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ÉTÉ 2018 AIDEZ-NOUS !

LE MOT DU MAIRE

COMME UNE !

 C’est le nouveau nom de notre revue municipale, choisi par le conseil 
municipal... une belle image !
Après 2 ans 1/2, notre commune nouvelle s’affirme, se renforce, se 
personnalise petit à petit.
Pour la préfecture, seule Jarzé Villages existe !
Pour les élus et les habitants, c’est certainement plus facile pour certains que 
d’autres...
Il n’est pas question d’oublier notre histoire, mais de la façonner à notre 
image, dynamique et solidaire, entreprenante et attentive aux besoins de tous.
Nos employés communaux se sont bien adaptés et forment désormais une 
véritable équipe.
Sans délaisser leur commune d’origine, des binômes se sont formés pour 
travailler ensemble sur tout le territoire de Jarzé Villages... les talents de 
chacun sont mis à la disposition des « 4 » !
Une adaptation réussie, c’est ce que j’espère à tous points de vue !

 Les travaux autour de l’école avancent bien, merci de votre patience, 
chers parents, la circulation est très perturbée...
Ceux de la salle de sports ont pris du retard, espérons que l’entreprise accélère 
le rythme, dans de bonnes conditions.
L’enfouissement des réseaux, côté Brétignolles a débuté. Les routes sont en 
cours de réparation, comme le prévoit le programme établi par la commission 
Voirie. La saison est idéale. Les vestiaires de football seront démolis dans 
l’été, la station d’épuration de Lué est terminée, le lotissement des Grandes 
Varennes à Chaumont en cours, celui de Beauvau se remplit très calmement...

 Avec les beaux jours, je vous laisse profiter du soleil et des bons 
moments de convivialité que permet le beau temps, avec vos voisins, vos 
amis, en famille...

Très bel été pour tous !
Elisabeth Marquet

Depuis de nombreux mois, la commune est victime d’incivilités, de 
dégradations volontaires, de malveillances répétées...
Tags sur les murs privés et publics, clôtures détruites, verres cassés, 
jeux pour enfants abîmés...
La commune a disposé quelques caméras, un réseau de surveillance se 
met en place avec la gendarmerie, les élus, des voisins...
N’hésitez pas à nous signaler les faits que vous connaissez, dont vous 
êtes témoins.
Un simple signalement peut nous être très utile...

Merci : - d’appeler, de laisser un message à la mairie au 02 41 95 40 03
 - d’envoyer un mail à mairie@jarzevillages.fr
 - d’envoyer un message sur Messenger via notre page Facebook
 - d’appeler la gendarmerie au 17

MERCI !
Le respect et le civisme sont l’affaire de tous...



LES AFFAIRES SCOLAIRES
Après des vacances d’été bien méritées, les enfants de 
Jarzé Villages reprendront l’école le lundi 3 septembre à 
Jarzé ou à Cornillé Les Caves et Bauné pour les enfants 
de Lué-en-Baugeois.
Les écoles de Jarzé (école du Grand Noyer et école Saint 

Jean) fonctionneront sur 4 journées par semaine, alors 
que celles de Bauné et Cornillé Les Caves poursuivront 
leur fonctionnement sur 4,5 jours par semaine avec 
maintien des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

L’école du Grand Noyer et l’école Saint Jean fonctionneront selon ces nouveaux horaires :

École du Grand Noyer École Saint Jean

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Jeudi Vendredi
8h30

12H00

Classe Classe Classe Classe
8h35

12H05

Classe Classe Classe Classe

Pause méridienne Pause méridienne
13H45 

16H15

Classe Classe Classe Classe

13H35

16H20

Classe Classe Classe Classe

Les écoles seront ouvertes 10 minutes avant le début des heures de classes.

Le transport scolaire ainsi que les différents services périscolaires s’adapteront à ces nouveaux horaires. Comme les 
années précédentes, l’accueil périscolaire débutera dès 7h15 le matin et fermera à 18h30 le soir.
Quant aux mercredis, l’accueil de loisirs fonctionnera toute la journée, comme en période de vacances scolaires.

LA CULTURE
PORTES OUVERTES BIBLIOTHÈQUE CHAUMONT

 CHAUMONT D’ANJOU
Les 30 ans : Marie Guillou, étant depuis le début dans 
l’association, a remercié tous les bénévoles et soutiens 
de la bibliothèque depuis 30 ans.

 

Cette année, 8ème édition du concours de photos sur le 
thème de l’ardeur. Un 1er prix du public et du jury et un 
2ème prix du public et du jury ont été remis.

Présentation de l’association « Baugé Solidarité Réfugié » 
par Nadia Livain, pour faire découvrir une association 
caritative.
Avec Robert Barthe et son accordéon.

Photo devant la bibliothèque d’anciennes et actuelles bénévoles.

Photo des lauréats devant les photos
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REPAS DU VILLAGE
 CHAUMONT D’ANJOU

Après les portes ouvertes de la bibliothèque, le verre de l’amitié était offert par 
la mairie. Les petits fours étaient préparés par les bénévoles de la bibliothèque 
et tous les habitants étaient invités.

Le repas du village s’en est suivi. Les aîné(e)s de Chaumont étaient invités 
au traditionnel repas annuel. Les habitants de Jarzé Villages pouvaient s’y 
associer. Au total, nous étions 50 convives servis par 4 jeunes du village 
dans une ambiance amicale.

FÊTE DU MUGUET
 LUÉ-EN-BAUGEOIS

Depuis bientôt 90 ans maintenant, les Luéens ont pris pour habitude de 
fêter la traditionnelle « Fête du muguet ». Même si le programme a un peu 
varié au cours de ces 90 ans, l’esprit est toujours le même. Il s’agissait 
d’une assemblée communale et le but était de rassembler, comme son nom 
l’indique, toute la population. Cet objectif est toujours en partie atteint, presque 
toutes les générations participent, des plus âgés pour la confection des fl eurs 
aux plus jeunes qui dansent. La moitié de la population travaille à la réussite 
de la fête d’une façon ou d’une autre.

Cette année, après la randonnée et la course du matin au profi t de la lutte 
contre le cancer, qui ont réuni presque 300 participants venus de toute la 
région, 130 personnes ont partagé un repas en salle ou sous chapiteau 
à la manière ancienne, repas animé par un groupe de 2 jongleurs « Les 
Zigomatiks ».

Puis ce fut le traditionnel défi lé, sur le thème de la cuisine cette année. Les 
spectateurs ont pu apprécier deux chars, de nombreux groupes d’habitants 
de Lué de toutes générations, les jongleurs « Les Zigomatiks » et le très beau 
groupe de percussions « Kafi  ». Tout cela sous un magnifi que soleil.

Rendez-vous en 2019.
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INAUGURATION DU PROJET « LE MUR », 
LA COMCOM FAIT SON CINÉMA
Dernier acte du projet participatif du 
« Mur » qui a démarré à l’automne 
dernier, une journée d’inauguration 
a eu lieu le 23 juin à l’espace jeunes 
de Jarzé Villages.

Les discours des élus, des artistes 
et des jeunes ont été suivis d’un vin 
d’honneur, puis d’un pique-nique 
pour qui voulait passer un temps 
de détente en commun sur le site de 
l’espace jeunes.

Rendez-vous était ensuite pris à 
14h00 à la Salle Saint Michel pour la 
projection de deux documentaires :

- « Le Mur » à 14h00
Documentaire réalisé par les jeunes 
de l’espace jeunes de Jarzé Villages 

sur la mobilisation des habitants 
de la commune à la valorisation de 
l’espace public et élaboration d’une 
peinture murale.

- « Tranches de vie » à 16h00
Projection de tranches de vie des 
années 50-60 en Super 8 suivi des 
coulisses du tournage, à partir de 
collectages de paroles et d’images 
de l’histoire locale par les jeunes 
de l’espace jeunes de Seiches sur 
le Loir.

Si l’on peut regretter le peu de 
spectateurs lors des projections, cette 
journée a marqué l’enthousiasme et 
l’engagement de nos jeunes qu’il 
est essentiel de soutenir dans leur 
volonté de s’ouvrir à la culture.
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Le prochain forum des 
associations se tiendra le 1er 
septembre à la salle des sports 
de Jarzé. Toutes les associations 
de Jarzé Villages et nationales 
sont invitées à participer à cette 
matinée.
Vous pouvez vous inscrire 
auprès de la mairie de Jarzé 
mairie@jarzevillages.fr et 
indiquer ce dont vous avez 
besoin : tables, chaises, grilles 
et prises électriques avant 
mi-août.
Merci pour votre participation.

