans autre 
intermédiaire.

•  94 familles ont adhéré cette année à notre association et forment la 
communauté de nos consomm’acteurs. Toutes résident sur les territoires 
des Comcom CCALS ou du Baugeois, de Tiercé jusqu’à Echemiré.

•  Sur la commune de Jarzé Villages, 14 familles sont adhérentes.
Si vous aussi vous voulez nous rejoindre, vous pouvez consulter notre site 
internet : http://amapduloir.blogspot.com/ 
ou venir nous rendre visite tous les mardis de 18h30 à 19h30 dans le local 
face au parking de l’école de Marcé.

NOUVEAUX HABITANTS

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS…

Vous venez de vous installer 
à JARZÉ VILLAGES, ou vous 
l'envisagez ? Toute l'équipe du 
Conseil Municipal est heureuse 
de vous présenter tous ses vœux 
de bienvenue.

JARZÉ VILLAGES est une commune 
agréable à vivre, où vous 
trouverez toutes les commodités 
nécessaires à la vie courante : 
deux écoles, un restaurant 
scolaire, un accueil de loisirs, un 
espace jeune, une micro-crèche, 
des professions de santé bien 
représentées, des commerces 
et services de proximité, des 
associations sportives et de 
loisirs, un complexe sportif, une 
salle de spectacle/cinéma...

Quelques démarches conseil-
lées lors de votre arrivée :
- Vous faire connaître en Mairie ;
-  Inscription sur les listes 

électorales ;
- Inscription des enfants à l'école 
maternelle et/ou primaire ;

-  Inscription Famille aux 
Bibliothèques (Jarzé, Chaumont 
d’Anjou)…

Au plaisir de vous rencontrer...

Des informations complémentaires 
sont disponibles sur notre page 
Facebook et notre site internet 
www.jarzevillages.fr
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LES BIBLIOTHÈQUES 
BIBLIOTHÈQUE ABC

 CHAUMONT D’ANJOU

Retour sur les animations 2018
•  En juillet-août, boîte à livres à Malagué : pour la 

4ème année, la mise à disposition de livres à la base 
de loisirs a très bien fonctionné, nous avons dû en 
ajouter plusieurs fois. Le public est demandeur, surtout 
les enfants.

•  En octobre-novembre : concours de dessins pour les 
enfants sur le thème de la musique. Remise des prix 
aux 19 participants le 9 novembre, autour du verre de 
l’amitié.

• 1 4 novembre : soirée « fi lm documentaire », à Jarzé, 
avec la BMJ. Projection du fi lm « En quête de Sens », 
suivi d’un débat avec l’intervention de 2 associations 
locales, En transition 49 et Coccibelle. Verre de 
l’amitié pour clôturer la soirée.

Animations à venir début 2019 
• Assemblée générale le 2 février
•  Conférence le 29 mars : l’Europe à 

vélo d’Ouest en Est, périple effectué 
par N. et B. Lalos de Corné.

•  De mars à mai : concours photos 
sur le thème du printemps des 
poètes « la Beauté »

• Portes ouvertes le 25 mai
• Projet boîte à livres pour le bourg de Lué-en-Baugeois

Horaires et contact :
Lundi de 17h à 19h ( sauf vacances scolaires)
Mercredi de 17h à 18h
Samedi de 11h à 12h

e-mail : bibliothequechaumont@laposte.net

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE JARZÉ

 JARZÉ

La bibliothèque municipale fonctionne depuis 2011 et 
est gérée uniquement par des bénévoles en association.
L’association se décline en comité collégial qui permet 
à chaque bénévole de s’investir dans un domaine 
privilégié : déplacement à la maison de retraite, à 
la micro-crèche, accueil des deux écoles, du Relais 
Assistantes Maternelles, du centre de loisirs, animation et 
exposition dans les locaux et proposition de spectacles, 
sans oublier l’accueil du public pendant les permanences.
L’année 2018 a été mouvementée avec un déménagement 
en modulaire place N. Davignon en attente d’un 
déménagement défi nitif fi n 2019.
La BMJ a repris ses activités après notre installation ; 
nous avons accueilli une poétesse pour une lecture 
de ses œuvres. En juin, l’artiste Ghislaine Chaveton a 
exposé ses sculptures dans nos locaux, sculptures 
qu’elle a commentées lors d’un vernissage qui a réuni 
nombre de nos adhérents.
En novembre, la BMJ et la bibliothèque de Chaumont ont 
organisé la projection d’un fi lm documentaire dans le 
cadre de la programmation du festival du documentaire 
du Bibliopôle.

Agenda 2019
•  Spectacle pour enfants avec la compagnie Spectabilis 

le 4 Janvier 2019
• Animation et expo sur le thème « les gens du voyage »
• Troc-livres
• Lectures avec tapis de lecture…

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10h30 à 12h30

CONTACTS (aux heures d’ouverture)

bibliothequejarze@orange.fr ou 07 85 04 05 59
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LES ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE LE GRAND NOYER
Cette année l'école est composée de 9 classes et 
accueille 214 élèves (4 de plus arriveront en janvier). 
Il y a 3 classes de maternelle et 6 classes d'élémentaire 
dont une classe de GS/CP. Il y a 96 élèves en maternelle 
et 134 élèves en élémentaire.

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS
Mme CHAGNON accueille les PS1/PS2, Mme DAVID les 
MS, Mme JEULAND complétée par Mme PLANCHENAULT 
les MS/GS et Mme AUDUSSEAU les GS/CP. Les 
enseignantes de maternelle sont secondées dans leur 
travail par Mmes GUENEAU, MORISSET, OLIVIER et 
HERIVEAU.
Pour l'élémentaire, Mme DESGRE a la classe de CP, Mme 
GUILHEM la classe de CE1/CE2, M.CHAPERON la classe 
de CE1/CE2, Mme ALEXANDRE la classe de CM1 et Mme 
CHAUVEAU, complétée par Mme LAVIELLE a en charge la 
classe de CM2. M. CHAPERON est nouvellement arrivé 
sur l'école.
Les jours de décharge de direction sont le lundi et le 
mardi. Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant 
pour la rentrée de septembre 2019 pourront prendre 
contact avec Mme JEULAND, directrice de l'école, à partir 
de fi n janvier au 02 41 95 45 31.

Deux enseignants spécialisés et une psychologue 
scolaire du RASED assureront la prise en charge de l'aide 
spécialisée aux enfants en diffi culté.

LES PROJETS
Cette année les classes de maternelle travailleront sur 
le thème des transports. Des projets comme la visite 
du musée de l'air de MARCÉ, une balade sur le bateau 
l'Hirondelle, la visite d'un garage et une rencontre avec 
les pompiers sont à l'étude.
3 classes sont déjà allées au musée Joseph DENAIS de 
Beaufort en Vallée et la classe de GS/CP a un projet avec 
la LPO.
La classe de CM2 est inscrite dans le projet CLEA : danse 
et poésie.
De nombreuses journées sportives sont prévues : cross, 
athlétisme, cirque, piscine...
D'autres projets sont à l'étude.
Nous rencontrerons sans aucun doute le Père Noël. Les 
papas et les mamans seront fêtés lors de la fête des 
parents et l'année se terminera par la grande fête de 
l'école !

ÉCOLE SAINT-JEAN
L’école Saint-Jean accueille cette année 95 élèves répartis 
en 4 classes et encadrés par une équipe identique à 
celle de l’année dernière. Franck Brillet et Fabienne 
Bigot en PS-MS, Fabienne Cesbron en GS-CP, Nolwenn 
Geffroy en CE et Daniel Jagline et Franck Brillet en CM. 
Bénédicte Seguin assure toujours le poste d’enseignante 
spécialisée.

