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LE MOT DU MAIRE
Cela fait maintenant 2 ans que nous 

vivons avec la COVID… En été nous 

profitons d’un peu de répit, de liberté 

retrouvée, le virus semble s’effacer 

pour revenir malheureusement dès 

l’automne et compliquer notre vie so-

ciale.

Je ne suis pas certaine à l’heure où 

j’écris ces mots, que les cérémonies 

des vœux puissent avoir lieu encore 

cette année, car vu la nouvelle dégra-

dation de la situation sanitaire, le Pré-

fet nous demande à nouveau de limiter 

les rassemblements de personnes non 

masquées dans les espaces fermés. Il 

en va de notre sécurité à tous !

J’espère que vous prendrez plaisir 

à découvrir ce bulletin communal 

« nouvelle version », fruit du travail de 

la Commission Communication que je 

remercie, qui permet de maintenir ce 

lien si important entre la commune et 

ses habitants.

Cette année, les travaux de rénovation 

de la mairie de Jarzé et d’extension du 

restaurant scolaire vont enfin démarrer. 

Un projet bien abouti avec une mise 

aux normes « toutes catégories  », il 

était temps !

Les travaux pour le nouveau quartier 

de Jarzé ont démarré dans la ZAC de 

Bellevue Les Argoults, les premiers ter-

rains à construire seront disponibles à 

la vente au printemps 2022.

Les études pour le réaménagement de 

la place Norbert Davignon et la dyna-

mique du centre bourg sont en cours, 

certains d’entre vous y participent et je 

les en remercie. Il est important d’avoir 

des avis divers et objectifs pour un 

projet de cette importance.

Le projet de maison médicale prend 

forme également grâce à la concerta-

tion des professionnels de santé de la 

commune et d’une équipe municipale 

très motivée ainsi que l’aide de Maine-

et-Loire Habitat.

Nous avons accueilli notre Directeur 

Général des Services  au 1er septembre, 

il est déjà bien intégré tant parmi les 

élus qu’avec le personnel, une bonne 

décision pour Jarzé Villages.

Toute l’équipe municipale reste très 

impliquée dans les commissions 

de travail, que ce soit au sein de la 

commune ou de la communauté 

de communes qui nous apporte les 

services de sa compétence : enfance 

jeunesse, lien social, urbanisme et 

droit du sol (réalisation du PLUi), 

économie…

Le projet de territoire représente une 

page à écrire ensemble pour notre 

Communauté de Communes et il a pris 

une part importante de notre temps en 

2021, certains d’entre vous y ont parti-

cipé. Il consiste à engager une réflexion 

sur l’avenir de chacun sur le territoire 

et à définir une identité partagée 

à affirmer. 

J’espère que les fêtes de fin d’année

se sont bien passées car nous avons

tous besoin d’affection et de convivialité. 

Je vous présente mes meilleurs vœux 

pour 2022, que nous puissions nous 

retrouver et vivre ensemble en toute

sérénité, une nouvelle page de 

Jarzé Villages.

Votre Maire, Elisabeth MARQUET.



UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES À JARZÉ VILLAGES
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DEPUIS QUELQUES MOIS, JARZÉ VILLAGES 
A UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
(DGS), UNE PREMIÈRE ET DONC UNE 
« PETITE RÉVOLUTION » POUR LE PERSONNEL 
COMMUNAL ET LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
DE NOTRE COMMUNE NOUVELLE.
Sous l’autorité du maire, le DGS dirige l’ensemble 
des services communaux. Interface entre élus et 
agents, il se positionne en « chef d’orchestre » 
d’une partition écrite par les uns et jouée par 
les autres.
Rémi FOURNIER a pris ce poste depuis le 
1er septembre 2021.
Agé de 37 ans, marié, père de trois enfants, 
le nouveau DGS est originaire de la région 
Bourgueilloise (37) dans laquelle il réside 
toujours.
Arrivé sans concours dans la fonction publique 
en 2005, il a gravi tous les échelons de la filière animation jusqu’à prendre le poste de directeur de pôle à la 
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (37) et obtenir le grade d’attaché territorial.
« Après avoir dirigé, pendant près de 10 ans, jusqu’à 32 services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et plus de 
50 agents permanents, je souhaitais m’investir sur un territoire communal et m’ouvrir sur de nouveaux sujets 
plus diversifiés ».
C’est chose faite. Ces premiers mois lui ont permis de prendre connaissance et de mener à bien les nombreux 
dossiers variés de notre commune nouvelle. 
Une des premières actions a aussi été de redéfinir l’organisation des services municipaux.
Aujourd’hui, les 45 agents municipaux sont répartis comme suit :



ESPACES VERTS
 JARZÉ

Place du marché
L’aménagement de la place du marché est toujours à 
l’étude. Deux stagiaires en bac pro, qui ont été au service 
technique en octobre jusqu’à début novembre, ont été mis 
à contribution sur le sujet pour apporter de nouvelles idées.
Prix Villes et Villages fleuris
La remise des prix des villes et villages fleuris a eu lieu 
le 30 septembre dernier à Montsoreau. Il existe plusieurs 
catégories de prix, selon le nombre d’habitants. Deux de 
nos villages ont été primés dans la catégorie « commune 
proposée à la première fleur » :

• Lué-en-Baugeois est arrivée 1ère pour les moins de 
500 habitants ;
• Jarzé est arrivée 4ème pour la catégorie de 1 001 à 
2 500 habitants.
Pour une première participation, c’est une belle 
performance pour Lué-en-Baugeois et c’est un signe de 
bon augure pour la suite.
Jarzé se positionne bien également, puisqu’elle arrive au 
pied du podium.
Beauvau maintient sa 1ère fleur, et nous continuons 
le travail pour obtenir la 2ème fleur en 2022.