10ÈME ÉDITION 
DU RENDEZ-VOUS CULTUREL

 CHAUMONT D’ANJOU
Le vendredi 1er juin s’est tenu le 10ème rendez-vous culturel de Chaumont 
d’Anjou. Jean-Pierre Beaudoin a fait une rétrospective des 10 années. 
En 2009, l’inauguration de la fi n des travaux (toiture et maçonnerie) 
de l’église avec l’Ensemble vocal masculin « Sans Crier Gare » avait 
donné lieu à la première édition. Et les spectateurs avaient demandé de 
renouveler cette manifestation.
Sophie Rochepault a été d’une aide précieuse pour trouver chaque année 
une chorale, un orchestre ou autre. Merci Sophie.
« Sans Crier Gare » est revenu cette année avec de nouvelles chansons, 
un très bel ensemble vocal qui a été très apprécié. S’en est suivi un verre 
de l’amitié et une sérénade des chanteurs.
La participation était libre, les dons reversés à l’Association « Baugé 
Solidarité Réfugiés » qui était présente avec une famille albanaise aidée 
par l’association en ce moment.
Toutefois, au vu de la qualité des concerts et des retours positifs, on 
regrette souvent qu’il n’y ait pas plus de public.
À l’année prochaine !
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LA COMMUNICATION
LE « 4 COMME UNE », VOTRE NOUVEAU JOURNAL D’INFORMATION
Il y a du nouveau dans vos publications ! Les traditionnels « Quoi 
de  neuf ? » et bulletins municipaux annuels cèdent la place au « 4 
Comme Une », un bulletin biannuel plus clair et surtout, plus coloré ! Il se 
veut aussi un symbole d’unité, où les 4 communes ne deviennent plus 
qu’une. Vous avez le premier numéro en main. Il sera distribué deux fois 
par an : début janvier et début juillet. Nous espérons qu’il vous plaira !

WWW.JARZEVILLAGES.FR, 
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE NOUVELLE
En ligne depuis quelques jours, le nouveau site a été complètement revu 
pour vous apporter encore plus d’informations sur notre commune. Vous y 
retrouverez tout ce que vous voulez savoir sur l’actualité de la municipalité 
et les manifestations, les démarches administratives, les infrastructures 
communales, les associations, l’environnement, le patrimoine, les acteurs 
économiques ou encore l’équipe municipale. Et il s’adapte maintenant 
aux écrans de tous vos appareils mobiles ! Alors n’hésitez pas, allez le 
consulter et ajoutez-le dès maintenant à vos favoris.

UNE NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION
Avec le nouveau site, nous mettons en place un nouveau système de 
lettre d’information, directement intégrée au site et en phase avec les 
nouvelles règles européennes sur la protection des données personnelles. 
Vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de la commune 
via le formulaire du site. Il suffi ra simplement de cliquer sur « Lettre 
d’information » et de saisir votre adresse mail.

DE PLUS EN PLUS D’ABONNÉS POUR LA PAGE FACEBOOK
Nous sommes aussi très actifs - et réactifs - sur les réseaux sociaux 
avec notre page Facebook. Comme nos quelque 160 abonnés actuels, 
aimez-la, partagez-la et n’hésitez surtout pas à nous écrire et poser vos 
questions, nous répondons rapidement ! Si vous avez de jolies photos 
de notre commune et que vous voulez les partager, envoyez-les via 
Messenger ou à l’adresse mairie@jarzevillages.fr, nous nous ferons un 
plaisir de les publier en votre nom sur la page.
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Cette année, la fête de la musique de 
Jarzé Villages se tenait dans le bourg 
de Beauvau, qui avait été interdit à la 
circulation pour l’occasion.
Deux sites ont été installés avec 
buvette et restauration.
Venus en navettes spécialement mises 
en place par la commune ou par 
leurs propres moyens, les nombreux 
spectateurs ont pu écouter les 
différents groupes qui se sont produits 
sur les deux sites : devant la mairie 
de Beauvau et sur le terrain municipal 
de la salle des fêtes. Harmonie, 
trompes de chasse, danses anciennes 
et groupes pop rock se sont ainsi 
succédé pour le plus grand plaisir de 
tous sous une météo clémente.
Rendez-vous l’année prochaine à 
Lué-en-Baugeois pour la prochaine 
édition.
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LES ESPACES VERTS 
ET L’ENVIRONNEMENT

VILLAGES FLEURIS
 BEAUVAU

Pour la quatrième année consécutive, Beauvau présente 
sa candidature au concours des villages fl euris dans 
l’espoir d’obtenir la première fl eur. L’année passée, nous 
avons été classés 2ème dans la catégorie des moins de 
500 habitants et cela pour la seconde fois.
Cet automne, en tenant compte des recommandations 
du jury des villages fl euris, Erwan Chabrun, Singried 
Vandeputte, Odélie Casy et Alexandre Beaussier ont 
réalisé de nouvelles plantations afi n de conforter l’identité 
de notre commune en conformité avec l’objectif annoncé : 
« Le village dans la clairière ».
Les parterres à la sortie du village côté Durtal ont 
été réaménagés et garnis de nouvelles essences 
correspondant mieux aux objectifs. Les vieux pruniers 
de l’aire de jeux ont été abattus et remplacés par des 
érables. Il en a été de même concernant  les frênes de 
l’impasse du Châtaignier qui ont été remplacés par une 
charmille.
Toutes les bâches des différents massifs ont été enlevées 
et remplacées par des copeaux issus de la taille des 
arbres de la commune. Des copeaux ont également été 
déposés autour de tous les arbres comme le préconise 
le plan de gestion différenciée. Erwan Chabrun a aussi 
commencé à planter différentes espèces le long des 
pieds de murs.
En 2018, les projets de travaux d’aménagement 
et de végétalisation vont se poursuivre. En effet, 
l’effacement des réseaux et l’aménagement de la rue 
de la Tranchardière permettront d’effectuer de nouvelles 
plantations le long des pieds de murs. La place Gréa 
sera également végétalisée le long du mur. Les parterres 
des entrées du bourg du côté de Jarzé et de Marcé seront 
étoffés de plantes rappelant notre identité.

Au niveau du cimetière, l’enherbement sera poursuivi. Du 
chèvrefeuille sera planté le long du mur ouest et différents 
couvre-sols seront placés entre les tombes.
La mare de Richebourg, après avoir été curée, vient d’être 
aménagée par 15 bénévoles du hameau. Des barrières 
ont été fabriquées et des plantes aquatiques issues de 
la campagne de Beauvau ont été placées autour de la 
mare.
Enfi n, un grand merci à Erwan Chabrun et aux agents 
des espaces verts de Jarzé Villages qui ont le souci de 
la qualité de vie de nous tous et de rendre notre village 
plus attrayant. De plus, ils sont très partie prenante de 
la démarche dans laquelle la commune s’est engagée, 
à savoir le plan de gestion différenciée et le zéro phyto. 
Deux facteurs en pleine concordance avec la labellisation 
des « villages fl euris ».

 JARZÉ
Jarzé concourt également aux Villages fl euris. Nous 
avons reçu la visite du jury du Conseil départemental 
en avril. Celui-ci est très sensible à notre démarche. Le 
résultat sera connu en septembre.
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LES ORCHIDÉES SAUVAGES SUR LE TERRITOIRE DE CHAUMONT D’ANJOU
 CHAUMONT D’ANJOU

Lorsque vous vous promenez sur 
le territoire de Chaumont d’Anjou, 
peut-être avez-vous remarqué les 
orchidées sauvages qui longent les 
routes.
Sur la D137 qui vient de Corzé, de 
mi-avril à fi n mai, de nombreuses 
orchis singes décorent les bermes 
de la route sur les 100 m avant et 
700 m après la borne kilométrique 
5 km.
Le long de la propriété du château de 
Rouvoltz en se rendant de Chaumont 
à Jarzé sur les deux kilomètres de la 
ligne droite, vous pouvez découvrir 
de fi n mai à fi n juin les orchidées 
dactylorhiza masculata.
Enfi n, sur la route sortant de 
Chaumont pour se rendre à 
Sermaise, ce sont des fl eurs qu’en 
Anjou nous appelons les pentecôtes 

mais qui sont bien des orchis qui 
fl eurissent. Ce sont les premières à 
sortir et à border la route d’une jolie 
couleur pourpre.
Surtout ne les coupez pas et ne 
les cueillez pas car elles sont 
protégées. Vous risqueriez des 
peines judiciaires si vous êtes pris.

MAISONS FLEURIES
 BEAUVAU

Récompenses du concours 2017 
Pieds de murs et fenêtres :
M. et Mme Denis, M. et Mme Monnier, 
M. et Mme Laillé, Mme Raveneau.

Aménagement minéral :
Mrs Apert, M. et Mme Cerceau.

Aménagement paysager :
Mme Ringuet ; M. et Mme Bigot, M. et 
Mme Coudray, M. et Mme Dubois, M. 
et Mme Jamain, M. Coudray Mickaël, 
M. et Mme Tchatallian, M. et Mme 
Lesieur.