En fi n d’année dernière, notre projet 
d’écriture collectif a abouti à l’édition 
d’un livre que chaque « enfant auteur » 
a remporté chez lui comme souvenir et 
aussi pour le découvrir en famille. Le récit 
des aventures de Cornélius à travers le 
monde à la recherche de celui qui l’avait 
fabriqué, a servi de base à notre kermesse 
de fi n d’année.

Le 12 octobre, les élèves de CM ont participé à un cross
avec les élèves des autres écoles du réseau et les 6ème du 
collège de Baugé.

Ce même mois d’octobre, nous 
avons participé à la semaine du 
goût. Chaque classe a préparé 
une dégustation qu’elle a fait 
découvrir aux autres classes de 
l’école.
Pour les PS-MS, les fruits et légumes d’automne, le 
« salé/sucré » pour les GS-CP, un « Kim goût » pour 
les CE (découvrir des saveurs les yeux bandés) et une 
salade de fruits pour les CM.

Cette année, notre thème est « la différence ». La différence 
est partout autour de nous, on vit avec au quotidien, 
mais la voit-on réellement et surtout sommes-nous 
toujours prêts à l’accepter ? Ce n’est pas en l’ignorant 
que nous pourrons mieux vivre ensemble mais bien au 
contraire c’est en la connaissant, en la comprenant, en 
la faisant vivre aux enfants qu’ils pourront l’accepter plus 
facilement. Tout au long de l’année, les élèves vont donc 
être sensibilisés au handicap, au harcèlement, et aux 
différences culturelles par l’accueil d’étudiants étrangers 
à l’école.
La dernière période sera consacrée « aux émotions ».
Notre traditionnelle fête de Noël a eu lieu le vendredi 21 
décembre à la « Grange » de Jarzé.
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LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
APE DU GRAND NOYER

 JARZÉ

L’APE du Grand Noyer, c’est une équipe de parents 
bénévoles qui donnent un peu de leur temps et leur énergie 
pour aider fi nancièrement l’école dans la réalisation de 
ses projets pédagogiques. L’APE a également un autre 
but, celui de rassembler les parents pour apprendre à se 
connaître et nouer de nouvelles amitiés.

Toute l’année, l’APE se mobilise autour de manifestations 
récurrentes (le vide-grenier, la journée de Noël, la fête 
de l’école) ou de nouvelles ! En effet, cette année, l’APE 
propose un « week-end de folie » combinant une boum 
de Noël, un loto et un vide-ta-chambre !
La somme versée l’année dernière a permis la visite des 
chantiers de Saint-Nazaire, la découverte du zoo de Doué-
la-Fontaine ainsi que celle du parc des kangourous. Les 
enfants ont également profi té de la galerie sonore, du musée 
des métiers et d’un échange avec d’autres élèves autour d’un 
cross. Cela a été possible grâce à une forte mobilisation des 
parents, des bénévoles et des membres APE.
Un immense merci à vous tous et bienvenue aux 
nouveaux membres !

Dates à retenir :
• 17 mars : Vide-grenier
• 28 juin : Fête de l’école

L’équipe APE 2018/2019
Présidente : Julie Poulain
Vice-présidente : Stéphanie Batard
Trésorière : Sandrine Arnaud
Vice-trésorière : Agathe Fertré
Secrétaire : Marie Demailly
Vice- secrétaire : Mélanie Rabardeau
Membres : Arnaud Ménochet, Pierre Baty, Baptiste 
Delaunay, Céline Dos Santos Cardoso, Vanessa Cullerier, 
Emilie Blanchouin, Hélène Boidron, Amel Roger, Davy 
Roger, Peggy Hamon, Philippe Deshaies, Elodie Ogeron, 
Nawel Benoit, Elodie Mahot, Marie Boisard, Angélina Denis, 
Muriel Pillet, Sophie Bignon, Saphia Féron et Steve Riaud.

Contacts :
Pour nous contacter ou donner un coup de main, 
rien de plus simple au 06 52 58 53 17 ou 
apegrandnoyer49@gmail.com ; nous sommes aussi 
présents sur Facebook !

APEL ÉCOLE SAINT JEAN
 JARZÉ

Les temps forts 2018 :
Une kermesse riche : 
•  un spectacle retraçant la vie et les péripéties de 

Cornélius, notre mascotte disparue en début d’année 
scolaire. Thème travaillé tout au long de l’année et qui a 
permis à tous les élèves d’imaginer, 
illustrer et éditer un livre retraçant 
toute cette histoire.

•  Joie et bonne humeur afi n de 
profi ter des plaisirs de la kermesse 
et surtout des différents jeux pour 
amuser petits et grands.

Des sorties scolaires : 
•  Zoo pour les plus jeunes : 
•  Accrobranche et musée Histoires 

Naturelles pour les plus grands : 

Différents temps de rencontre organisée par l’APEL : 
apéritif de fi n d’année et celui de rentrée scolaire.
L’APEL c’est aussi l’organisation de différentes ventes, 
d’une soirée Zumba, et d’une opération de recyclage 
de papiers dans le but toujours de pouvoir récolter de 
l’argent afi n de compléter le budget de l’école.

Année scolaire 2018 - 2019 :
un bureau légèrement modifi é : 
Présidente : Adeline BESNARD
Vice-Président : poste vacant
Trésorière : Sandra DA COSTA
Vice Trésorière : Hélène PASQUIER
Secrétaire : Anne-Lise CLAVREUIL
Vice-Secrétaire : Marie-Christelle RICHARD

Dates à retenir pour 2019 :
• Kermesse de fi n d’année : 16/06/19
•  Conférence sur le thème des confl its dans la fratrie le 

01/03/19 à Beaufort en Vallée
• Projet soirée Bretonne fi n mars 2019

Contacts :
Si vous souhaitez nous contacter : stjeanapel@gmail.com 
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
LES TRUBLIONS DE JARZÉ : 
CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS

 JARZÉ
Excellente saison, record d’affl uence, bonne humeur et 
amusements…

UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR SE DIVERTIR PRÈS DE 
CHEZ SOI : VOTRE CINÉJARZÉ
-  Une programmation variée, régulière et récente à 2 pas 

de chez vous,
- Une salle St Michel très confortable, 
- Un projecteur numérique de dernière génération, 
- Le son « dolby surround 7.1 » diffusé par 19 enceintes,
-  Des tarifs économiques : tarif plein 6 €, réduit 5 € et 

4 € pour les moins de 14 ans,
- Une carte de fi délité très avantageuse.
Tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent 
moment !

CinéJarzé a battu un nouveau record d’affl uence avec 
presque 5 000 entrées sur 1 an. Nous vous remercions 
pour votre présence et votre confi ance. C’est le meilleur 
remerciement pour nos bénévoles.

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LE THÉATRE
Comme tous les ans, nos comédiens se préparent 
pendant plusieurs mois pour vous offrir le meilleur d’eux-
mêmes. Cette année, ils sont 42 comédiens toujours 
très motivés. La troupe des adultes vous présentera « Le 
Bus » de Stanislav Stratiev. Ils seront précédés en 1ère 
partie par nos groupes de jeunes comédiens.
Notez bien les dates 2019 : les 23, 24, 30 & 31 mars, 
et les 5 & 6 avril.

SPECTACLES VIVANTS À VENIR À LA SALLE SAINT MICHEL
•  19 janvier : Cirque

Compagnie (pro) : Bruno Lussier et associés
•  2 février : Théâtre « La république du Vent »

Compagnie : Jardin des Planches
•  16 février : Cinéma soirée thématique

Les Trublions CinéJarzé
•  23, 24, 30 & 31 mars, 5 & 6 avril Théâtre « Le Bus » 

Les Trublions de Jarzé
•  27 avril : Théâtre « au nom du père »
•  11 mai : Concert d’Harmonie - Lyre Jarzéenne

REJOIGNEZ-NOUS !
Envie de participer ? N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus. 
Nous sommes toujours à la recherche d’enthousiasme et 
d’idées neuves… Devenez projectionniste, décorateur, 
comédien, communicant, etc.