L’an prochain, nous constituerons un dossier afin que 
Chaumont puisse concourir aussi.

Maisons fleuries
La remise des prix aux habitants concernant le concours 
des maisons fleuries, pour Jarzé, a eu lieu le 4 décembre.
Pour les 3 autres communes déléguées, la remise des prix 
se fera directement par les élus aux habitants concernés.

Stade de foot de Jarzé - les peupliers
Vous aurez pu constater que les peupliers du stade de 
foot ont été abattus dernièrement. En effet, leurs racines 
détérioraient le terrain de foot. 
De plus, l’état sanitaire des arbres se dégradait et de 
nombreuses branches cassaient ce qui pouvait devenir 
dangereux. Les souches seront rognées pour empêcher 
les rejets. Les broyats de branches et troncs seront 
commercialisés en pellets.

Cône de vue
L’effacement de cet alignement vert, qu’étaient ces vieux 
peupliers d’Italie, ouvre ce que l’on appelle un nouveau 
cône de vue. En effet, depuis la route du Temple au sud est, 
vous apercevrez le bourg de Jarzé sous un angle différent.

Plantations
Vous avez suivi sur le précédent bulletin la création 
d’un nouveau cheminement sur le bout de la route de 
Chaumont d’Anjou. La partie du cheminement qui rejoint 
la route de Chaumont d’Anjou à la route de Boué sera 
bordé d’une haie d’arbres haute tige… ceci compensera 
en partie les coupes récentes.

Cône de vue

Remise des prix de Villes et Villages fleuris

Remise des prix Maisons fleuries

Les peupliers avant la coupe

Les peupliers après la coupe

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS4
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VOIRIE
    JARZÉ VILLAGES

Les travaux d’agrandissement du parking du Grand 
Noyer se sont achevés le 9 novembre dernier (avec 
une quarantaine de nouvelles places).

Aux horaires d’arrivée et de départ, cet aménagement du 
parking permettra de fluidifier la circulation de la rue de la 
Mairie et de la rue Blin.

Hors horaires scolaires, il fournira un stationnement 
supplémentaire qui fait souvent défaut à Jarzé.

François Edin

AMÉNAGEMENTS DES MASSIFS ET 
ÉCLAIRCIES SUR L’AIRE DE REPOS

 BEAUVAU
Les deux massifs marquant l’entrée du bourg de Beauvau 
à Mondésir, ont été nettoyés et étoffés. Une bâche 
biodégradable a été posée en particulier afin de juguler le 
développement de chardons irréductibles.

L’aire de repos et de pique-nique de Beauvau, sur la route 
de Jarzé à Durtal, avait déjà fait l’objet d’installation de 
tables et bancs tous neufs. Cette fois-ci, les agents ont 
procédé à une sérieuse éclaircie, supprimant des saules 
qui risquaient de tomber sur la départementale et élaguant 
des chênes pour leur permettre de se fortifier et de prendre 
de la hauteur.TERRAIN DE TENNIS

 JARZÉ
Réfection du terrain de tennis de Jarzé

Le terrain de tennis extérieur a vécu et, après plus de 
30 ans de services, il était temps de faire une rénovation 
complète (ce n’est pas le président de l’ESJ tennis qui nous 
contredira).

Après consultation, notre choix s’est porté sur une entreprise 
du nord de la France, CRE Tennis pour un coût d’environ 
30 000 euros TTC.

Nous espérons que cet équipement donnera toute 
satisfaction aux utilisateurs (club de tennis et joueurs 
occasionnels de Jarzé Villages).

Après les vacances de la Toussaint, le filet a été remisé à 
l’abri des intempéries. Il sera remonté fin mars pour les 
beaux jours.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 5



Un défibrillateur automatique externe (DAE), est un 
appareil qui délivre un choc électrique à haute énergie 
à travers le cœur d’une personne atteinte d’un arrêt 
cardiaque soudain (ACS). Ce choc électrique à haute 
énergie est appelé défibrillation. Le but de celui-ci est de 
rétablir le rythme normal du cœur de la victime. L’appel au 
112 ou au 15 reste malgré tout obligatoire (à partir d’un 
fixe ou d’un portable).

TROIS GESTES POUR SAUVER UNE VIE

• Appeler le 15 (SAMU) ou le 112, 
pour prévenir les secours

• Pratiquer un massage cardiaque

• Défibriller le cœur à l’aide d’un DAE

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les défibrillateurs ont un fonctionnement intuitif, ce qui 
signifie que la personne qui va porter secours n’a pas 
besoin d’avoir reçu une formation officielle pour s’en servir.

Pour son fonctionnement, il faut suivre les instructions 
vocales et celles écrites sur l’écran de l’appareil, étape par 
étape.

De plus, les appareils contiennent des pictogrammes pour 
guider l’usager tout au long du processus.

« En présence d’un arrêt cardiaque, quelques gestes 
simples peuvent permettre d’augmenter ses chances de 
survie, ce sont les gestes qui sauvent. Une véritable chaîne 
de survie à déclencher au plus vite : 1 minute gagnée, c’est 
10 % de chances de survie en plus. »

Depuis le 15 septembre dernier, les appels aux 18 et 112 
passés depuis un téléphone portable sont désormais 
géolocalisés par le centre de traitement de l’alerte des 
Sapeurs-Pompiers de Maine-et-Loire, grâce à la technologie 
LMA (pour Localisation Mobile Avancée). Elle permet un 
gain de temps précieux pour les opérateurs et du stress 
en moins pour les témoins, les indications des requérants 
étant souvent peu précises.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS6

DEUX NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS

    JARZÉ VILLAGES

LE DÉFIBRILLATEUR EST UN DISPOSITIF QUI PEUT 
SAUVER UNE VIE.
Ainsi Jarzé Villages vient d’en remplacer quatre et se doter 
de deux nouveaux appareils.