Merci au jury composé de Mmes 
LAIGLE et SAINTY et à Odélie Casy, 
employée des espaces verts de Jarzé 
Villages, ainsi que la commission 
espaces verts de Jarzé Villages : 
M. MARCHAISON, Mmes QUELEN et 
MONTANÉ.
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La commune organise un 
concours des maisons fl euries 
ouvert à tous les habitants. 
Son but est de valoriser 
les initiatives privées de 
fl eurissement qui contribuent à 
renforcer la qualité du cadre de 
vie en étant complémentaires 
aux efforts entrepris par celle-
ci dans ce domaine.
Le terme « fl euri » ne signifi e 
pas  « fl eurs exclusivement » 
mais il prend en compte 
également les arbustes et 
l’aspect visuel (entretien, 
propreté), la répartition 
harmonieuse (variété et 
harmonie des couleurs) et 
les gestes environnementaux 
(compost, alternative aux 
pesticides, paillage).
Les habitants désirant 
participer à ce concours 
doivent s’inscrire en mairie par 
l’intermédiaire d’un bulletin 
distribué dans les boîtes aux 
lettres. Nous vous offrirons une 
barquette de fl eurs pour votre 
participation.
Les récompenses seront 
attribuées à l’occasion de la 
cérémonie des vœux du maire 
délégué début janvier 2019.

Orchis simia ou orchis singesOrchis mascula ou pentecôtes
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GESTION DIFFÉRENCIÉE
La mise en place de la gestion différenciée avance 
progressivement. Les services Espaces verts requalifi ent 
les massifs avec le souci de les rendre plus agréables et 
d’en faciliter l’entretien. Cela favorise aussi la biodiversité. 
Nous voyons déjà réapparaître sur les sites des espèces 
de plantes, insectes, oiseaux, petits mammifères qui 
avaient disparu, à l’exemple des orchidées, papillons ou 
lapereaux.

Rappel : il est interdit de traiter les espaces publics tels 
que les trottoirs avec des produits phytosanitaires (loi 
Labbé). Les amendes peuvent être très lourdes en cas de 
contrôle par la Police de l’Eau.

Pour la première année, la municipalité de Jarzé 
Villages met à disposition en mairies, gratuitement, 
des sachets de fl eurs « pied de mur » pour leurs 
habitants. Ainsi, elle espère que vous serez nombreux 
à fl eurir vos façades et qu’à l’avenir, les fl eurs vont 
remplacer progressivement l’herbe sur les trottoirs et 
rendre les bourgs plus accueillants. L’opération sera 
renouvelée au printemps 2019.

PLANTEZ DES GRAINES

ÉCO-PÂTURAGE
 BEAUVAU

L’éco-pâturage s’étend à Beauvau

Deux sites accueillent les brebis solognotes et leurs 
agneaux pour cette année 2018. Elles sont actuellement 
12, avec les agneaux, réparties entre la station 
d’épuration et les noues pluviales du nouveau quartier du 
Moulin à Vent. Dans ce secteur, toute la surface destinée 
à l’extension du quartier, au-delà de 10 ans et propriété 
de la commune, soit plus de 1 hectare, a été ajoutée au 
travail des moutons. Ainsi, pas d’intervention mécanique 
pour les employés, une présence animale qui plaît bien 
aux habitants riverains et qui correspond vraiment à 
la volonté de soigner la qualité de l’environnement du 
village.

 CHAUMONT D’ANJOU
À Chaumont, c’est autour de la station d’épuration que 
les brebis et leurs agneaux ont élu domicile pour la belle 
saison.

 JARZÉ
Les brebis, après quelques mois d’absence, sont de 
retour au Lotissement de la Prée.
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AMÉNAGEMENTS
 BEAUVAU

Déjà réalisés :
Une table et ses bancs ont été mis 
en place sur le terrain communal 
afi n de répondre aux demandes 
de personnes qui souhaitaient 
pouvoir profi ter du terrain à la belle 
saison et éventuellement pique-
niquer. De même, un range-vélos 
est désormais disponible devant 
la mairie pour les jeunes et moins 
jeunes qui souhaitent garer leurs 
vélos au centre-bourg.

Le quartier du Moulin à vent démarre :
Les rues sont baptisées : rue du Moulin à vent pour la 
principale et allée Simone Veil et allée des Molières pour 
les allées latérales. Deux maisons sont terminées. Une 
troisième démarre.

En projet :
-  Salle communale : ce bâtiment est souvent loué le week-

end. Il est très apprécié pour les 
manifestations familiales. Le 
rangement des tables et chaises 
va devenir plus fonctionnel tout 
en libérant de l’espace intérieur ; 
le préau situé au niveau de 
l’actuelle entrée va être clos et 
servira de rangement pour le 
mobilier. L’entrée de la salle se 
fera côté terrain communal et 
le cheminement d’accès sera 
revêtu d’un enrobé. Par ailleurs, 
la cuisine va subir quelques 
aménagements la rendant plus 
pratique.

-  Des WC, place Ouvrard : les vieux sanitaires, peu pratiques 
et diffi ciles à entretenir, connaissent leur dernière année. 
Un équipement moderne et fonctionnel va les remplacer, il 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

-  Réfl exion sur l’aménagement de la rue de La 
Tranchardière : les riverains de la rue seront invités à 
donner leur avis sur un premier projet.

Avec le Syndicat mixte ouvert du Département et l’État, 
mise en place d’une antenne de téléphonie mobile :
Les choses avancent, le terrain est trouvé. Il se situe sur 
la route de Marcé, non loin du chemin des Molières. 
Les services radio d’Orange ont validé son intérêt. Nous 
remercions son propriétaire qui a accepté un échange 
avec une parcelle communale. Pour les détails techniques 
du projet, chacun peut consulter « l’avant-projet » sur le 
tableau d’affi chage de la mairie de Beauvau. Démarrage 
des travaux : septembre 2018.

Le projet de bouclage Haute Tension est à l’étude par 
ENEDIS. Réalisation : 2019
Deux arrivées haute tension se rejoindront dans le bourg, 
afi n de permettre à l’une de se substituer à l’autre en cas 
de panne générale d’électricité sur la commune. La ligne 
descendant de Jarzé sera prolongée jusqu’à la place 
Ouvrard. Une autre ligne viendra par la route des « Ponts 
gigants », traversera la place de l’église et de la mairie 
et rejoindra la première au bas de la place Ouvrard. Rien 
ne sera cassé puisque la ligne passera en souterrain sur 
toute la largeur de la place.

 CHAUMONT D’ANJOU
Après s’être inscrit au concours villes et villages étoilés, 
Chaumont reçoit son label 3 étoiles à l’assemblée 
générale des maires. Merci à Sophie Rochepault pour 
son précieux travail lors de la préparation du dossier. 
Les travaux effectués depuis des années concernant 
l’éclairage public ont permis cette labellisation.
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LA VOIRIE
Après un hiver et un printemps particulièrement pluvieux, 
l’équipe technique de la commune a repris l’entretien et 
la réparation des chemins et de la voirie communale 
de Jarzé Villages. Avec près de 80 km de routes et de 
chemins, il est diffi cile d’intervenir partout en même 
temps. Le cumul de pluviométrie pour le 1er semestre a 
atteint des records cette année, retardant toute intervention 
de réparation et provoquant une gêne légitime. Mais cela 
revient dans l’ordre petit à petit avec les beaux jours.

Des opérations d’élagage et de fauchage des fossés 
sur nos communes se sont déroulées en début d’année. 
Le planning a été aussi contrarié par les conditions 
météorologiques particulièrement dégradées. C’est 
l’entreprise EON qui réalise ces opérations sur les 
communes de Chaumont d’anjou, Lué-en-Baugeois 
et Jarzé. Elles vont se prolonger jusqu’en juillet pour 
certaines communes. Sur Beauvau, ces opérations sont 
réalisées par l’entreprise SAUVAGE.

Des opérations de curage et de dérasement des bermes 
vont être également réalisées sur les communes 
déléguées de :
•  Beauvau (chemin du Bras d’Or, Les Marionières et 

chemin de La Grange soit 640 m de curage et 550 m 
de dérasement) ; 

•  Jarzé (rue de Bel Air, impasse des Barres, les Voies 
Communales N° 3, N° 25, N° 9, N° 10, soit 8 170 m 
de curage et 10 800 m de dérasement) ;

•  Lué-en-Baugeois (VC N° 7 « La Croix Chardon, VC 
N° 2 « Le Billot », VC N° 3 route de La Perraudière soit 
3 740 m de curage et 2 800 m de dérasement). 

C’est un effort important sur le budget de fonctionnement 
(22 000 € TTC) mais nécessaire au bon entretien de 
nos chemins. Ces travaux ont déjà commencé et se 
dérouleront tout l’été. Ils sont réalisés par une entreprise 
locale.

La commune investit également dans des réparations 
importantes de revêtements d’enduit bi-couche et 
mono-couche sur certains axes (29 000 € HT). Elles 
sont planifi ées pour ce printemps :
-  Sur la VC N° 7 (1 km) – « chemin de la Croix Chardon » 

sur la commune de Lué-en-Baugeois. 
-  Sur la VC N° 25 (0,73 km) – « La petite Cropière » à 

« La Chevallerie » sur la commune de Jarzé.
-  Sur la VC N° 10 (0,61 km) - « Tarry » sur la commune 

de Jarzé.