ON VOUS INFORME ! … 
trublions.jarze@gmail.com ou cinejarze@gmail.com
http://cinejarze.e-monsite.com
https://www.facebook.com/cinejarze

Votre conseil d’administration : Patricia Chevreul 
(trésorière), Nicole Guillot, Lysiane Jacques, Elise 
Landelle, Marina Payen (secrétaire), Anita Perthué, 
Stéphanie Richard, Ludovic Belet, Grégory Bellard, Thierry 
Chevreul (vice-président), Nick Chrisp (responsable 
ciné), Christian Guillot, Emmanuel Heuveline (président) , 
David Paul, Stéphane Richard (responsable technique).

ASSOCIATION CULTURELLE 
DU PAYS DE JARZÉ

 JARZÉ
Dans le cadre de la perpétuité des tra-
ditions du patrimoine, nous sommes 
un petit groupe de danseurs et dan-
seuses qui œuvre pour le plaisir de se 
retrouver, passer de bons moments 
et en faire profi ter les personnes dé-
sireuses de nous inviter pour effec-
tuer une prestation : anniversaires, 
foyers-logements, fête de la musique, 
maison de retraite, repas, etc.
Notre programme se compose de 
danses anciennes et de danses au-
vergnates.
Venez nous rejoindre en toute convivialité et bonne humeur.
Les répétitions ont lieu les lundis de 17h30 à 19h30 à la 
maison des associations, 1 rue Louis Touchet. Un accor-
déoniste et un batteur les accompagnent.

Composition du bureau :
Présidente et trésorière : 
Marie-Thérèse Garreau 06 85 25 54 52
Secrétaire : Monique Godebout 06 01 71 14 08
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LA LYRE JARZÉENNE
 JARZÉ

L’atelier de formation musicale
Il est accessible aux enfants dès l’âge de 6 ans en 
éveil musical pour une pratique ludique de la musique. 
Plus âgés, ils sont inscrits en solfège et apprentissage 
instrumental (fl ûte traversière, clarinette, saxophone, 
cornet à pistons, bugle, trompette, trombone, cor 
d’harmonie, baryton, basse, xylophone glockenspiel et 
batterie). 20 élèves sont inscrits cette année.

L’orchestre d’harmonie Junior
Après 2 à 3 années de solfège et pratique instrumentale, 
les élèves accèdent à l’orchestre junior qui regroupe les 
ateliers musicaux de Jarzé, Clefs et Noyant. Cet orchestre 
se produit en 1ère partie de chacun des concerts de notre 
ensemble musical « Jarzé, Clefs, Noyant ».

L’orchestre d’harmonie adulte : (adultes confi rmés et 
jeunes qui ont quitté l’orchestre junior).
C’est la formation qui participe aux fêtes de la musique et 
qui assure également les cérémonies commémoratives 
de notre commune.
Associé aux harmonies de Clefs et Noyant, il offre au 
public des concerts pouvant réunir une cinquantaine de 
musiciens.

Le directeur musical Benoît SARÉLOT assure la formation 
des jeunes musiciens, organise les « tutti » regroupant 
nos trois associations (Jarzé, Clefs, Noyant) et dirige les 
orchestres.

L’année 2019 nous réserve une très bonne nouvelle : la 
municipalité transforme l’ancienne caserne des pompiers 
en espace culturel (bibliothèque, salle de musique) et 
les travaux commenceront dans l’année. Les cours et les 
répétitions se tiendront au 1er étage de la maison des 
associations située 1 rue Louis Touchet, à la reprise de 
janvier.

La Lyre Jarzéenne recrute :
-  Vous jouez déjà d’un instrument à vent (ou percussion) ? 

Retrouvez-nous en salle de musique le jeudi soir de 
20h30 à 22h.

-  Vous avez été musicien mais vous ne jouez plus : 
Benoît Sarélot pourra vous assurer une éventuelle 
remise à niveau.

-  Vous avez envie de jouer en orchestre ? Alors vous 
pouvez contacter :

Jean Albert MARCHAISON (Tél : 06 09 75 78 14)
Paul DELCROIX (Tél : 06 23 94 15 20)
Courriel : lyrejarze@orange.fr

ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DE MONTPLACÉ

 JARZÉ
Notre association
La chapelle de Montplacé est gérée par une association 
de bénévoles.
Au sein de celle-ci existent plusieurs commissions qui ont 
en charge la communication, les travaux de restauration 
et l’animation musicale de la chapelle.
Courant 2018, un directeur artistique, Antoine 
Landowski, nous a rejoint. Violoncelliste reconnu et 
spécialiste de musique de chambre, il est également 
professeur au Conservatoire Régional d’Angers. Il assure 
maintenant avec la commission musicale le choix des 
artistes qui donnent les concerts de l’été à Montplacé. 
En complément, au mois de septembre, il a invité ses 
confrères professeurs à se produire dans un programme 
varié, qui a attiré environ 120 personnes.

Nos deux concerts de l’été ont eu du succès : 150 
personnes en juillet et 176 personnes en août se sont 
déplacées pour profi ter des programmes proposés.

En 2019, l’association vous invitera à quatre concerts
•  Le samedi 15 juin, dans le but d’aider les élèves 

musiciens à se produire en public, nous accueillerons 
les écoles de musique de la nouvelle Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe et des élèves du 
Conservatoire d’Angers.

•  Mi-juillet et mi-août (dates à préciser) auront lieu nos 
concerts habituels de l’été.

•  Le 22 septembre nous retrouverons une prestation du 
corps professoral du Conservatoire d’Angers.

Une nouveauté
Nous envisageons au printemps une conférence qui 
permettra d’en apprendre davantage sur notre patrimoine 
angevin.

Restaurations
Après la restauration du fronton de la petite porte et du 
tableau de l’autel principal, il est envisagé cette année, 
suite aux conseils du conservateur du patrimoine, la 
rénovation des portes d’entrées en bois, qui sont d’origine 
(XVIème siècle).

Concert du 22 juillet 2018 - J.F. Heisser et A. Landowski
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
FOLK CHAUM PAS

 CHAUMONT D’ANJOU
Vous aimez danser ? Venez nous rejoindre à l’atelier 
« danses folk » un mercredi sur deux à 20h30 à la salle 
des fêtes de Chaumont d’Anjou

Composition du bureau de l’association FOLK CHAUM PAS :
• Présidente : Pierrette Rocher (Seiches)
• Vice-présidente : Jacqueline Vivien (Chaumont)
• Secrétaire : Françoise Mauxion (Lué)
• Trésorière : Raymonde Rocher (Seiches)

Dates des ateliers pour l’année 2019 animé par 
Pierrette et Lucien avec explications des danses :
9 janvier, 23 janvier, 6 février, 20 février, 6 mars, 9 mars : 
bal folk à Jarzé, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 30 avril, 
15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin, 10 juillet, 17 juillet, 
4 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 
30 octobre, 13 novembre, 27 novembre, 11 décembre, 
18 décembre.

Contact : folkchaumpas@yahoo.fr - 06 89 93 27 79

De gauche à droite : 
J. Vivien (vice-présidente), F. Mauxion (secrétaire), 
Lucien (animateur), P. Rocher (présidente et animatrice),
R. Rocher (Trésorière)

NOUVEAU à la rentrée de septembre 2018
Ateliers danses folk pour enfants à Seiches-sur-le-Loir 
allée Joseph Troissant
Le samedi de 11h à 12h aux dates suivantes : 
12 janvier, 26 janvier, 9 mars, 23 mars, 4 mai, 18 mai, 
1 juin, 15 juin, 26 juin

À noter : Bal folk organisé par Folk Chaum Pas le SAMEDI 
9 MARS 2019 à 21h à la salle Louis Touchet à Jarzé, 
avec les orchestres Tradimusanse, les Branchéfolks et 
Tiov (entrée : 7 €)

Visites
Notre chapelle reste ouverte toute l’année, sur demande 
pour des groupes, des associations, voire des 
particuliers. C’est toujours avec grand plaisir que nous 
faisons découvrir la Pieta du XIIIème siècle à l’origine de 
la construction de la chapelle, le patrimoine baroque qui 
la constitue, sans oublier la collection de couronnes de 
mariées et leur symbolique.