Depuis 2011, les façades des mairies de Beauvau, 
Chaumont d’Anjou, Lué-en-Baugeois et de Jarzé sont 
équipées d’un Défibrillateur Automatique Externe (DAE).

Afin de répondre aux nouvelles obligations réglementaires, 
les communes doivent équiper de DAE les établissements 
recevant du public ainsi que les salles polyvalentes à 
usage sportif.

Aussi deux nouveaux Défibrillateurs Automatiques Externes 
ont été installés sur les sites suivants :

• Le Terrain des sports, afin de couvrir l’ensemble des 
équipements sportifs : la Grange, l’Espace Jeunes, le 
terrain de football, le terrain de tennis, les salles de sports 
et l’aire de loisirs. Et il est bien sûr ainsi mis à la disposition 
des habitants de ce quartier.

Il a été installé sur la façade des vestiaires de football à 
côté de l’entrée du stade.

• Place Norbert Davignon, afin de couvrir les différentes 
salles : la salle des fêtes, le cinéma, l’école Saint Jean, la 
future Maison de santé et les habitants à proximité.

Il a été installé sur le côté de la salle Saint Michel.

Ce qui porte à six le nombre total de défibrillateurs 
automatiques externes sur la commune de Jarzé Villages 
(dispatchés sur les 4 communes déléguées), en comptant 
ceux déjà installés sur les façades des mairies.

Pour rappel, le défibrillateur automatisé externe (DAE) est 
un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque.

Il peut être utilisé par tous en cas de nécessité. En cas 
d’urgence, toujours prévenir les secours en composant le 
15, le 18 ou bien le 112.
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LA « LOCALISATION MOBILE AVANCÉE »
Près de 90 % des smartphones utilisent l’AML, la technologie de géolocalisation nativement intégrée dans les téléphones 
mobiles via la puce GPS du mobile, le wifi et les antennes relais. Cette fonctionnalité ne nécessite donc pas le téléchargement 
d’une application dédiée, ni de manipulation du requérant sur son téléphone.
Dès lors qu’un requérant contacte le 18 et le 112,  un SMS contenant des données de localisation est envoyé automatiquement 
au Centre de traitement de l’alerte. L’opérateur visualise alors sur la cartographie, la position géographique du requérant : 
il n’a plus besoin de lui demander où il se trouve mais simplement de confirmer avec lui sa position.

LOCALISATION 
DES DAE

SUR JARZÉ VILLAGES

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 7

Vestiaires du stade Salle Saint Michel

Beauvau - Mairie : 3 Place de la Mairie Chaumont d’Anjou - Lac de Malagué (préau) : Malagué

Chaumont d’Anjou - Mairie : Place Mme Jean de Rochebouët

 Lué-en-Baugeois - Mairie : Place de l’Eglise

Jarzé  - Mairie : 11 Rue de la Mairie
 - Vestiaires du stade : 28 Rue des Brétignolles
 - Salle Saint Michel : Place Norbert Davignon



LES ZAC
    JARZÉ VILLAGES

QUELQUES NOUVELLES DES LOTISSEMENTS 
DE NOTRE COMMUNE.

À Beauvau, la ZAC 
du Moulin à Vent se 
remplit doucement mais 
sûrement, il reste peu 
de lots à vendre dans 
ce cadre champêtre 
proche de la forêt.

À Chaumont d’Anjou, le lotissement des grandes Varennes 
a fait le plein et les constructions vont bon train… 
3 logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite 
seront construits 
par Maine-et-
Loire Habitat sur 
la parcelle la 
plus proche de la 
place du Cèdre.

À Lué-en-Baugeois, le lotissement de 
la Gravelle se dessine maintenant sur 
plan, un aménageur privé déposera 
prochainement le permis d’aménager. 
Une nouvelle offre de 16 lots très proches 
de la campagne fera sans nul doute le 
bonheur des futurs acquéreurs.

À Jarzé enfin, c’est le lotissement des Argoults, proche 
de la salle de sport, qui s’apprête à sortir de terre. Les 
travaux commenceront au printemps pour une première 
tranche de 40 lots et les premières commercialisations 
sont envisagées dès la fin de l’année. 

PETIT PATRIMOINE
    JARZÉ VILLAGES

Dans notre commune le patrimoine est riche de 
châteaux et belles demeures.

Il existe aussi toute une liste de petits patrimoines dont 
certains sont aujourd’hui répertoriés dans le cadre du PLUi. 

Parfois il en est qui sont oubliés sur des terrains moins 
entretenus et que l’on découvre lors de travaux tels 
que ceux du parking du Grand Noyer. C’est ainsi qu’est 
réapparu ce puits oublié. Il a donné lieu à quelques 
discussions pour savoir s’il devait être conservé ou détruit.

La décision est prise de le conserver, il sera restauré et 
sécurisé par les agents communaux, comme ce pilier 
en tuffeau déjà restauré, rue Louis Touchet.

URBANISME8

Puits du parking du Grand Noyer

Pilier en tuffeau
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Pour mener à bien cet enjeu majeur pour 
notre commune nouvelle, la municipalité a 
confié au cabinet d’urbanisme Résonance, 
situé à Ecouflant, la mission d’élaborer un 
plan guide pour le réaménagement de la 
Place Davignon et de ses abords.
La mission du cabinet d’urbanisme a 
débuté en septembre et se terminera 
normalement en avril 2022, selon 3 étapes 
schématisées ainsi :

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE JARZÉ PAR L’AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE DAVIGNON ET DE SES ABORDS

 JARZÉ

Habitat et la commune de Jarzé Villages a été adoptée. Après 
présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre de Maine-et-
Loire Habitat (architecte et responsable de programme) aux 
professionnels de santé, un comité de pilotage sera constitué 
pour suivre toutes les étapes du projet jusqu’à la mise en 
service de la maison médicale. Le planning prévisionnel fixe 
cette mise en service fin 2023/début 2024. 