 CHAUMONT D’ANJOU

Le projet de lotissement de La Grande Varenne se 
concrétise avec le début des travaux de Voirie et de 
Réseaux Divers (VRD) par l’entreprise SAS JUGÉ « La 
Pierre » d’Étriché. Depuis le 16 avril 2018, les pelles et 
engins de terrassement s’activent pour créer les accès 
aux différentes parcelles qui seront mises en vente.
Cette première tranche de travaux devrait se terminer 
fi n juillet par un revêtement provisoire goudronné. La 
commercialisation des lots est déjà d’actualité auprès de 
l’aménageur ALTER.
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 JARZÉ

La circulation dans la zone artisanale du Cormier 
s’est considérablement améliorée depuis la réfection 
des trottoirs et de la voirie. Ces travaux, fi nancés par 
la communauté de communes (CCALS), ont été réalisés 
par l’entreprise EUROVIA et se sont déroulés en septembre 
2017.

L’agence technique départementale (ATD) de Baugé-en-
Anjou a également prévu la réalisation d’un nouveau 
revêtement sur la RD N° 59 à partir du rond-point de la 
rue de Bel Air et de la Route de Beauvau jusqu’à Durtal. 
La commune de Beauvau est concernée par ces travaux. 
Ces revêtements d’enduits sont prévus du 28 juin au 3 
juillet 2018 par l’ATD (sous réserve d’aléas climatiques).

Travaux d’effacement du réseau basse tension (BT) 
Rue des Brétignolles.
Conformément à la planifi cation faite en 2017, les 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques BT 
téléphoniques et d’éclairage public ont débuté fi n mai. 
Ils se dérouleront jusqu’à la mi-octobre environ. Ces 
travaux concernent la rue des Brétignolles, la place 
Norbert Davignon et une partie de la rue Louis Touchet 
(en direction de Sermaise). Ces travaux nécessitent la 
mise en place d’une déviation pour les VL, les PL et les 
engins agricoles.
Un dossier d’information est disponible sur le site de la 
commune (www.jarzevillages.fr). L’accès aux riverains 
et le service de collecte des ordures ménagères seront 
maintenus. L’entreprise STURNO de Saint Sylvain 
d’Anjou réalisera les travaux pour le compte du Syndicat 
Intercommunal d’Energie du Maine et Loire (SIEML). 
Le fi nancement est partagé entre la commune de Jarzé 

Villages (20 %) et le SIEML 
(80 %) hors travaux du 
Génie civil Télécom*, soit 
un coût global pour la 
commune de 133 240 € 
HT. Le reste est à charge du 
SIEML (345 102 € HT).
(*Le coût des travaux 
pour le génie civil 
Télécommunications des 2 
rues est à la charge de la 
commune soit 77 070 € 
inclus dans la somme 
globale de 133 240 €)

Travaux d’accessibilité (Tranche 3)
La dernière tranche de réalisation des travaux 
d’accessibilité prévue dans le cadre du PAVE (Plan 
d’accessibilité de la Voirie et des Espaces publiques) 
débutera au cours du second semestre, après les travaux 
d’enfouissement des réseaux, soit début octobre 2018. 
Cela concernera le secteur du bas de la Grand’Rue (vers 
La Grange), la réfection des trottoirs rue des Brétignolles, 
l’aménagement de la place Norbert Davignon, le chemin 
du Carrefour du Beurre et le cheminement route de 
Chaumont jusqu’au cimetière.

Tous ces nouveaux aménagements qui seront réalisés au 
cours de cette année ne vont pas faciliter les conditions 
de circulation et de stationnement. Nous vous prions de 
bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par 
ces travaux, mais rendus nécessaires pour le bien-être 
de tous. Merci de votre compréhension.

(47.553480 -0.233033);(47.553429 -0.233377);(47.552524 -0.233280);(47.551597 -0.233044);(47.551619 -0.232540);(47.553371 -0.232958);(47.553480 -0.233033);

Les travaux prévus
rue des Brétignolles

Travaux rue Louis Touchet

Travaux rue des Brétignolles
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L’ASSAINISSEMENT
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Depuis le 1er janvier 2018 la compétence assainissement 
a été transférée au sein de la CCALS (compétence 
obligatoire de la Communauté de Communes).

Pour la station de Lué-en-Baugeois, le procédé retenu 
est du type fi ltre planté de roseaux pour une charge 
polluante équivalent à 350 éq-hab équipé d'un dispositif 
d'autosurveillance conforme aux exigences de l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne.

Les travaux de la station d'épuration ont démarré début 
novembre 2017 pour une mise en service fi n février 
2018. Malgré la période peu propice aux travaux 
de terrassement en terrain humide, l'avancement du 
chantier a été réalisé conformément au planning et délai 
du marché.

Les travaux d'aménagements et de fi nitions (clôture et 
espaces verts) ont été réalisés dès l'arrivée d'un temps 
plus favorable.

L'ancien poste de relèvement situé auprès du lavoir a été 
supprimé. Le terrain reste à aménager.

Après 10 années d’arrêt, les constructions pourront ainsi 
reprendre à Lué.

LES BÂTIMENTS
 JARZÉ

Chantiers en cours :
-  Extension de l’accueil périscolaire et construction 

d’une classe élémentaire
  L’exiguïté du chantier et de l’aire de stockage ne 

permet pas de mener la construction des 2 bâtiments 
simultanément.

-  Accueil périscolaire :
  Après des fondations plus importantes que prévues 

dues à la nature du terrain, l’élévation en maçonnerie 
de parpaings et de blocs BETOBAT arrive à la 
charpente.

-  Classe élémentaire :
  Seuls les travaux de terrassement des fondations sont 

en cours.
- Extension de la salle de sports
  Le chantier en est au stade des fondations, à la mise 

en place des réseaux et à la préparation pour le 
coulage de la dalle.

Le chantier suivant, la construction des vestiaires de 
foot, commencera dans l’été pour une durée de 8 mois. 
La première phase consistera en la déconstruction des 
vestiaires actuels.
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LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
 BEAUVAU

19 mars
Le dimanche 18 mars, avec 
l’association des anciens 
combattants de Beauvau-Marcé, 
le premier rendez-vous était à 10h 
à Beauvau. Défi lé de la mairie au 
cimetière où se trouve le monument 
aux morts. Dépôt de gerbe et lecture 
du message du Ministre dans une 
ambiance recueillie. L’évocation 
des nombreuses victimes militaires 
et civiles des combats en Afrique 
du Nord permet de rappeler aux 
plus jeunes les ravages de toute 
guerre. À Marcé, après le défi lé, 
le recueillement et les propos 
de Monsieur le maire de Marcé 
évoquant entre autres la fi délité 
des présents à la mémoire. Puis, 
retour à la mairie pour partager le 
vin d’honneur et échanger sur les 
événements du village et de la vie 
de chacun.

8 mai
Comme chaque année, l’association 
des Anciens Combattants de 
Beauvau-Marcé a commémoré le 8 
mai 1945 dans chacune des deux 
communes. Après la cérémonie à 
Marcé, le rendez-vous à Beauvau 
était fi xé à 11 heures place de la 
mairie pour le défi lé au cimetière. 
32 personnes dont 3 enfants ont 
participé à cette commémoration. 
Au monument aux morts, Monsieur 
Berardi a fait lecture du message 
de la secrétaire d’État auprès de la 
Ministre des Armées. La cérémonie 

terminée, toutes les personnes se 
sont retrouvées à la mairie pour le 
partage de la traditionnelle brioche et 
du verre de l’amitié. Enfi n, comme à 
chacune de ces manifestations, les 
Anciens Combattants ont également 
tenu à offrir le verre de l’amitié à la 
société « l’Union ».

 JARZÉ
Une cinquantaine de personnes 
s’est réunie à 10 h 30 place Norbert 
Davignon pour commémorer 
la victoire du 8 mai 1945. La 
cérémonie s’est terminée par un 
vin d’honneur animé par la Lyre 
Jarzéenne à la salle Louis Touchet.

 CHAUMONT D’ANJOU
 LUÉ-EN-BAUGEOIS
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Arrêté municipal pour 
l’entretien des trottoirs, rues et 
chemins.

L'entretien des voies publiques 
est une nécessité évidente pour 
maintenir une commune dans 
un état constant de propreté et 
d'hygiène. 
Désormais cet entretien 
est l’affaire de tous, dans 
une démarche zéro produit 
phytosanitaire que nous impose 
la loi. 
L’arrêté municipal prévoit entre 
autre que chaque habitant de la 
commune doit participer à l'effort 
collectif d'entretien en maintenant 
sa partie de trottoir, son devant 
de porte, son caniveau, etc., en 
bon état de propreté, sur toute la 
largeur, au droit de sa façade et 
en limite de propriété. 
Si un accident survient sur un 
trottoir et que la victime estime 
que cet accident s’est produit 
suite à un manquement aux 
obligations d’entretien du trottoir, 
elle peut engager des poursuites 
à l’encontre des riverains 
concernés ou à la Mairie si aucun 
arrêté le précise. Il appartiendra 
au juge saisi d’apprécier si les 
précautions nécessaires avaient 
été prises et s’il y a eu, oui ou 
non, négligence d’entretien.