Contact
Site internet : www. chapelle-montplace.com
Contact@chapelle-montplace.com
Tél : (visites commentées) 02 41 95 42 58

ATELIER DU REMPART
 JARZÉ

Depuis 1993, Gabriele Fear, titulaire des diplômes 
Cambridge Certifi cate of Profi ciency in English et City & 
Guilds Certifi cate in Adult Education, propose à Jarzé des 
cours d’anglais dans le cadre de l’Atelier du Rempart 
(siège social à Beaufort en Anjou).
Dans la bonne humeur et la convivialité, à l’aide de 
livres, de CD et d’articles de journaux, elle vous permettra 
d’être plus à l’aise dans le quotidien comme avec des 
relations d’affaires anglophones.
Ces cours sont ouverts à tous ceux ayant des bases 
en anglais pour qu’ils s’améliorent en grammaire, en 
vocabulaire et en prononciation.
Les cours se déroulent tous les vendredis (sauf 
vacances scolaires) : intermédiaire de 16h30 à 18h et 
perfectionnement de 18h30 à 20h.
Tarifs : 9 € la séance + 17 € d’adhésion
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez 
joindre le secrétariat :
Par téléphone : les mardis et jeudis au 02 41 80 39 04,
Par courriel : atelierdurempart@orange.fr
Ou vous rendre sur le site internet de l’association : 
www.atelier-du-rempart.net
Ou encore directement contacter Gabriele au 
02 41 95 50 78 ou par e-mail gabriele.fear@orange.fr.

Un aperçu des ateliers
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GYM ADULTE JARZÉ
 JARZÉ

Si vous voulez garder la forme, reprendre une activité 
physique ou vous dépenser en vous amusant, rejoignez 
notre association qui propose plusieurs cours de gym 
adaptés à tous les niveaux et à toutes les envies !

Planning des cours :
•  lundi de 18h30 à 19h30 : 

renforcement musculaire avec Christophe 
•  lundi de 20h15 à 21h15 : 

cardio, abdos-fessiers avec Marie-Françoise 
•  jeudi de 19h00 à 20h00 : 

renforcement musculaire avec Pascaline
•  jeudi de 20h15 à 21h15 : zumba avec Guy

La cotisation annuelle s’élève à 95 € (tarif unique pour 
1, 2, 3 ou 4 cours)

Nouveauté 2018
Pilates Cours complets cette année
•  mardi de 19h00 à 20h00 : pilates avec Christophe 
•  mardi de 20h15 à 21h15 : pilates avec Christophe

Ces cours sont limités à 15 personnes, il faut donc 
choisir le créneau horaire pour l’année.

La cotisation annuelle s’élève à 140 €.

(l’inscription au pilates vous donne accès aux 4 autres 
cours proposés par l’association sans supplément)

L’ensemble des cours se déroule à la salle Louis Touchet 
de Jarzé.

Salsa solo
Cours de salsa chacha samba en solo un mercredi sur 
deux de 18h45 à 19h45 avec Crystel, prof de danse
La cotisation annuelle s’élève à 70 €.

Contact : Christelle DELAMARCHE 02 41 95 48 20 ou 
06 09 03 83 90
 Céline COLDER 06 62 44 70 03
 gymadultes@orange.fr

Événements à venir
•  Stage de danse en couple aux vacances de février 

(informations disponibles sur le site de la mairie 
courant janvier)

•  Cours découverte des différentes activités proposées du 
27 au 28 juin 2019

E.S. JARZÉ FOOTBALL
 JARZÉ

Bureau :
Président : Hacault Julien
Vice-président : Pontonnier Ghislain
Trésorier : Boursin Émilie
Vice-trésorier : Plips Jessy
Secrétaire : Limousin Amélie
Vice-secrétaire : Delamarre Lisa

Le club de football de Jarzé s’agrandit puisqu’il compte 
à présent 76 licenciés. L’équipe senior avec 24 joueurs 
est engagée en D5 et vise la montée cette saison. Pour 
les équipes enfants, le club compte trois catégories : la 
section U6/U7 avec 16 enfants, la section U8/U9 avec 
17 enfants et la section U10/U11 avec 12 enfants. 
L’objectif de recréer des équipes jeunes est une réussite 
pour le club.

Le club tient à remercier la mairie de Jarzé pour les 
nouveaux locaux ainsi que les agents communaux pour 
le travail effectué sur le terrain et aux abords.
Nous tenions à remercier aussi les commerçants de 
Jarzé : Carine Coiffure, qui a offert un jeu de maillots à 
chaque catégorie d’équipe. La boulangerie Dewynter, qui 
a offert un jeu de maillots extérieur pour les seniors.

ESJ MULTISPORTS
 JARZÉ

La section Multisports se compose de 72 enfants et 27 
adultes.

Le but de cette section est de faire découvrir différents 
sports connus tel que le hand-ball, le basket-ball et 
moins connus comme le fl oorball, le tchouckball, le 
kinball, l’ultimate et le fl ag-rugby.

Pour information, il reste encore des places pour les 
enfants nés en 2007/2008 dans le troisième groupe de 
16h à 17h et pour les enfants nés en 2004/2005/2006 
dans le quatrième groupe de 17h15 à 18h15 (le 
mercredi). Chez les adultes aussi, quelques places sont 
encore disponibles. Les séances se déroulent le jeudi de 
20h30 à 22h15 à la salle des sports. N’hésitez pas à 
venir faire un essai, ces séances se déroulent dans une 
ambiance conviviale !
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Un stage pour les enfants adhérents à la section 
Multisports a eu lieu semaine 43. Les deux premiers 
jours étaient réservés aux enfants du troisième groupe 
et les 3 autres jours aux enfants du quatrième groupe. 
Exceptionnellement, nous avons ouvert cette session à 
d’anciens adhérents pour compléter le quatrième groupe. 
Les enfants ont passé une excellente semaine. Merci à 
nos deux éducateurs pour avoir animé ce stage. Notre 
goûter de Noël, réservé aux adhérents et leurs familles, a 
eu lieu le 12 décembre à la salle des sports.

Pour toute information, contactez M. QUERBOUET Stève 
au 06 75 30 85 11.

RANDO JARZÉ VILLAGES
 JARZÉ

L’association a pour objectif l’organisation d’une 
manifestation annuelle, en octobre, au profi t d’une 
association caritative.
La randonnée marche et VTT du 21 octobre dernier s’est 
déroulée cette fois encore sous un soleil radieux et a 
permis de profi ter des jolies couleurs de l’automne.
539 marcheurs et 322 vététistes ont emprunté les circuits 
élaborés par l’équipe organisatrice tout en profi tant de 
copieux ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée.
Ceci étant rendu possible grâce au soutien de nos 
nombreux sponsors que nous remercions vivement !

La « rando » de Jarzé commence à se faire connaître 
grâce à l’action que nous menons : les bénéfi ces sont 
reversés à une association caritative, différente chaque 
année. Les bénévoles semblent se retrouver dans cette 
action « qui a du sens » et pour laquelle chacun s’investit 
sans compter pour faire de cette journée une réussite à 
tous points de vue : bonne humeur et convivialité sont 
au rendez-vous !
Pour l’édition 2018, ce sont 7 030 € que nous avons 
reversés à « Autisme 49 » que nous soutenions cette 

année !
Un grand MERCI à toute l’équipe organisatrice et aux 
bénévoles sans qui tout cela serait impossible.
Et un grand MERCI également à tous les participants 
sans qui cette journée n’aurait pas de « sens » !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre en nous contactant : 
rando.jarze@gmail.com ou 06 22 71 41 91.
Notre assemblée générale se tiendra en février ou 
mars (date non fi xée) et la prochaine édition 2019, le 
dimanche 20 octobre !