Une instance participative de 
15 personnes, composée d’élus, 
de riverains, de commerçants et 
d’associations, a été mise en place 
pour suivre les différentes phases de 
ce diagnostic. Elle s’est déjà réunie à 
2 reprises :

• Le 21 septembre en arpentant le 
centre-bourg pour questionner les 
usagers et élus au plus près de la 
réalité de terrain.

• Le 14 décembre lors de la restitution 
du diagnostic partagé et de la 
définition des enjeux et objectifs.

Des temps de présentation et 
d’échanges sur les scenarii 
d’aménagement seront proposés à 
la population durant le 1er semestre 
2022.

URBANISME 9

NOUVELLES ADRESSES
    JARZÉ VILLAGES

N’OUBLIEZ PAS :
• d’apposer votre nouveau numéro sur 
votre habitation, visible depuis la voirie 
communale ou départementale ;
• d’identifier votre boîte aux lettres avec 
votre nom complet,
• d’informer l’ensemble de vos 
correspondants (énergie, téléphonie...).

À compter du 1er mars, c’est votre nouvelle adresse qui sera utilisée : 
par la Poste, les services de secours, pour l’envoi de votre nouvelle carte 
d’électeur (élections présidentielles les 10 et 24 avril)...

En cas de difficultés particulières ne pas hésiter à revenir vers les services 
de la Mairie.

ATTENTION
les démarches liées à votre nouvelle 

adresse doivent être effectives :
au plus tard le 1er mars 2022.

PROJET DE MAISON MÉDICALE
 JARZÉ

Les démarches se poursuivent depuis l’article consacré à 
ce sujet dans le bulletin municipal de l’été. La municipalité 
de Jarzé Villages a décidé de solliciter le bailleur social 
Maine-et-Loire Habitat pour la réalisation complète du 
projet de construction de la maison de santé. Lors du 
conseil municipal du 13 septembre dernier, la convention 
définissant le mode de collaboration entre Maine-et-Loire 
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GUICHET UNIQUE DE VOS 
DÉMARCHES EN LIGNE

    JARZÉ VILLAGES

FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE 
AVEC LE GUICHET UNIQUE !

Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme 
simple ou opérationnel, d’une déclaration préalable, 
d’une demande de permis de construire, de démolir ou 
d’aménager, si vous le souhaitez, vous n’aurez plus à vous 
déplacer en mairie pour déposer votre dossier à partir du 
1er janvier 2022.

Le service ADS de la Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe s’est doté d’un outil numérique : Le Guichet 
Unique. Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux 
particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme  : 
notaires, géomètres, architectes, maîtres d’œuvre... Les 
demandes se font en ligne sur un portail dédié. Le dépôt 
est sécurisé, chaque demandeur dispose d’un espace 
personnel de suivi de ses dossiers.

Rien ne change dans le processus d’instruction et 
de décision : la commune reste le premier niveau 
d’information et d’aide dans votre nouvelle démarche ; 
le service ADS de la Communauté de Communes est le 
service instructeur technique de vos demandes, le maire 
reste seul compétent pour les décisions.

Le lien du Guichet Unique https://anjouloiretsarthe.
geosphere.fr/guichet-unique sera disponible sur le site 
de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
ainsi que sur les sites internet des mairies qui en sont 
pourvues à compter du 1er janvier 2022.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE DÉMARCHE :

1) Un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 
depuis chez vous. Plus besoin de se déplacer en mairie 
pour déposer un dossier,
2) Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel,
3) Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution 
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie,
4) Des échanges simplifiés avec l’administration,
5) Un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer 
les dossiers et toutes les pièces exigées en plusieurs 
exemplaires.

Sur le Guichet Unique, il suffira de créer un compte pour 
pouvoir déposer un dossier en ligne. Un guide d’utilisation 
sera accessible en cas de 
besoin. En cas de difficultés, 
vous pourrez contacter la 
mairie du lieu des travaux.
À noter que, pour les 
personnes qui n’ont pas accès 
au numérique ou qui ne sont 
pas à l’aise avec l’outil, il sera 
toujours possible de déposer 
ou d’envoyer par courrier les 
demandes au format papier 
directement au service 
urbanisme de la mairie du 
lieu de travaux.

CONFÉRENCE : DES ENJEUX PLANÉTAIRES AUX ACTIONS 
LOCALES EN ANJOU LOIR ET SARTHE
Le mercredi 1er décembre, à la 
salle St Michel de Jarzé Villages, 
la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe a organisé une 
conférence sur le thème de l’énergie 
et du changement climatique  : 
« Des enjeux planétaires aux 
actions locales ». Après la 
projection d’une conférence 
de M. Jean-Marc Jancovici, 

« Réchauffement climatique », Mme Mélanie Cosnier, 
maire de Souvigné-sur-Sarthe, a partagé son expérience 
de membre de la Convention citoyenne et a présenté les 
démarches en cours sur son territoire.

Par ailleurs, en lien avec plusieurs projets déjà engagés 
par la CCALS (plan local d’urbanisme intercommunal  ; 
plan de mobilité simplifié ; plan climat air - énergie ; 
projet de territoire...), cette conférence sera suivie en 
début d’année 2022 par 5 réunions de concertation à 
destination du public sur les thèmes suivants :
 • La mobilité
 • L’économie
 • L’habitat
 • L’environnement
 • L’énergie

Les dates et lieux de ces 5 réunions vous ont été 
communiqués dans le courant du mois de décembre 2021. 
Restez informé sur www.ccals.fr.
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LES TOTEMS
 JARZÉ

Les automobilistes contournant 
le bourg de Jarzé sur la route 
départementale 766 ne savent pas 
tous que notre commune possède 
de nombreux commerces et services. 
Afin de les informer efficacement, 
tout en limitant la pollution visuelle 
que génère la multiplication des 
panneaux d’affichage, la Municipalité 
de Jarzé Villages, après consultation 
des commerçants de la commune 
nouvelle, a mis en place deux totems 
à proximité des entrées principales 
du bourg de Jarzé à partir de la 
RD 766. En espérant que ces 2 
supports d’information contribuent 
au dynamisme commercial de notre 
commune.