Le marché se tient le jeudi matin sur la place du marché de Jarzé.
Vendeurs : un maraîcher et un vendeur de volailles et d’œufs bio.

LE MARCHÉ À JARZÉ VILLAGES

INFOS DIVERSES
> L’été approche et vous recherchez un travail saisonnier dans le milieu de 
l’agriculture ? Un seul site digne d’une boîte à outils pour saisonniers :

SAISONS EN ANJOU
http://www.emploi-saisonnier49.fr

> Vous envisagez un avenir professionnel dans le milieu de l’agriculture.
Avenir professionnel associant : parcours, environnement, formations 
courtes, vivant, innovation, technologie, proximité… un seul numéro pour 
vous orienter au mieux :

LE POINT INFO AGRI EMPLOI
02 49 18 78 00

(Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 – sauf le mercredi)

Emploi durable, temporaire ou saisonnier ? Besoin d’une mise en relation avec 
un employeur en production agricole ? Un seul outil pour vous accompagner 
au mieux : 

LA BOURSE DE L’EMPLOI
www.anefa-emploi.org 

02 41 96 76 47 
 (Permanence téléphonique du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 – sauf le mercredi)

+ 
IN

FO
S 
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LES BIBLIOTHÈQUES
 CHAUMONT D’ANJOU

Présidente Claire Routier
Contact : bibliothequechaumont@laposte.net

• Février : assemblée générale le 10 février 2018
•  Mars : conférence audio-visuelle sur la Patagonie le 

23 mars
•  Mars - Avril - Mai : concours photos sur le thème du 

Printemps des poètes « l’Ardeur ».
•  Mai : portes ouvertes le 26 mai et remise des prix 

du concours, 30ème anniversaire de la bibliothèque, 
caravane et contes pour enfants du 16 au 26 mai.

•  Juin - Juillet - Août : une boîte à livres sera déposée à 
Malagué

Nouveaux horaires  

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

 JARZÉ
La bibliothèque a déménagé place Norbert Davignon.

Heures d’ouverture : lundi et mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h30
Fermeture le mercredi pendant les vacances scolaires
Mail : bibliothequejarze@orange.fr
Tél : 07/85/04/05/59

2 165 documents adultes (romans, documentaires, 
bandes dessinées, contes, théâtre et périodiques)
5 861 documents jeunesse (romans, documentaires, 
bandes dessinées, contes, albums et périodiques)

Activités 2018 :

Spectacle enfants : 
Compagnie Fénémone 
05/01/2018

Accueil : Crèche, écoles et accueil de loisirs
> Proposition de livres à la Maison de retraite
>  Animation : lecture de Julien Bosc devant la cheminée 

le 15/03/2018 à la Maison de retraite
>  Animation à la BMJ : poèmes lus et chantés par une 

auteure locale Marie-Christine Sabatié

Manifestations passées :
Animation tapis de lecture pour les tous petits le 27 avril
Troc livres troc plante le 26 mai
Échange entre lecteurs et lectrices le lundi 28 mai à 20h  
Exposition sculpture du 16 au 23 juin de l’artiste locale 
Ghislaine Chaveton

Manifestations à venir : 
Film documentaire en association avec Chaumont en 
novembre
Spectacle enfants prévu en fi n d’année

Lors de son assemblée générale du 13/03/2018, la BMJ 
a modifi é ses statuts pour créer une association avec un 
conseil collégial en cours de validation par la préfecture.

Membres du conseil collégial : Dominique Congnard, 
Annette Delcroix, Jocelyne Godot ,Pascale Guitton, Sylvie 
Heuveline, Marie Lauret, Nadia Livain, Marie-Jo Lusson, 
Anita Perthué
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Résultats du concours photos
de la bibliothèque de 

Chaumont d’Anjou

1er prix du jury :
Pierre Vernizzi

2ème prix du jury :
Ghislaine Chaveton

1er prix du public : 
Robert Barthe

2ème prix du public : 
Bozena le Talludec

LES ÉCOLES
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE GRAND NOYER
Les travaux pour la construction de la 10ème classe et pour l’agrandissement 
du pôle périscolaire ont commencé en février, entraînant une nouvelle 
organisation pour la cantine et la garderie.
De nombreux projets ont vu le jour entre janvier et juin : la Galerie sonore, 
la visite des chantiers navals de Saint Nazaire, des journées sportives 
(cross, athlétisme, multisport), visite d’un musée, du Château d’Angers, de 
la Collégiale Saint Martin, de parcs animaliers ainsi qu’une correspondance 
scolaire avec des rencontres riches. Une classe est également allée à la 
piscine de Durtal durant la dernière période.
Pour fêter les papas et les mamans, les enfants de maternelle ont appris 
des comptines et des poésies qu’ils ont pu réciter lors de la fête des parents 
le 8 juin, ceux-ci ont pu ensuite se retrouver autour d’un buffet gourmand 
entièrement réalisé par les élèves.
L’année se termine par la grande fête de l’école, réunissant enfants, familles, 
enseignants, municipalité et bénévoles de l’APE. Cette journée conviviale 
permet à tout le monde de se retrouver dans une ambiance festive et 
chaleureuse. Les grandes vacances permettront à tout le monde de bien se 
reposer pour reprendre en pleine forme en septembre !

Bonnes vacances à tous.

ÉCOLE SAINT-JEAN
Cette année, tous les élèves de l’école de la PS 
au CM2 sont investis dans un projet d’écriture qui 
a pour fi nalité l’édition d’un livre en fi n d’année. 
Chacun apporte sa contribution en fonction de 
son âge et de ses compétences. Il faut trouver 
des idées, les confronter, écrire des phrases, les 
enrichir, vérifi er la cohérence, créer du suspense, 
mettre le lecteur en haleine. Mais il faut aussi 
réfl échir aux illustrations et les réaliser. Le point 
de départ est la disparition de Cornélius en début 
d’année. Cornélius, c’est la mascotte des PS-MS. 
Où est-il, pourquoi est-il parti ? Heureusement, il a 
oublié son sac, que Gaston son cousin, et mascotte 
lui aussi des élèves de Soucelles avec qui nous 
correspondons, a retrouvé. De nombreux objets 
mystérieux se trouvent à l’intérieur. Autant d’indices qui vont leur permettre de 
suivre les traces de Cornélius et d’écrire ainsi l’aventure qu’il a vécue.

Cette année, l’Opération Carême a permis aux élèves de découvrir la fondation 
Emmaüs et connaître l’œuvre de l’Abbé Pierre. La plupart des élèves se sont 
retrouvés autour d’un bol de riz ce qui a permis de récolter de l’argent pour 
cette fondation. Au préalable, un responsable de l’Association était venu 
rencontrer les élèves pour les sensibiliser. 

Au mois de mai, les CM1 CM2 sont partis en classe de découverte dans le 
Périgord avec l’école La Source eau vive de Beaufort en Vallée. Au programme, 
Lascaux, château-fort, gouffre, parc préhistorique, promenade en gabarre, 
conteur…

Et tout cela avant notre kermesse qui a eu lieu le dimanche 17 juin.

CONCOURS PHOTOS

Cornélius a disparu
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES

LES TRUBLIONS DE JARZÉ : 
CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS

 JARZÉ
Après la pause estivale, les Trublions reprendront le 
chemin de la salle St Michel pour une nouvelle saison.
Au menu : ciné, théâtre et… du plaisir à partager ! Pour 
l’association, l’ambiance est l’objectif numéro un !

THÉÂTRE : La saison théâtre redémarre en septembre. 
Nos comédiens, petits et grands, répèteront chaque 
semaine pour préparer les représentations de MARS 
2019. Sans nous prendre au sérieux, nous essayons 
chaque année de proposer une activité ambitieuse et un 
spectacle de qualité, grâce à l’encadrement de comédiens 
professionnels : mise en scène des adultes et formation 
des metteurs en scène des enfants.
En 2018, nous aurons été 45 comédiens et avons accueilli 
900 spectateurs. À nouveau en 18-19, nous aurons 
malheureusement du mal à répondre favorablement à 
toutes les demandes d’inscription au théâtre.
Nous programmerons aussi plusieurs spectacles vivants 
sur la prochaine saison.
Vous pourrez bientôt retrouver toutes nos infos sur notre 
site internet théâtre, qui est en projet.