LES AUTRES ASSOCIATIONS
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE BEAUVAU

 BEAUVAU
L’assemblée générale se tiendra le samedi 9 février 
à 20h00 et nous fêterons les 70 ans de l’amicale le 
samedi 15 juin 2019. Si d’anciens élèves ont des photos 
d’école, ils peuvent nous les faire parvenir pour faire une 
expo lors des 70 ans.
Repas le 19 octobre
Photos du cinquantenaire :
Anciens élèves avec M. et Mme Girouard

Anciens élèves avec M. Godot et Chartier
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CLUB DE L’AMITIÉ
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Après un temps de repos pendant les vacances, le club 
a fait sa rentrée le 6 septembre au « Moulin Hubeau », à 
St Martin d’Arcé pour une journée pêche à la ligne. Cette 
année, les truites se sont montrées plus discrètes que 
l’an dernier, car nous n’avons pêché que 27 spécimens 
au lieu de 58. Mais l’essentiel c’est que nous ayons 
passé une bonne journée et ces quelques photos vous 
donneront un aperçu de l’ambiance.

Le 18 septembre, notre club recevait les clubs de 
Chaumont d’Anjou et de Fontaine-Milon pour un 
déjeuner « interclubs » dans la salle des fêtes de Lué. 
Merci à Cyril pour ce repas apprécié de tous et merci 
aussi à la municipalité de Jarzé Villages de nous prêter 
gracieusement la salle, ce qui n’est pas négligeable pour 
notre porte-monnaie.
En octobre, le concours de belote « interclubs » s’est 
passé à Chaumont et en novembre nous avons eu le 
nôtre à Lué.
Comme tous les ans, nous avons eu notre repas de Noël 
tant attendu de tous et la « mère Noël » est passée autour 
des tables avec son panier chargé de petits cadeaux. 
Encore une bonne journée sympathique entre nous.

 
Marie-Louise Ouvrard, notre 
doyenne, qui aura 97 ans au 
mois de mars prochain.

COMITÉ DES FÊTES
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Présidente : Sylvie MAUXION
Trésorière : Nadine LINARD
Secrétaire : Yvette RIVERON
Secrétaire adjointe : Anita MAUXION
Membres Actifs : Nathalia MALOYER, Richard LEBLE, 
Michel CORNUEIL, Romain BIGOT, Fabrice DINAND.

DATES à RETENIR : 
•  Assemblée générale : le vendredi 18 janvier 2019 salle 

des associations Place François PESSARD 20h30
•  Fête du muguet : dimanche 12 mai 2019 à Lué-en-

Baugeois
•  Le thème pour 2019 : défi lé de cyclos fl euris (non 

motorisé). À vos vélos cyclistes et bricoleurs de tous 
les âges. Si vous voulez participer, contactez-nous aux 
numéros cités ci-dessous.

•  Courses de l’espoir : dimanche 12 mai 2019 
(marche : 6 km / courses : 6 km et 10,4 km)
Renseignements : 
lescoursesdelespoirdelue@gmail.com
 ou www.lescoursesdelespoir.wixsite.com)

Fête du muguet 2018 : « la popote dans tous les pots »
Un défi lé plein de bonne humeur au son de la musique 
avec le groupe KAFI et les prestations de nos villageois, 
animé également par le groupe des Zigomatiks. Les 
différentes « cuisines » étaient représentées sur les 
chars : familiale, snack et gastronomique.
Les courses de l’espoir et la marche solidaire ont attiré 
de nombreux participants, autour de 300. Le bénéfi ce 
de 3 134 € a été reversé, comme les autres années, à 
la Ligue contre le cancer. Les courses de l’espoir et les 
marches solidaires sont reconduites pour l’année 2019, 
n’hésitez pas à en parler autour de vous.

Nous recherchons des personnes intéressées pour venir 
nous aider dans les différents stands, les buvettes, 
l’élaboration des chars, en cuisine (et cela même si 
c’est pour un court moment) ou participer aux danses 
(adultes et enfants).

Vous pouvez vous manifester auprès de : 
Sylvie MAUXION : 02 41 95 47 00
Nadine LINARD : 02 41 95 48 29
Yvette RIVERON : 02 41 95 41 43
Anita MAUXION : 02 41 95 51 23
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SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC
 CHAUMONT D’ANJOU

Composition du bureau :
Président : Bruno DELORME
Vice-Président : Noël BERTIN
Secrétaire : Michel MAIGNAN
Trésorier : Guy LANGLAIS
Membres : Christian BEILLARD, Jacky BESNARD, Fred 
CONSTANT, Christian GIRARD, Didier LECOMTE

Dates des repas 2019 :
Poule au pot : 23 mars 2019
Méchouis : 01 juin 2019
Paëlla : 21 septembre 2019
Tête de veau : 23 novembre 2019

SOCIÉTÉ L’UNION
 BEAUVAU

L’assemblée générale de la société L’Union se tiendra le 
samedi 19 janvier à 14h30.
Comme chaque année, plusieurs repas et challenges 
seront organisés tout au long de l’année (voir l’agenda 
en fi n de bulletin).

SOCIÉTÉ L’UNION
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Installée depuis 1954 dans ses locaux rue de la Fontaine, 
la société compte actuellement 110 membres, dont 60 
de Lué et 15 de Chaumont. Robert Legeay va fêter ses 
10 ans de présidence.

Vice-présidents : Patrice Mauxion et Philippe Legeay.
Secrétaires-trésoriers : Bernard de La Perraudière et 
Alain Mauxion.
Membres du bureau : Lucien Legeay - Thierry Binesse - 
Yves Gourdon - Pierre Portal - Didier Robert.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 2 février, le 
concours de pétanque le samedi 7 septembre.

Résultats des concours décembre 2017 / décembre 2018 :
Challenge invités : Didier Linard - Nicolas Cochin - 
Florent Jasmin.
Coupe Omer Seniors : Jacky Trompette - Didier Linard.
Coupe Omer Juniors : Hugo Mortier - Noah Dinant.
Carnaval : Michel Courcelle - Dominique Branchereau.
Coupe Legeay : Thierry Métivier - Gilles Chapelle.
Pétanque : Bruno Mahot - Patrick Mahot.
Coupe du président : Lucien Legeay - Michel Legeay.
Interclubs : Lucien Legeay - Denise Legeay.

Accueil des nouveaux habitants chaque dimanche à 
partir de 11h30.

LA RONDE DES ANNÉES
 JARZÉ

Ouvert à tous pour passer d’agréables moments en toute 
convivialité, participer aux activités (jeux, sorties, repas) 
et fêter les anniversaires.

Journée pêche
Nous sommes affi liés à Générations Mouvement des 
aînés ruraux du Maine et Loire, ce qui apporte des 
possibilités de participer à d’autres activités (journées-
spectacles, sorties diverses) et de profi ter de certains 
avantages.
Rejoignez-nous tous les jeudis à la maison des 
associations 1 rue Louis Touchet à Jarzé Villages

Composition bureau :
Présidente : Marie-Thérèse Garreau
Vice-Présidente : Rosine Bacquart
Secrétaire : Marie-Françoise Toty
Trésorière : Lydia Lefort
Contact : 06 85 25 54 52 / 06 13 12 08 63

LE SECOURS CATHOLIQUE
 JARZÉ

« Lutter contre les pauvretés en vivant la rencontre »
Les principes d’action sont ainsi défi nis :
•  Agir avec les personnes qui vivent dans la précarité.
•  Prendre le temps de la relation et inscrire notre action 

dans la durée.
•  Agir en partenariat et en réseau, localement et 

globalement.

Notre équipe se réunit régulièrement. Nous essayons 
d’accompagner les personnes fragilisées, isolées, en 
lien avec la délégation départementale et les services 
sociaux.