LE RESTAURANT DE 
BEAUVAU CHERCHE 
UN GÉRANT

 BEAUVAU
Comme vous le savez, suite à la 
disparition du très regretté Fred, le 
restaurant de Beauvau est fermé.
Avec ses propriétaires, Jean-Luc et 
Catherine, nous voulons tout faire pour 
que le restaurant ouvre à nouveau.
La commune, propriétaire de la Licence 
IV mettra celle-ci à disposition du 
nouveau gérant, gratuitement.
Faites le savoir autour de vous !
Marc BERARDI, maire délégué

Contact : Jean-Luc Darrondeau : 
06 12 95 66 07
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NOUVEAUX ARTISANS
    JARZÉ VILLAGES

Vitrail et Fusing, 
Carole Renoncé marie le verre et la couleur
Carole Renoncé est installée aux Goupillères, à Jarzé 
Villages, depuis 2 ans. Fille d’un maître verrier de Nantes, 
elle présente ses réalisations dans un showroom, à 
côté de son atelier. On peut y admirer des œuvres 
magnifiques.

Son activité est orientée à 80 % vers la restauration de 
vitraux d’églises. Mais elle réalise aussi de beaux vitraux 
pour les particuliers. Le vitrail associe le verre, le plomb 
et la peinture, le tout cuit à 650°C. 
Autre technique artistique, le « Fusing » : c’est une 
technique de verrerie qui consiste à assembler par 
superposition des morceaux de verre, associés à des 
couleurs. Le tout est soumis à une température de 
830°C, pendant 10 heures.

Mickaël Renoncé, maçon et artiste : 
« Kompatible création »
Cousin de Carole, Mickaël est le responsable de 
« Chevalier Aménagement », pour l’Est d’Angers. C’est 
une entreprise générale de maçonnerie basée à Bécon 
les Granits : maçonnerie, portails, clôtures.

Par ailleurs, comme auto-entrepreneur, Mickaël est 
artiste : il réalise des compositions associant bois, verre 
et métal. Celles-ci sont exposées dans le showroom des 
Goupillères.

Mickaël Renoncé conçoit et fabrique également du 
mobilier extérieur.

Carole et Mickaël Renoncé

Expositions-showroom - Kompatible Création

Atelier de Carole - vitrail en cours de réalisation
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
    JARZÉ VILLAGES

C’est sous un soleil radieux et sous l’autorité de Cédric 
JOUSSAUME, maire délégué de Jarzé, que s’est déroulée 
la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 au 
cimetière de Jarzé.

En tête du cortège pour rejoindre le monument aux 
morts, nos anciens combattants portes-drapeaux et leur 
président M. Geoffroy MARDI, ont participé à la célébration 
du 103ème anniversaire de l’armistice.

Invitée pour l’occasion, Mme Anne-Laure BLIN, députée 
de la 3ème circonscription de Maine-et-Loire nous a 
fait l’honneur de sa présence, accompagnée de Mme 
Elisabeth MARQUET, maire de Jarzé Villages. L’assemblée 
comptait également la présence du Chef de Corps 
du centre de Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de Jarzé et de son adjoint, des représentants de 
la gendarmerie de la brigade de Durtal – Seiches-sur-le-
Loir, d’élus de la commune, et un public restreint en raison 
du contexte sanitaire en vigueur, dont quelques enfants. Il 
est important de sensibiliser les jeunes générations à ce 
devoir de mémoire.

Sous la baguette de Benoît SARELOT et de nombreux 
musiciens, la Lyre Jarzéenne a animé les différentes 
séquences de cette cérémonie.

Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie 
commémorative qui a débuté par la montée des couleurs, 
la lecture du discours commémoratif et l’énoncé des 
soldats français « Mort pour la France » en opérations 
extérieures en 2021. Ensuite, les autorités civiles et les 
porte-drapeaux se sont dirigés vers les 9 tombes de 
« poilus » de la Grande Guerre, afin de leur rendre 
hommage par un moment de recueillement.

Un vin d’honneur, avec contrôle du pass sanitaire, offert 
par la mairie a clôturé cette cérémonie dans les locaux de 
la société de boule de fort « l’Espérance ». Merci à tous de 
votre présence.
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Jarzé

Jarzé

Lué-en-Baugeois

Chaumont d’Anjou

Beauvau
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SECOURS CATHOLIQUE
    JARZÉ VILLAGES

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement 
d’un enfant, contribuer à sa socialisation et promouvoir 
ses capacités, favoriser son autonomie, accueillez cet été 
un enfant de 6 à 10 ans !

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

COLIS SÉNIORS
    JARZÉ VILLAGES

L’opération « colis de fin d’année proposé à tous les 
habitants de 75 ans et plus » a été renouvelée. C’est ainsi 
qu’environ 140 colis ont été distribués avant les fêtes 
par les membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et des élus de Jarzé 
Villages. Comme l’an passé, le Conseil d’Administration 
du CCAS a fait le choix de colis «100 % Jarzé Villages», 
constitués de produits fabriqués ou commercialisés 
sur notre commune. Après avoir réalisé les commandes 
auprès des commerçants et producteurs de la commune, 
les membres du CCAS se sont réunis le 6 décembre 
pour confectionner ces 140 colis, avant de se répartir 
leur distribution au domicile de chaque bénéficiaire. 
Cette remise des colis fut l’occasion d’échanger avec les 
habitants, et pour certains, de rompre leur isolement.