CINÉMA : Nous espérons vous voir à nouveau nombreux 
pour cette nouvelle saison. En 17-18, vous avez été un 
peu plus de 5 000 (notre record !) à profi ter de notre 
programmation, et nous en sommes très heureux.
CinéJarzé, c’est :
- De belles installations : dans la toute jeune et confortable 
Salle St Michel, un projecteur numérique de dernière 
génération, et du son « dolby surround 7.1 » diffusé par 
19 enceintes.
- Une programmation régulière, variée et récente : entre 2 
et 4 séances par week-end : vendredi soir, samedi soir, 
dimanche matin, dimanche soir.
- Des tarifs sympas : plein 6 €, réduit 5 € et 4 € <14 
ans. Sans oublier une carte de fi délité très avantageuse.
CinéJarzé c’est aussi : des soirées thématiques (nos 
fameux SaucisSON&Lumières), une programmation 
scolaire, seniors, etc.
NOUVEAU : Vous pouvez retrouver notre programmation 
sur notre tout-nouveau-tout-beau site internet cinejarze.e-
monsite.com réalisé par Chrystel, et bien sûr toujours 
sur notre page Facebook (~ 200 abonnés) tenue par 
Stéphanie.

NE RATEZ PAS NOS RDV DE L’AUTOMNE
ET LA PROGRAMMATION DE LA SALLE ST MICHEL
-  14 sept 2018 à 18H30 : Assemblée générale des 

Trublions de Jarzé
- 6 oct 2018 : théâtre - les Vade Retro
- 27 oct 2018 : théâtre - Compagnie Mêtis (professionnels)
- 31 oct 2018 : cinéma - soirée « halloween »
-  17&18 nov 2018 : théâtre - Compagnie Le Jardin des 

Planches
- 8 dec 2018 : théâtre - 109 Compagnie (professionnels)

ON RECRUTE ! Venez contribuer à la bonne ambiance 
des Trublions et partager le plaisir de réaliser des 
projets et d’accueillir les spectateurs de nos différentes 
manifestations. Devenez projectionniste, décorateur, 
comédien en herbe, communicant, etc.

ON VOUS INFORME ! Pour recevoir nos programmations, 
communiquez-nous votre adresse mail.

trublions.jarze@gmail.com
cinejarze@gmail.com  

Votre conseil d’administration (en gras le bureau) : 
Patricia Chevreul (trésorière), Nicole Guillot, Lysiane 
Jacques, Elise Landelle, Marina Payen (secrétaire), Anita 
Perthué, 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
Présidente Trésorière : Marie-Thé Gareau
Secrétaire : Monique Godebout
 Responsables danses : Monique Godebout et Lydia Lefort

Représentations danses effectuées depuis le début 
d’année :
- Maison de Retraite d’Allonnes
- Foyer Logement « Valboyer « Baugé
- Maison de Retraite Doué la Fontaine
- Foyer Logement Andard
- Maison de Retraite Les Ponts de Cé
- Fête de la musique à Beauvau

Représentations à venir :
- 24 septembre : Maison de Retraite Doué la Fontaine
- 14 octobre : Journée des Malades à Lué-en-Baugeois

Pour tous renseignements :
06 85 25 54 52 - 06 01 71 14 08
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LYRE JARZÉENNE
 JARZÉ

L’atelier de formation musicale de la Lyre Jarzéenne 
accueille cette année 20 élèves. 

La nouvelle « promotion » de l’orchestre junior (18 
élèves) s’est produite en première partie du concert 
de printemps de l’harmonie. Cet orchestre de jeunes 
musiciens ayant au minimum 2 années et demie de 
pratique instrumentale, regroupe les élèves de Benoît 
SARÉLOT qu’il forme à Jarzé, Clefs et Noyant.

Le concert de printemps du samedi 14 avril a relancé la 
saison musicale de l’orchestre d’harmonie « adultes » 
dans la salle St Michel de Jarzé Villages.
Le public a répondu à l’attente de l’association : il ne 
restait plus une place libre.

Pour le second concert de l’année, nous avons été invités 
par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
à Durtal.

L’audition de fi n d’année, ouverte au public, était 
programmée pour le jeudi 28 juin vers 18h15. Tous les 
élèves ont participé à cette petite prestation musicale (à 
la salle de musique).

Nous nous sommes également produits à différentes 
fêtes de la musique avec notre ensemble musical Jarzé, 
Clefs et Noyant.

Fêtes de la musique :
 Noyant le vendredi 15 juin
 Jarzé Villages le vendredi 22 juin (à Beauvau)
 Baugé le samedi 23 juin 
 Clefs le samedi 7 juillet

Date des inscriptions pour l’année 2018/2019
Jeudi 6 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle de 
musique.

Comment nous contacter :
Le président :  Jean Albert MARCHAISON

Tel : 06 09 75 78 14
Le secrétaire :  Paul DELCROIX

Tel : 06 23 94 15 20
Courriel : lyrejarze@orange.fr

ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE 
DE MONTPLACÉ

 JARZÉ
Programme de la saison estivale 2018
Les visites
La chapelle de Montplacé vous accueille durant les mois 
de juillet et août, le dimanche après-midi de 14h30 à 
18h30 (sauf les dimanches des concerts).
Elle est ouverte aussi lors des Journées du Patrimoine du 
mois de septembre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une 
visite guidée pour un groupe, voire des particuliers en 
contactant notre association.

Les concerts de l’été
• Le dimanche 22 juillet à 17h00
  Concert classique avec au piano Jean-François 

Heisser et au violoncelle Antoine Landowski 
(Debussy, Fauré, Beethoven) 

• Le dimanche 19 août à 17h00
  Concert classique de voix avec mezzo-soprano et 

ténor (Mozart, Puccini)
• Le 16 septembre 2018 à 17h00
  Pour les journées du patrimoine, concert des 

professeurs du conservatoire d’Angers (CRRA)

Les célébrations
Comme chaque année a lieu le 15 août, à Montplacé, un 
grand pèlerinage marial.
Il débute avec une procession du bas de la colline 
jusqu’à la chapelle, suivie d’une messe et d’un pique-
nique sorti du sac pour ceux qui le souhaitent. L’après-
midi se poursuit avec d’autres célébrations mariales. 
Chaque lundi du mois d’août, une messe est célébrée à 
Montplacé à 12h15.

Contact : 
Site internet : www. chapelle-montplace.com
Contact@chapelle-montplace.com
Tel : (visites commentées) 02 41 24 09 73
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Évènements :
Début du championnat d’été pour l’équipe sénior.
Organisation d’une journée découverte le 23 juin avec 
notre moniteur Sylvain Lemoine afi n de réinscrire les 
adhérents qui souhaitent continuer l’aventure avec nous 
et faire découvrir le tennis à un maximum de personnes !

Contact :
Mathieu BATARD :  06 60 03 78 96 

mathieubatard49140@gmail.com
Sébastien DRAPEAU :  06 09 89 61 98

drapeau.s@2j-impression.fr

ASSOCIATION ESJ MULTISPORTS
 JARZÉ

Le 2 mai dernier à 8h30 tapantes, 17 enfants et 3 
accompagnateurs de l’ESJ Multisports ont quitté Jarzé ; 
direction La Jaille-Yvon et sa base de loisirs « Anjou 
Sport Nature ».
À l’arrivée, installation du campement dans des 
bungalows toilés. Tout le monde a mis la main à la pâte. 
Au programme, 3 jours d’activités non-stop sous le soleil 
ou presque : accrobranche, biathlon laser, canoë, stand 
up paddle, paintball, balades et tout ça dans la joie, la 
bonne humeur et l’esprit sportif. Ce stage a également 
été l’occasion de favoriser le « vivre-ensemble » en 
participant par groupes à la vie quotidienne du camp 
(préparation des repas, vaisselle).
Retour le vendredi, un peu fatigués mais avec de 
beaux souvenirs de vacances. Un grand merci à nos 
gentils organisateurs pour ces trois jours sportivement 
sympathiques et un grand bravo aux enfants pour leur 
dynamisme et leur esprit de groupe.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

GYM ADULTES
 JARZÉ

Si vous voulez garder la forme, reprendre une activité 
physique, 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 19h00 à 20h00 : renforcement musculaire 

avec Ophélie
-  lundi de 20h15 à 21h15 : cardio, abdos-fessiers avec 

Marie-Françoise 
-  jeudi de 19h00 à 20h00 : renforcement musculaire 

avec Pascal
-  jeudi de 20h15 à 21h15 : zumba avec Guy

Salsa solo : cours de salsa chacha samba en solo un 
mercredi sur deux de 18h45 à 19h45 avec Crystel, prof 
de danse

Projets : nous envisageons de mettre en place un cours 
de pilates en septembre 2018 et d’organiser un stage de 
rock aux vacances de la Toussaint (sur 2 ou 3 séances).