Voici quelques-unes de nos actions : 
•  Aides fi nancières ponctuelles
•  Accompagnement de projet pour le départ d’enfant en 

famille de vacances ou en colonie
•  Orientation selon les besoins : colis alimentaire, micro-

crédit, boutique solidaire.

Pour vous-même ou toute personne en diffi culté, vous 
pouvez contacter : 
•  Chantal Bernard 02 41 95 42 14
•  Anne-Marie Poupin 02 41 95 45 63
•  Chantal et François de Sauveboeuf 02 41 95 42 88

Partagez vos vacances, devenez famille de vacances
En lien avec la délégation départementale et les services 
sociaux nous essayons d’accompagner les personnes 
fragilisées, isolées, pour des actions diverses :
- aide fi nancière ponctuelle
- accompagnement de projet pour les vacances d’enfants
- micro-crédit, etc.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS,
LA PAUSE MÉRIDIENNE ET L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE DE JARZÉ VILLAGES

QUELQUES NOUVELLES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DE JARZÉ VILLAGES…
Durant les vacances d’été, l’accueil de loisirs était ouvert en juillet et août 
autour du thème de « Zombar à la conquête des îles ». 
Chaque semaine était déclinée par thématique avec la mise en place d’ateliers 
parents-enfants tous les vendredis soir et des petits-déjeuners les mardis. 
De belles sorties ont été programmées toutes les semaines ; ce qui a été 
apprécié par les enfants (poney Club, dédale des cimes, AgriKids, compagnie 
Goufi gnol). Deux inter-accueils ont été réalisés : le premier sur le sport et 
le second avec des structures gonfl ables pour les 3-5 ans et rallye-photos 
pour les 6-12 ans. Différents projets ont été menés par les animateurs durant 
les deux mois, « sound system », « arti-show », « jeux de lumières et de 
matières », « bio-brico », « rire et mise en scène ».

Revenons aussi sur les activités des autres vacances…
Aux vacances d’automne, nous sommes partis sur le thème « de la musique 
et des petites mains », les activités sensorielles et musicales étaient mises en 
avant. De nombreux projets se sont mis en place avec les différents partenaires, 
maison de retraite « ateliers jeux », bibliothèque « tapis de lecture », atelier 
jardin avec les agents communaux, échange avec la micro-crèche « autour 
du langage des signes ». La poursuite de ces échanges est prévue toute 
l’année.

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
L’Accueil périscolaire est ouvert de 7h15 à 8h30 et de 16h15 à 18h30. 
De nombreuses activités sont mises en place par tranche d’âge. De 
septembre à octobre, les animateurs travaillaient sur le thème « autour du 
livre ». Des activités détournées sur le livre ont été menées (hérissons en 
livres de poche, mobiles décoratifs affi chés dans le restaurant scolaire, 
création d’un livre couleurs, de marque-pages, d’un livre recettes…). Les 
activités sont maintenant diffusées sur le site de la commune afi n que les 
parents puissent voir ce qu’ont réalisé leurs enfants. Pour toutes questions 
sur l’Accueil périscolaire, vous pouvez nous joindre au 02 41 95 77 25 et au 
06 29 50 04 55 ou par mail : servicesperiscolaires@jarzevillages.fr.

LA PAUSE MÉRIDIENNE
Nouveau service à Jarzé Villages. 
Elle est déclarée comme l’Accueil périscolaire avec un taux d’encadrement 
à respecter et la mise en place d’activités. C’est un temps qui se déroule le 
midi, avec un temps de repas où les enfants se détendent et prennent le temps 
de manger. Outre le repas, la pause méridienne doit permettre la coupure, 
la détente, le loisir, le jeu et le repos entre deux temps scolaires. Diverses 
activités sont proposées sur ce temps mais elles ne sont pas obligatoires. 

avant. De nombreux projets se sont mis en place avec les différents partenaires, 
maison de retraite « ateliers jeux », bibliothèque « tapis de lecture », atelier 
jardin avec les agents communaux, échange avec la micro-crèche « autour 
du langage des signes ». La poursuite de ces échanges est prévue toute 

De nombreuses activités sont mises en place par tranche d’âge. De 
septembre à octobre, les animateurs travaillaient sur le thème « autour du 
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L’ESPACE JEUNES - DE BELLES RENCONTRES ET DE BEAUX PROJETS
LA SEMAINE BLEUE

Depuis 2 ans les jeunes consacrent 
du temps aux personnes âgées. 
Une belle complicité s’est créée 
entre eux et les résidents de la 
Maison Saint Joseph. Pour cette 
semaine bleue, 16 résidents ont pu 
se rendre au cinéma où le fi lm « Le 
Doudou » était programmé. D’autres 
actions sont en discussion avec 
Marie-Claude, l’animatrice de 
l’Ehpad.

ROGER 
TOUT LE MONDE

Durant l’été, les jeunes ont eu 
la chance d’être fi gurants sur le 
fi lm Super 8 de Didier Grignon de 
la Compagnie Jamais 203. Ce 
fut une belle rencontre avec nos 
amis Didier et Joris et l’incroyable 
Calixte de Nigremont. Ce premier 
partenariat avec les jeunes Tru-
blions s’est magnifi quement bien 
passé. Plusieurs se sont inscrits à 
l’espace Jeunes.

MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR

Les jeunes suivent depuis octobre 
un parcours d’éducation artistique 
et culturelle avec deux artistes, Arno 
Gonzalez et Scouap, qui les mènera 
à une création sonore et plastique 
présentée en mai lors d’un festival.

L’ÉTÉ 2018

Durant l’été, la journée sportive 
organisée avec Patrice Voluette, 
agent de Jarzé, David Abellard 
d’Idea Sports et l’accueil de loisirs de 
Jarzé portait sur une sensibilisation 
au Handicap. Cette action est un 
rendez-vous important car elle offre 
aux jeunes de 10 ans et plus une 
journée gratuite dédiée au sport 
encadrée par des professionnels. 
Alors, surveillez vos plannings pour 
2019.
Une sortie dans l’univers de Robert 
Tatin nous a également transportés 
à Cossé le Vivien où il n’y a pas 
de mots pour exprimer cette visite 
insolite qui a marqué les jeunes sur 
la beauté du lieu.
L’atelier Dress-code des Accroche-
coeurs était la dernière étape de l’été. 
L’accueil au grand théâtre d’Angers 
était top et les jeunes ont fait preuve 
de beaucoup d’imagination…

TOUS SOLIDAIRES

Quand les jeunes sont solidaires 
ce n’est pas seulement une fois. Le 
rendez-vous est pris. Ils souhaitent 
continuer à faire deux actions pour 
les Restos du Coeur. La première a 
eu lieu sur les vacances d’automne, 
la suivante se fera avec les Restos 
pour la dernière collecte d’hiver. Un 
grand merci à Monsieur Jeanneau 
directeur du Super U de Corzé qui 
tous les ans autorise les jeunes à 
organiser cette collecte.

PROJETS À VENIR

Un séjour été aura lieu en juillet 2019. 
Dix jeunes travaillent sur l’écriture 
de leur projet. Depuis la rentrée de 
septembre les jeunes peuvent faire 
des actions d’autofi nancement 
grâce à l’association des Trublions. 
Une première opération a eu lieu le 
7 octobre salle Saint Michel où les 
jeunes ont pu vendre leurs gâteaux 
et s’occuper de la billetterie pour la 
représentation de la Compagnie Les 
Vade Retro « les Folies Feydeau ».