Considérant le contexte sanitaire encore trop défavorable 
à l’organisation d’un repas des aînés de Jarzé Villages, 
la Municipalité et le Conseil d’Administration du CCAS 
de Jarzé Villages ont décidé de ne pas l’organiser cet 
automne et de le reporter en mai 2022 ; en espérant 
que la pression épidémique sera bien plus faible à cette 
période de l’année. Si le nombre d’inscrits ne permet pas 
de réunir tout le monde à la salle des fêtes Louis Touchet 
le 7 mai 2022, 2 repas seront organisés : l’un à Jarzé le 
7 mai et l’autre à la salle des fêtes de Chaumont d’Anjou 
le 18 juin. Que les personnes intéressées notent ces dates 
dès maintenant dans leur agenda 2022 !

REMERCIEMENTS
    JARZÉ VILLAGES

L’ensemble des agents techniques tient à adresser 
ses remerciements aux riverains de chaque commune 
déléguée, qui prennent soin d’entretenir leur trottoir.
Un rappel, par ailleurs, sur une conduite citoyenne à 
adopter concernant nos amis les bêtes.

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

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

CARTES COEURS
L’opération lancée par la CCALS a 
remporté un franc succès : au total, 132 
cartes ont été réalisées par les enfants 
de Jarzé Villages à l’accueil périscolaire et à l’accueil de 
loisirs. Une quinzaine de cartes a également été déposée 
directement par des familles et par une assistante 
maternelle. Ces cartes ont à coup sûr fait très chaud au 
cœur des personnes âgées de Jarzé Villages qui les ont 
découvertes dans leur colis de fin d’année ! Un grand 
merci à tous les participants !
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JOURNÉE CITOYENNE
    JARZÉ VILLAGES

La Journée citoyenne du 25 septembre 2021, 2ème 

édition d’un rendez-vous convivial entre habitants, 
agents et élus de nos quatre communes, a réuni pas 
moins de 85 participants.

Entre ramassage de déchets de toutes sortes (53 kg de 
déchets ramassés et quelques centaines de mégots de 
cigarettes), travaux de peinture, nettoyage et entretien, 
balisage de sentiers pédestres, atelier DAE (défibrillateur 
automatique externe) et organisation des repas, tout 
le monde a été à pied d’œuvre pour mener à bien les 
chantiers proposés sur les différentes communes.

Au-delà du travail accompli, cette journée reste un moment 
privilégié pour resserrer les liens entre les habitants, 
nouveaux et anciens, et entre les générations. Et nous 
espérons que vous serez de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre lors des futures éditions.

Encore merci pour votre participation, votre engagement 
et votre bonne humeur et rendez-vous en 2022 !

La commission Citoyenneté vous donnera également 
rendez-vous tout au long de l’année pour d’autres actions, 
notamment le retour des caféchanges à des dates et lieux 
qui vous seront bientôt communiqués.

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ 15

Atelier nettoyage des rues

Caféchanges

Atelier réparation au cimetière de Beauvau

Atelier DAE



ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ16

TAD - TRANSPORT À LA DEMANDE
    JARZÉ VILLAGES

Depuis le 1er septembre, le Transport à la demande 
Aléop (TAD) en Maine-et-Loire a évolué vers une offre 
de transport mieux adaptée aux zones peu denses.

Cette extension du TAD s’inscrit dans un objectif de 
déploiement progressif sur tout le territoire ligérien 
défini dans la stratégie régionale des mobilités. En effet, 
l’offre de transport TAD a été redéfinie, elle facilitera les 
déplacements de tous les habitants du Maine-et-Loire vers 
des pôles de centralité de proximité, vers un point d’arrêt 
d’une ligne régulière Aléop ou vers une gare ferroviaire. 
Désormais, ce sont 193 communes du Maine-et-Loire 
qui seront desservies par un TAD contre 130 auparavant. 
Aléop - Antenne régionale du Maine-et-Loire : 
02 41 22 72 90 tad49@paysdelaloire.fr

Les arrêts concernés sur Jarzé Villages 
sont les suivants :

• Place Norbert Davignon (Jarzé)
• Rue de Bel Air (Jarzé)
• Mairie (Beauvau)
• Carrefour RD 137 / RD 82 (Chaumont d’Anjou)
• Centre (Lué-en-Baugeois)

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, 13 millions de citoyens sont éloignés du 
numérique. Pour lutter contre cette fracture numérique, 
l’Etat a déployé le recrutement de plus de 4000 Conseillers 
Numériques au niveau national. 
En s’inscrivant dans ce dispositif, la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe souhaite rapprocher le 
numérique du quotidien de ses habitants et favoriser leur 
autonomie. Cette opportunité se concrétise par l’accueil 
d’une Conseillère Numérique, Lisa Manaranche. Son 
rôle sera d’accompagner les usagers en difficulté pour 
utiliser les outils numériques et Internet dans (la vie 
quotidienne) leurs activités quotidiennes : prendre en 
main un équipement informatique, communiquer avec 
ses proches, réaliser des démarches en ligne, faire un 
CV, gérer ses courriels, installer des applications sur son 
smartphone, etc. 