Contact : Christelle DELAMARCHE  06.09.03.83.90
Céline COLDER :  06 62 44 70 03

gymadultes@orange.fr

ESJ TENNIS
 JARZÉ

Président : Mathieu Batard 06.60.03.78.96
Vice-Président : Serge Richard 02.41.95.46.69
Secrétaire : Gaëtan Delescluse 06.29.41.75.69
Trésorier : Sébastien Drapeau 06.09.89.61.98

Bilan
Pour ce début d’année, les cours adultes et enfants 
continuent dans la bonne humeur !
L’équipe masculine s’est maintenue en 2ème division 
départementale.
Nous avons organisé notre soirée dansante annuelle 
(soirée couscous) le 24 février qui s’est parfaitement 
déroulée. Un grand merci à toutes les personnes qui se 
sont déplacées et par cette démarche contribué au bon 
fonctionnement du club ainsi qu’à sa continuité. Merci 
aussi à tous les bénévoles sans qui cette soirée ne 
pourrait avoir lieu.
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RANDO JARZÉ VILLAGES
Notre association a pour objectif l’organisation de 
manifestations dont les bénéfi ces sont reversés à des 
associations caritatives.
L’an passé, la rando marche et VTT du 22 octobre a vu 
se déplacer près de 1 000 participants et un peu plus 
de 7 000 € ont été reversés à « Mathys, un rayon de 
soleil », association qui soutient la recherche sur les 
cancers pédiatriques. Merci à tous les sponsors qui nous 
réservent un accueil chaleureux et soutiennent notre 
action.
Pour 2018, le bureau de Rando Jarzé Villages se 
compose comme suit :
Présidente : Virginie Drapeau
Vice-président : Dominique Chapon
Trésorière : Céline Colder
Secrétaire : Séverine Bourdin
Vice secrétaire : David Lucien
Le conseil d’administration 2018 se compose de 21 
membres des 4 communes déléguées.
Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 
21 octobre avec toujours des circuits marche et VTT. 
L’association bénéfi ciaire que nous soutiendrons sera 
« Autisme 49 ».
Nous espérons vous voir nombreux pour découvrir 
notre campagne et ses alentours tout en soutenant notre 
action !

Si vous souhaitez faire partie des bénévoles et aider à 
l’encadrement de la manifestation, n’hésitez pas à nous 
contacter !

L’association est ouverte à tous, vous pouvez nous 
rejoindre en contactant le 06 22 71 41 91 ou par mail : 
rando.jarze@gmail.com

LES AUTRES ASSOCIATIONS

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
 CHAUMONT D’ANJOU

Toujours en activité les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 14h30, avec une assistance de 20 à 25 participants.

Belote et divers jeux de société occupent les présents.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 

sachant que tous les retraités et retraitées de Chaumont 

d’Anjou peuvent adhérer au club.

Quelques sorties ont eu lieu en 2018 en interclubs : 

boules de fort, concours de cartes, jeux de société, repas 

et goûter.

Présidente : Annick Gautier 02 41 95 49 73

Secrétaire : Annick Lebouc 02 41 95 41 54

Trésorier : Claude Cureau 02 41 95 41 64 

ANCIENS COMBATTANTS
DE BEAUVAU-MARCÉ

 BEAUVAU

Assemblée générale des AFN de Beauvau-Marcé

Le 26 Janvier 2018 à 14 heures, les anciens combattants 

de Beauvau-Marcé se sont retrouvés à la mairie de 

Beauvau pour leur assemblée générale annuelle.

Un seul adhérent manquait à cette réunion.

Après avoir exposé le rapport moral, le secrétaire-trésorier 

a présenté le rapport fi nancier en indiquant une baisse 

des recettes due entre autres à une diminution du nombre 

d’adhérents ainsi qu’aux activités réalisées.

À l’issue de cette assemblée générale, l’après-midi s’est 

terminé par le partage de la galette et le verre de l’amitié 

dans une ambiance conviviale en présence des maires 

de Beauvau et de Marcé ainsi que des conjointes des 

anciens combattants.
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SOCIÉTÉ L’UNION
 BEAUVAU

L’assemblée générale a eu lieu le 13 janvier sous la 
présidence de monsieur Mabit Raymond. Les différents 
rapports ont fait ressortir la bonne santé de l’association.

Les sociétaires présents ont voté et reconduit le bureau :
Président : M. Mabit Raymond
Vice-président : M. Lemai Sébastien
Trésorière/Secrétaire : Madame Mabit Marie-Andrée
Ensuite, il a été voté à l’unanimité en faveur de l’accueil 
de six nouveaux membres.

Les manifestations des 6 premiers mois :
Un repas « poules au pot » qui a réuni 50 personnes et 
fait passer un agréable après-midi.
Un challenge des couples avec 17 équipes. L’équipe de 
Mme Mercier Denise et M. Mahot Franck a gagné contre 
celle de M. Bertrand Claude et Mme Gesneau Monique. 
Sont arrivés 3èmes M. Mabit Raymond et Madame Belnou 
Jeannette et 4èmes M. Gilbert Benjamin et sa mère.

Les manifestations de l’année :
> Méchoui le 12 juin
>  Challenge entre sociétaires et amis du palet/pétanque 

le 2 juin
>  Challenge le Beauvallois 2 contre 2 et ouvert aux 

sociétés invitées du 7 au 29 septembre.

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC
 CHAUMONT D’ANJOU

Dimanche 29 avril dernier à la société Jeanne-d ’Arc de 
Chaumont d’Anjou, dans une ambiance très conviviale, 
s’est disputée la fi nale du Challenge du maire. Sur les 
dix-huit participants inscrits, c’est fi nalement l’équipe 
de Jean-François Piers et Frédéric Maignan qui s’est 
imposée sur le score de 12 points à 7 face au duo formé 
par Claude Cureau et Hubert Leplanois. Classement : 
3ème Claude Jousset et (le maire) Jean-Pierre Beaudoin ; 
4ème ex-aequo David Richard - Didier Lecomte et Michel 
Linard - Didier Jousset.

CLUB DE L’AMITIÉ
 LUÉ-EN-BAUGEOIS

« Le Club de l’Amitié » de Lué-en-Baugeois compte 37 
adhérents.
Après l’assemblée générale du mois de janvier, le 
bureau est composé ainsi :
Présidente d’Honneur : Mme Martin
Présidente : Colette de La Perraudière
Vice-Présidente : Marie-Thérèse legeay
Trésorière : Arlette Glédel
Secrétaire : Odile Chesnaie
et de 6 membres très actifs : Lucien Legeay, Henri 
Robert, Emilienne Prod’Homme, Jean Cottez, Maurice 
Guillou et Solange Riotteau.

En février, nous avons eu notre traditionnel « pot au feu » 
préparé par Cyril Perthué, notre restaurateur à Lué.

Le maire Jean-Pierre Beaudoin entouré 
des fi nalistes de son challenge
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Début avril, le club a offert à tous ses adhérents un bon 
repas au restaurant de la Croix Blanche.

Notre concours interclubs de boule de fort a eu lieu, cette 
année, à Fontaine Millon et les heureux gagnants sont 
Lucien et Denise Legeay contre Claude Cureau et Bernard 
Lebouc, qu’ils reçoivent nos félicitations.
Pour clore le premier semestre, le 21 juin, nous avons 
organisé un repas froid dans la salle des fêtes de Lué 
qui a remplacé notre « journée Sardines » devenue trop 
fatigante pour les organisateurs.

Encore un grand MERCI à la municipalité de Jarzé 
Villages qui nous prête gracieusement la salle des fêtes.
Prochain rendez-vous de lecture en décembre, bon été 
à tous.

LA RONDES DES ANNÉES
 JARZÉ

Présidente : Marie-Thérèse Gareau
Vice-Présidente : Rosine Bacquart
Secrétaire : Marie-Françoise Toty
Trésorière : Lydia Lefort

Manifestations de début d’année :
-  22 mai : conférence de la Brigade des Seniors  

(informations sur la sécurité en tous genres) Salle Saint 
Michel à 15 Heures. Ouvert à tous.

- 6 juin : concours départemental de boule de fort de la 
Fédération Générations Mouvement à Échemiré
-  13 juin : 40 ans de la Fédération Générations 

Mouvement : déjeuner avec 2 spectacles (1 le matin ,1 
l’après-midi) au Parc Expo de Segré

Projets 2018 :
-  5 juillet : pêche à la truite au Moulin Hubeau avec le 

club d’Échemiré
-  12 juillet : journée détente Florilège (Après-midi ballade 

sur le Cher)
- 6 septembre : mini-concours de belote au Club
-  14 septembre : sortie avec Le Club des Rairies : Ferme 

du cheval de trait dans l’Orne
-  17 octobre : déjeuner spectacle Tous en Scène avec 

la Fédération Générations Mouvement, au Louroux 
Béconnais

-  25 octobre : concours interdépartemental de boule de 
fort de la Fédération Générations Mouvement à Fougeré

-  En décembre (6 ou 13) : repas de Noël du club à la 
salle des fêtes de Jarzé

Pour tous renseignements :
06 85 25 54 52 / 06 13 12 08 63

Mme Besnard Louise en train de jouer au triominos (102 ans)
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LE PLUI

Il y a près de 3 ans, la Communauté de communes a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi). Ce document d’urbanisme entre aujourd’hui dans une phase de consultation puisque le conseil communautaire 
de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a, le 19 avril dernier :

• dressé le bilan de la concertation
Les réfl exions et travaux relatifs à l’élaboration du PLUi ont été menés en collaboration avec chacune des 10 
communes, en association avec les personnes publiques concernées (services de l’État ; collectivités ; chambres 
consulaires…) et en concertation avec la population et les acteurs locaux.
Le bilan de la concertation résulte de l’analyse des plus de 350 observations recueillies sur la plateforme 
numérique, lors des « Marches du Loir » ou dans les registres de concertation.