+ d’infos auprès de Christine 
LESELLE, responsable de l’espace 
jeunes
Espace Jeunes de Jarzé Villages
1A Grand’Rue JARZE
49140 JARZÉ VILLAGES
Tél : 02 41 93 33 74
Mail : espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr
Page Facebook : espacejeunesccalsjarze
www.ccals.fr
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DEUX MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe, deux Maisons de services au public 
peuvent vous accueillir à Durtal ou Seiches sur le Loir 
pour vous aider dans vos démarches quotidiennes.
Qu’est-ce qu’une Maison de services au public ?
Une Maison de services au public est un lieu dans 
lequel les habitants peuvent être accompagnés dans 
leurs démarches administratives : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, accès au droit, etc. 
Chaque Maison de services au public, en fonction de 
son implantation sur le territoire, construit une « offre de 
services » spécifi que et adaptée aux besoins identifi és 
sur son bassin de vie.

Quels services vous sont proposés ?
Accueil, information et orientation
-  Accéder à de la documentation sur les différentes 

prestations susceptibles de correspondre à la situation 
de l’usager

-  Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à 
réaliser pour les obtenir

- Etre orienté vers l’agence partenaire adéquate
-  Bénéfi cier d’un libre-accès à des postes informatiques, 

connectés à l’internet

Aide à l’utilisation des services en ligne
-  Accompagner l’usager pour rechercher des informations 

sur un site, créer ou mettre à jour son espace personnel
-  Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures 

(du type déclaration d’impôts) ou des simulations de 
prestations

-  Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements 
numériques mis à disposition (ordinateur, scanner, 
imprimante, …) et pour la création d’un compte de 
messagerie

Facilitation administrative
-  Aider à la compréhension des informations adressées 

et des éléments sollicités
-  Aider à la constitution de dossier ou à la vérifi cation de 

sa recevabilité
-  Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document
-  Numériser et imprimer des documents

Faciliter la mise en relation
-  Aider à la prise de rendez-vous téléphonique
-  Aider à la prise de rendez-vous physique avec un 

conseiller partenaire

Quels partenaires, puis-je retrouver ?
Vous retrouverez 17 partenaires qui tiennent des 
permanences régulières sur les sites de Durtal et de 
Seiches sur le Loir dans des domaines variés :
Emploi/Formation/Insertion : ENVOL -Espoir Cantonal 
pour l’Emploi (ESCALE) - La Mission Locale Angevine 
(MLA) - Cap Emploi 49
Famille : Centre d’Information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF)
Accès au droit : Conciliateur de justice
Social/Santé : Service Médical inter-entreprises de l’Anjou 
(SMIA) - Association d’Aide à domicile (Assadom) - Centre 
Local d’Information et de Coordination gérontologique 
(CLIC) - Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) - 
FNATH - Maison départementale des solidarités - Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine et Loire (CAF) - Centre 
de Santé Mental Angevin (CESAME) - Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) - Caisse d’Assurance Retraite et de santé 
au travail (CARSAT)
Logement : Infos Accès Logement

Pour plus de renseignements :
•  Maison des Services au Public de Durtal

11 rue Joseph Cunot - 49430 DURTAL
02 41 96 10 40 - mspdurtal@ccals.fr

•  Maison des Services au Public de Seiches sur le Loir
14 bis rue Henri Régnier - 49140 SEICHES SUR LE LOIR
02 41 27 23 75 - mspseiches@ccals.fr

JARZE-VILLAGES  / ANGERS JJLigne
2B

LIGNE 2B : NOYANT-VILLAGES / JARZE-VILLAGES / ANGERS

Arrêt LMMeJV LMMeJV LMMeJV Samedi LMMeJV

Noyant-Villages 
Boulevard des Ecoles 

6:12 7:12 --- 8:27 12:47 ---

Jarzé-Villages 
Place Norbert Davignon

6:49 7:49 9:04 9:04 13:24 13:54

Jarzé-Villages
Rue de Bel Air

6:52 7:52 9:07 9:07 13:27 13:57

Angers 
Gare routière et SNCF

7:40 8:40 9:55 9:55 14:15 14:45

Horaires valables 
jusqu’au 5 Juillet 2019 

V
O
U
S 
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Retrouvez les bons plans, 
les horaires, les tarifs sur : 
anjoubus.paysdelaloire.fr

02 41 36 29 46  

BONS PLANS ANJOUBUS 
Vous êtes salarié 
Profitez des avantages de la prime transport 
Voyagez en famille ou entre amis 
à prix réduit avec le Billet groupe 
Le Ticket découverte 
Découvrez gratuitement une ligne du réseau le temps 
d’une semained’une semaine

 du réseau le temps 

LIGNE 2B : ANGERS / JARZE-VILLAGES / NOYANT-VILLAGES

Arrêt Samedi LMMeJV LMMeJV LMMeJVS

Angers 
Gare routière et SNCF 

12:15 12:20 17:20 18:20

Jarzé-Villages
Rue de Bel Air 

13:03 13:08 18:08 19:08

Jarzé-Villages 
Place Norbert Davignon

13:06 13:11 18:11 19:08

Noyant-Villages 
Boulevard des Ecoles

13:43 --- 18:48 19:48
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LE PLUI
L’enquête publique relative au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) des Communes de 
La Chapelle Saint Laud, 
Cornillé-les-Caves, Corzé, Huillé, 
Jarzé Villages (Beauvau, Chaumont 
d'Anjou, Jarzé, Lué-en-Baugeois), 
Lézigné, Marcé, Montreuil-sur-Loir, 
Seiches-sur-le-Loir, Sermaise et 
à la défi nition de cinq Périmètres 
Délimités des Abords (PDA) autour 
de neuf monuments historiques et 
un site inscrit s’est achevée le 27 
octobre dernier.
Les élus vont maintenant analyser 
l’ensemble des observations issues 
des Personnes Publiques Associées 
(État, département, chambre 
d’agriculture, chambre de commerce 
et d’industrie, communes...) et de 
la population lors de cette enquête 
publique.
Le PLUi entrera en vigueur à la 
fi n du premier trimestre 2019. Il 
remplacera alors les 4 documents 
d’urbanisme associés aux 4 
communes déléguées de Jarzé 
Villages.

OFFICE DE TOURISME ANJOU LOIR ET SARTHE
Au 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe est née.

Dans le cadre de cette intercommunalité, certains 
services sont devenus compétences obligatoires : ce 
qui est le cas du tourisme. En effet, au 1er janvier 
2018, il a été décidé de fusionner les deux offi ces 
de tourisme historiques basés à Seiches sur le Loir 
et Durtal et de créer un Offi ce de Tourisme unique sur 
le territoire dont le siège serait basé à Durtal : l’Offi ce 
de Tourisme Anjou Loir et Sarthe.

Vous pouvez y retrouver Laura et Marie qui seront toujours ravies de vous ac-
cueillir, de vous orienter et bien sûr de vous révéler tous les bons plans du coin !

Pour information, le point information de Seiches sur le Loir a fermé 
défi nitivement ses portes à la fi n de la saison estivale afi n de privilégier 
l’accueil mobile et d’être au plus proche des visiteurs et des habitants.

Une suggestion ? Une question ? 
Venez trouver l’équipe à l’Offi ce de Tourisme Anjou Loir et Sarthe, 
Au 41 rue du Maréchal Leclerc, 49430 DURTAL.
-  Du 01/10/18 au 28/02/19 : 

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/03/19 au 30/04/19 : 
du lundi au vendredi de 10h à 13h, puis de 14h à 17h30.

-  Du 1er/05/19 au 30/06/19 : 
du lundi au samedi de 10h à 13h, puis de 14h à 17h30.

-  Du 01/07/19 au 31/08/19 : tous les jours de 10h à 13h, puis de 14h à 
18h ; le dimanche de 10h à 13h30.

L’Offi ce se veut le refl et 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.

Retrouvez toutes nos informations sur : www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr 
et sur notre page Facebook.

TOUS LES PAPIERS,
CARTONS D’EMBALLAGE 

ET BRIQUES  ALIMENTAIRES

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

(POTS, BARQUETTES ...)

LES BOUTEILLES, FLACONS, 
BIDONS, FILMS, 

SACS ET SACHETS
EN PLASTIQUE

LES BOUTEILLES, FLACONS, 

TOUS LES PAPIERS,

Un doute, une question sur le tri : www.sictomls.fr

LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

+   NOUVEAU

CONSEILS PRATIQUES : 
Déposez vos emballages en vrac dans le 
conteneur jaune (pas dans un sac).
Vous pouvez aplatir vos bouteilles et briques 
alimentaires pour gagner de la place.
Inutile de laver vos emballages, il suffit 
seulement de bien les vider, sans les imbriquer.

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

(POTS, BARQUETTES ...)

TOUS LES AUTRES EMBALLAGESTOUS LES AUTRES EMBALLAGES

Chocolat 
en poudre



 BEAUVAU
   GUILLEMENT Jule 11/07/2018 

BRY Olivia 05/08/2018 
PAUBY Esteban 09/08/2018 
RIVET Nelya 15/09/2018 
BOIDRON Arthur 18/09/2018 
HOUDAYER Malone 29/09/2018

  ISSARTIAL Etienne & WEBER Eloïsia 18/08/2018

  CHAUMONT D’ANJOU
   MAURY Augustin 28/06/2018 

ROMIGNAC Cattleya 10/09/2018 
LANDREAU Mael 25/10/2018

  GILLES Paul-Philippe & BEAUDOIN Sandy 11/08/2018

   BEAUSSIER Georges 02/07/2018 
CHOISNE Fabienne (épouse NALET) 03/11/2018

  JARZÉ
   FILOLEAU Emilie 27/06/2018 

POULAIN Lisa 02/07/2018 
GUERIN Eloïse 21/07/2018 
LÉCRIVAIN Daphné 31/07/2018 
GAROT Delphine 08/08/2018 
DÉGOUTTE Yanis 12/08/2018 
FERRE Alizée 27/08/2018 
JOULIN Clovis 13/09/2018 
ROUSSEAU CANTAT Maxine 24/09/2018 
MARQUET Callie 25/09/2018 
HAMELIN Tilyan 01/11/2018 
ALLARD Ryan 21/11/2018 

GAUGAIN Sacha 01/12/2018 

DA SILVA Lily 03/12/2018

   ANDRÉ Romain & SAPIN Julie 16/06/2018 
LASSAY Dimitri & BOUET Apolline 07/07/2018 
DELEPINE Aymeric & NAU Auréline 14/07/2018 
LEMETTRE Jean-Damien & BAILLIEUL Mélissa 15/07/2018 
FERRÉ Nicolas & NOUCHET Noémie 21/07/2018 
SIMONET Franck & BREUZIN Amandine 01/09/2018 
TESSON Corentin & MOYNET Marie 15/09/2018

   LEPROUST Camille 21/07/2018 
BARTH Michel 31/07/2018 
HÉRIN Jean-Claude 14/08/2018 
PERPOIL Marie-Josephe (épouse ANGELO) 16/08/2018 
OUVRARD Marie-Louise (épouse GUILLET) 06/09/2018 
DONDIT Leonora (épouse LEENDERS) 03/10/2018 
MAINDROU Jean-Noël 05/10/2018 
LEMOINE Rémy 12/10/2018 
GENDRE Denise (épouse PIFFETEAU) 15/10/2018 
DOISNEAU Jacky 23/10/2018 
LEMETTRE Jean-Philippe 24/10/2018 
BAUDRIER Rachel (épouse GUILLOU) 28/10/2018 
DUFRESNE Yvette (épouse LESSIAU) 04/11/2018

 LUÉ-EN-BAUGEOIS
 LEROY Lise 27/11/2018
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 Accueil    Cérémonie    Challenge    Cinéma    Concert    Conférence    Danse    Fête    Jarzé Villages 

 Manifestation citoyenne    Manifestation sportive    Repas    Spectacle    Vide-grenier    Vœux

 Spectacle pour enfants  
 vendredi 04/01   

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Vœux du Maire 
(Elisabeth MARQUET)  

 samedi 05/01  11h
 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire délégué 
 (Marc BERARDI)  

 vendredi 11/01  19h
 BEAUVAU Salle des fêtes

 Résultats du concours 
 maisons fl euries  

 vendredi 11/01   
 BEAUVAU Salle des fêtes

Conseil municipal de Jarzé Villages  
 lundi 14/01  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire délégué 
 (Jean-Pierre BEAUDOIN)  

 vendredi 18/01  20h30
 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Vœux du Maire délégué 
 (Bernard de la PERRAUDIÈRE)  

 samedi 19/01  16h
 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des fêtes

 Cirque acrobaties équilibrisme 
clown de jonglage  

 samedi 19/01  20h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

 Stage de danse en couple  
 courant février   

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Théâtre - La République du Vent  
 samedi 02/02  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Conseil municipal de Jarzé Villages  
 lundi 11/02  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Cinéma - Soirée thématique  
 samedi 16/02   

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Concours photos - « La beauté »  
 mars à mai   

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 Soirée bretonne APEL
 courant mars   

 JARZÉ École Saint Jean

 Bal folk   Folk Chaum Pas
 samedi 09/03  21h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Conseil municipal de Jarzé Villages  
 lundi 11/03  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Vide-grenier   APE
 dimanche 17/03   

 JARZÉ

 Collecte de sang  
 mercredi 20/03  16h-19h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Théâtre - Le bus  
Les Trublions de Jarzé

 samedi 23/03  20h30
 dimanche 24/03  14h30
 samedi 30/03  20h30
 dimanche 31/03  14h30
 vendredi 05/04  20h30
 samedi 06/04  14h30

 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Commémoration 
 pour la guerre d’Algérie  

 dimanche 24/03   
 BEAUVAU Monument aux morts
 JARZÉ Monument aux morts

 Conférence
 L’Europe à vélo d’Ouest en Est  

 vendredi 29/03  20h30
 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Conseil municipal de Jarzé Villages  
 lundi 08/04  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Théâtre - Au nom du père   Cie PiTu
 samedi 27/04  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Commémoration 8 mai 1945  
 mercredi 08/05   

    Jarzé Villages Monuments aux morts

 Concert d’Harmonie  
 samedi 11/05   

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Troc livres et plantes  
 samedi 11/05  10h-12h

 JARZÉ La Grange 

 Fête du muguet  
 dimanche 12/05   

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Courses de l’espoir  
 dimanche 12/05   

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Journée citoyenne  
 samedi 18/05   

    Jarzé Villages

 Appéritif et repas du village  
 samedi 25/05   

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Repas des Aînés  
 samedi 25/05   

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Portes ouvertes de la bibliothèque  
 samedi 25/05   

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 Élections européennes  
 dimanche 26/05   

    Jarzé Villages

 Opéra-bouffe - La Belle Hélène  
Chœur et Orchestre De l’Anjou

 samedi 08/06  20h30
 JARZÉ Château de la Galoisière 

 dimanche 09/06  15h30
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Alexandre Galène - Pianiste  
 vendredi 14/06  20h30

 CHAUMONT D’ANJOU Église

 Concert des élèves du conservatoire 
 et des écoles de musique de la CCALS  

 samedi 15/06   
 JARZÉ Chapelle de Montplacé 

 Kermesse de l’école Saint Jean  
 dimanche 16/06   

 JARZÉ École Saint Jean

 Fête de la musique de Jarzé Villages  
 vendredi 21/06   

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Cours découverte Gym adultes  
 jeudi 27 et vendredi 28/06   

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Marche  
 vendredi 28/06   

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Fête de l’école du Grand Noyer   APE
 vendredi 28/06   

 JARZÉ École du Grand Noyer

 Concerts de l’été  
 courant juillet   

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

Elisabeth MARQUET
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 

Bernard de la PERRAUDIÈRE
mairie.lue49@orange.fr
02 41 95 41 76
Vendredi de 9h à 12h

jarzevillages.fr - www.facebook.com/jarzevillages/
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