• « arrêté » le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) constitué :
> d’un rapport de présentation ;
> d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
> des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
> du règlement (pièces écrites et documents graphiques) ;
> des annexes.

C’est ce dossier, auquel auront été annexés les avis issus des différentes consultations, qui sera présenté dans le cadre 
d’une l’enquête publique à l’automne 2018 pour être défi nitivement approuvé début 2019.
 

Une fois approuvé, le PLUi remplacera la carte communale de Beauvau, le Plan d’occupation des Sols de Chaumont 
d’Anjou et les Plan Locaux d’Urbanisme de Lué-en-Baugeois et Jarzé. Il s’imposera alors à toute demande d’autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire...).

Plus d’informations : https://www.demainleloir-plui.fr/

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

2 ND

2016

1 Comprendre l’organisation
et le fonctionnement du territoire

2 Faire émerger un projet pour notre territoire
>définition du Projet d' Aménagement et de
Développement      " Demain le Loir"

.

ARRET DU PROJET
DE PLUi

3 Traduction réglementaire
du projet Demainle Loir

2017
SEMESTRE 2015

2018

APPROBATION DU PLUi
ENTREE EN VIGUEURAvril 2018

PHASE DE CONSULTATION
ADMINISTRATIVE
ET D ENQUETE PUBLIQUE

Début 2019
Approbation du PLUi
Entrée en vigueur

Phase de consultation 
administrative et d’enquête 
publique

2 - Faire émerger un projet pour notre territoire
>  défi nition du Projet d’Aménagement et de 

Développement « Demain le Loir » 

1 -  Comprendre l’organisation 
et le fonctionnement du territoire

3 -  Traduction réglementaire du 
projet Demain le Loire Arrêt du projet 

de PLUi
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C’est l’é
té à l’E

space Jeunes

Cet été, pas de séjour au programme…

MAIS Pauline Guilleux sera tout de même présente 
à mes côtés pour animer l’été des ados 

du 09 juillet au 03 août 2018.

Vous pouvez déjà réserver la date du 10 juillet 
où nous organisons la journée sportive 

en partenariat avec l’accueil de Loisirs de Jarzé,  
Patrice VOLUETTE de la municipalité et  David 
ABELARD d’Idea Sports. 

Pour connaitre le programme de l’été nous t’invitons 
à venir nous rencontrer à l’espace jeunes...

Nous vous attendons nombreux !!!
Christine

ESPACE JEUNES  DE 
JARZÉ VILLAGES 
Contact : 
Christine LESELLE 
1A Grand’Rue, Jarzé 
49140 JARZE VILLAGES 
Tél : 02 41 93 33 74 
Mail : espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr 
Page Facebook: espacejeunesccalsjarze 

JARZE                    VILLAGES

JARZE                    VILLAGES

JARZE                    VILLAGES
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 BEAUVAU
   FOUCHER Roxanne 07/01/2018

DUFRESNE Jules 02/02/2018

   PAINEAU Mathieu & SCHIMEL Justine 10/05/2018

  CHAUMONT D’ANJOU
  DECHERF Paul 17/05/2018

  JARZÉ
   PHILIPOT Alizée 11/12/2017

DAMERVAL Ambre 29/12/2017

BARANGER Lola 30/12/2017

JAMAIN Imanol 08/01/2018

MAINGUET Faustine 18/01/2018

LASNE Gloria 19/01/2018

MOUHCINE OUZIZ Sawsane 03/02/2018

ORIARD Lola 10/02/2018

MARTIN Sasha 18/03/2018

RICHARD Mathias 10/04/2018

METIVIER Solia 13/05/2018

   GUILLOU Fabrice & PERRINELLE Clémentine 31/03/2018

ORCIL Yohan & HARRIAU Marlen 28/04/2018

FRICARD Yohan & LETULLE Sandra 12/05/2018

JEHANNE Guillaume & RENOU Laëtitia 19/05/2018

BESNARD François & JOBERT Adeline 19/05/2018

GUERIN Steve & LE CAM Christelle 19/05/2018

   HAMELIN Gabrielle (épouse RICHER) 01/01/2018

MASSE Madeleine (épouse NOUCHET) 21/01/2018

REVEAU Marthe (épouse PARPOUE) 04/02/2018

ALGOURDIN Marguerite (épouse COUET) 07/02/2018

BARRIER Gilles 22/02/2018

LE RUYET Louisette (épouse DOISNEAU) 11/03/2018

CERCLEUX Marie (épouse PERIE) 01/04/2018

VERDIER Franck 19/04/2018

SUPIOT François-Xavier 18/04/2018

DENIAU Michel 15/05/2018

RICHARD Jérôme 15/05/2018

PAYEN Christian 05/06/2018

  LUÉ-EN-BAUGEOIS
  DAUDIER Hugo 07/01/2018

BUREAU Léyan 08/02/2018

 BUREAU Arnaud & GAIPPE Sandrine 12/05/2018

ÉT
AT

 C
IV

IL

LA NEIGE À JARZÉ VILLAGES

STAGE MULTISPORTS
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27AGENDA

Feu d’artifi ce
Mairie

 vendredi 13/07   
 JARZÉ

  Bal des pompiers 
Pompiers

 vendredi 13/07   
 JARZÉ

 Forum des associations 
Mairie

 samedi 01/09   
 JARZÉ

 Collecte de sang 
Donneurs de sang

 mercredi 05/09   
 JARZÉ Salle Louis Touchet  

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 10/09   

 JARZÉ Salle Louis Touchet  

 Concert   
 dimanche 07/10   

 BEAUVAU Église

 Conseil municipal 
 de Jarzé Villages   

 lundi 08/10   
 JARZÉ Salle Louis Touchet  

 Accueil des nouveaux habitants 
 vendredi 12/10   

 BEAUVAU Mairie  

 Randonnée pédestre & VTT   
 dimanche 21/10   

 JARZÉ La grange  

 Vide-greniers   
 dimanche 21/10    

 LUÉ-EN-BAUGEOIS   

 Semaine bleue   
 lundi 08 au dimanche 14/10   

    Jarzé Villages     

 Repas des Aînés   
 jeudi 11/10    

 JARZÉ Salle des fêtes
Sur invitation

 Repas des Aînés   
 samedi 27/10  12h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des fêtes
Sur invitation

 Halloween   
 mercredi 31/10    

 BEAUVAU

 Repas des Aînés   
 vendredi 02/11  midi

 BEAUVAU Restaurant 
« Le Rendez-vous des chasseurs »
Sur invitation

 Cérémonie 11 novembre 
 Jarzé Villages   

 dimanche 11/11    
 LUÉ-EN-BAUGEOIS    

Conseil municipal de Jarzé Villages   
 lundi 12/11    

 JARZÉ Salle Louis Touchet  

 Une naissance, un arbre 
 samedi 24/11 matin

 BEAUVAU Terrain de la salle des fêtes  

 Fête de Noël   
 vendredi 07/12  20h30

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes  

 Noël des enfants 
 samedi 08/12  après-midi

 BEAUVAU Salle des fêtes  

Conseil municipal de Jarzé Villages 
 lundi 10/12    

 JARZÉ Salle Louis Touchet  

 Distribution des colis 
 de noël des Aînés

 samedi 15/12  après-midi
 BEAUVAU

 Collecte de sang   
 mardi 18/12   

 JARZÉ Salle Louis Touchet  

 Challenge des jeunes 
 jeudi 27 et vendredi 28/11    

 BEAUVAU Société boule de fort  

 Vœux du Maire 
 (Elisabeth MARQUET)   

 samedi 05/01/2019 11h
 JARZÉ Salle Louis Touchet  

 Vœux du Maire délégué 
 (Marc BERARDI)   

 vendredi 11/01/2019  19h
 BEAUVAU Salle des fêtes  

 Vœux du Maire délégué 
 (Bernard de la PERRAUDIÈRE)  

 samedi 12/01/2019  16h
 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des fêtes  

 Vœux du Maire délégué 
 (Jean-Pierre BEAUDOIN)   

 vendredi 18/01/2019  20h30
 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes  

 Accueil     Cérémonie     Challenge     Concert     Fête     Jarzé Villages

 Manifestation citoyenne     Manifestation sportive     Repas     Vide-grenier     Vœux



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

Elisabeth MARQUET
mairie@jarzevillages.fr
02 41 95 40 03
Nouveaux horaires à partir de septembre :  
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’Eglise
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 - https://www.facebook.com/jarzevillages/
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