Dans le cadre de ses missions, Lisa veillera également à 
sensibiliser à un usage responsable et critique du numérique 
(vérification des sources d’information, protection des 
données personnelles, gestion des réseaux sociaux…). 
Concrètement, le public sera reçu lors des permanences 
ou sur rendez-vous. Des ateliers thématiques gratuits et 
ouverts à tous seront aussi organisés dans des lieux de 
proximité de la Communauté de communes Anjou Loir et 
Sarthe (mairies, bibliothèques, France Services…). 
Afin de mutualiser les ressources, le travail sera fait en 
partenariat avec les acteurs locaux déjà engagés sur le 
terrain, qu’ils s’agissent d’espaces publics numériques, 
d’associations, de cyberbases ou encore de médiathèques. 
Les ateliers seront organisés en 2022, une fois le cycle de 
formation obligatoire à tous les Conseillers Numériques 
France Services accompli. 
Lisa Manaranche est disponible à France Services 
Durtal, au 11 rue Joseph Cugnot. 
Renseignements ou rendez-vous au 06 71 09 86 39 
conseillernumerique@ccals.fr

Informations : www.ccals.fr - Facebook : @ccanjouloiretsarthe
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) : 103 rue Charles Darwin, 49125 Tiercé - 02 41 37 56 89
Ouverture : lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 - vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h30
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    JARZÉ VILLAGES

Le Département du Maine et Loire
Les Communautés de communes Baugeois

Vallée et Anjou Loir et Sarthe 
La Carsat

Pour qui ?

Les seniors de + de 60 ans 
Son entourage (famille, amis, voisin)

Les professionnels (en relation avec le
public âgé)

Maintien à domicile (téléassistance, portage
de repas, aide à domicile)

Entrée en établissement (Ehpad, Résidence
autonomie)

Soutien aux aidants 
Aides financières

Permanences sur RDV

Baugé en Anjou (MSAP, 15 av. Legoulz de la Boulaie) : Lundi, mardi, jeudi et vendredi  9h-12h/13h30-17h
Beaufort en Anjou (Maison France Service, 2 rue de lorraine) : mardi 9h-12h
Durtal (Maison France Service, 11 rue Joseph Cugnot) : mardi 9h-12h
Noyant (Maison France Service, 1 rue d’Anjou) : mercredi 9h30-12h
Tiercé (Pôle services aux personnes, 2 av. des Erables) : mercredi 9h-12h 
Seiches sur Le Loir (Maison France Service, 14 rue Henri Régnier) : jeudi 9h-12h

Accompagnement 

EvaluationAccueil
OrientationSoutien

Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique

Service GRATUIT financé par :

Pour quoi ?

pour vous aider à trouver des solutions :

Les missions :

Contact :
02.41.89.14.54

contact@clicnordestanjou.com

https://clicnordestanjou.com/
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À RICHEBOURG, UNE 
MARE À PRÉSERVER : 
ENJEU DE LA JOURNÉE 
CITOYENNE

 BEAUVAU
Après avoir été laissée à l’abandon, la mare a 
été réhabilitée il y a 5 ans par un curage, elle 
fait désormais partie du paysage de Richebourg.
Les habitants du hameau se sont mobilisés, 
dans un premier temps avec l’aide de la Mairie 
de Beauvau, puis dans le cadre de la journée 
citoyenne organisée par Jarzé Villages, pour :

• nettoyer la mare et débroussailler les abords ;
• replanter des espèces spécifiques des zones 
humides locales ;
• aménager une cabane pour les enfants 
du hameau et installer un banc pour les 
promeneurs ;
• implanter une barrière de protection à 
proximité de la route.

À une époque où l’on est de plus en plus 
attentif à notre environnement, cette mare 
permet d’entretenir et d’enrichir la biodiversité 
du secteur. Elle foisonne de vie et une multitude 
d’espèces, animales et végétales, y vivent.

Même si la plupart de nos mares ont été 
creusées et entretenues par les hommes 
pendant des siècles pour répondre à leurs 
besoins quotidiens (ressources en eau et 
extraction de matériaux de construction), nos 
attentes, notamment environnementales, ont 
évolué. Aujourd’hui, la mare est d’abord un 
réservoir essentiel de biodiversité.
Pour les habitants de Richebourg,
Marie-Line Jeaudeau

Journée citoyenne 2021

Epiaire des marais
Stachys palustris

Massette
Typha latifolia

Dytique
Dysticus sp.

Huppe fasciée
Upupa epops

Menthe aquatique
Mentha aquatica

Iris des marais
Iris pseudoacorus

Aeschne bleue
Aeshna cyanea

Héron cendré
Ardea cinerea

Consoude
Symphytum officinale

Renoncule rampante
Ranunculus repens

Grenouille verte
Pelophylax lessonae

FLORE PRÉSENTE À RICHEBOURG :

FLORE PRÉSENTE À RICHEBOURG :

ENVIRONNEMENT18
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FUSION
    JARZÉ VILLAGES

Le SICTOM Loir et Sarthe s’apprête à ouvrir une nouvelle 
page en fusionnant avec le SMITOM Sud Saumurois, le 
SYCTOM Loire Béconnais et une partie du SISTO au 
1er janvier 2022.

Un nouveau syndicat de 120 000 habitants sera commun 
aux communautés de communes des Vallées du Haut 
Anjou, de Loire Layon Aubance et d’Anjou Loir et Sarthe.

Les 3RD’Anjou, 
Syndicat pour 
la Réduction, 
le Recyclage et 
le Réemploi de 
Déchets de l’Anjou.

Le siège social reste à Tiercé à la Maison Intercommunale, 
103 rue Charles Darwin, mais nous avons voulu 
garder de la proximité en maintenant 2 autres pôles, 
à Beaulieu sur Layon et au Louroux Béconnais.

Ce regroupement va permettre d’écrire une nouvelle 
page en gardant les fondamentaux : le meilleur service 
au meilleur coût pour préserver notre environnement.

Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever 
des défis environnementaux et des projets d’envergure. 
Parmi eux, la généralisation du tri à la source des 
bio-déchets avec l’accélération du déploiement 
des composteurs partagés sur notre territoire ou 
l’harmonisation des pratiques de collecte et de traitement. LES MASQUES 

JETABLES NE 
VONT PAS DANS LE 
CONTENEUR JAUNE

TROP DE MASQUES SONT RETROUVÉS DANS LE 
CONTENEUR JAUNE !
Aujourd’hui, encore 12% de ce qui est collecté dans 
nos conteneurs jaunes repart à l’usine de valorisation 
énergétique (ex : textiles, ordures ménagères, bouteilles en 
verre, chaussures… et les masques).

C’est un bon résultat si nous le comparons à la moyenne 
nationale mais qui peut encore être amélioré.

Ces erreurs impactent fortement la 
productivité et la qualité de tri et ainsi 
augmentent les coûts de traitement. 
D’où l’importance de bien trier !

LES MASQUES SONT DONC À 
DÉPOSER DANS VOTRE 
CONTENEUR ORDURES MÉNAGÈRES.
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ATTENTION CHANGEMENT 
DE JOUR DE COLLECTE DES 
DECHETS
Vers une nouvelle organisation au 1er janvier 2022
Dans le cadre du nouveau marché de collecte qui entre en 
vigueur le 1er janvier 2022 et de la refonte du territoire, le 
prestataire réorganise ses tournées.

La majorité des communes va ainsi voir des changements 
dans son jour de collecte.

Vous trouverez le détail des nouveaux jours de collecte, 
courant décembre, sur le site du SICTOM Loir et Sarthe  : 
www.sictomls.fr et sur le calendrier de collecte qui sera 
distribué dans les boîtes aux lettres courant décembre.

Cette information sera également communiquée à chaque 
mairie.

Vous pourrez nous contacter, 
à compter du 02/01/2022, au 02 41 59 61 73.
Vous avez aussi la possibilité de nous écrire, par mail 
à l’adresse suivante : contact@3rdanjou.fr 
ou bien consulter les informations sur notre site 
internet : www.3RDANJOU.fr

CARTE DU TERRITOIRE

 ISDND : centre d’enfouissement  Base logistique de collecte
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JARZÉ VILLAGES SUR 
INSTAGRAM !

    JARZÉ VILLAGES

ACTION D’UNE CONCITOYENNE
 BEAUVAU

Les outils numériques de Jarzé Villages se 
diversifient ! N’hésitez pas à nous suivre sur la 
toute nouvelle page Instagram de la commune : 
jarze.villages

Ne passez pas à côté des événements et actualités 
communales. Retrouvez-nous également sur 
le site internet www.jarzevillages.fr, la Lettre de 
Jarzé Villages*, l’application IntraMuros, la page 
Facebook «Jarzé Villages» et votre «4 comme Une» 
préféré.

* Pour s’inscrire et la recevoir 
tous les mois sur votre boîte mail : 
https://jarzevillages.fr/Lettre-d-information.html

Vanessa, habitante de Beauvau, a créé un groupe facebook 
« Village de Beauvau-49 ». N’hésitez pas à le rejoindre, vous 
pourrez y trouver ce message d’accueil :
 
« Bonjour,

Je me présente, Vanessa, nouvelle habitante de Beauvau (mais 
commune chère à mon cœur). J’ai eu l’idée de la création de 
ce groupe Facebook pour faire le lien entre les habitants de 
notre commune. En effet celle-ci est composée d’environ 300 
habitants. Ce groupe permettra d’échanger sur les évènements 
à venir sur notre commune, demande d’entraide, vente ou don 
d’objets divers (meubles, vêtements, livres…) ou tout simplement un lieu d’échange. Ce groupe doit être un lieu 
d’échange convivial et sympathique et non un lieu de règlement de compte. Je laisse chacun libre de faire vivre 
ce groupe. Bonne lecture et au plaisir de vous lire. 

Vanessa »

Belle initiative de sa part, peut-être que cela donnera des idées à d’autres habitants de Jarzé Villages…



FOLK CHAUM PAS
 CHAUMONT D’ANJOU

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 
8 septembre 2021. Pas de changement particulier 
dans la composition du bureau.
En raison de la crise sanitaire, les ateliers ont été interrompus 
jusqu’en juin. Aussi, des ateliers supplémentaires ont été 
mis en place en plein air à Malagué, en juillet et août. 
Nous avons fait notre pique-nique annuel le 30 juin.

Par ailleurs, l’association a participé aux animations 
estivales « Par-delà les Villages » qui ont eu lieu sur 
Chaumont d’Anjou et sur Cheffes-sur-Sarthe.

Vous pouvez désormais nous retrouver sur notre site 
internet : www.folkchaumpas.fr, mais également sur 
IntraMuros.

L’association a organisé un bal folk le 31 décembre 2021 
à Échemiré.

Dates des ateliers, par mois, pour 2022 :
Janvier : le 12 et le 26 assemblée générale et galette
Février : le 9 et le 23
Mars : le 5 bal folk à Jarzé, le 9 et le 23
Avril : le 6 et le 20
Mai : le 4 et le 18
Juin : le 1er, le 15 et le 29 pique-nique
Septembre : le 7 et le 21
Octobre : le 5 et le 19
Novembre : le 2, le 16 et le 30
Décembre : le 14 bûche de Noël
Les ateliers se déroulent à la salle de Chaumont d’Anjou, 
à 20h30.

Contact de l’association 
folkchaumpas@gmail.com  ou  www.folkchaumpas.fr  
ou  06 89 93 27 79
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ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA LYRE JARZÉENNE

 JARZÉ
La crise sanitaire n’a pas permis aux membres 
de l’association de se produire en public lors des 
manifestations habituelles de février à juillet. Mais, nous 
nous sommes retrouvés début septembre, et les deux 
répétitions hebdomadaires ont à nouveau animé la salle 
de musique (le mardi à 20h et le vendredi à 20h).

La préparation des deux concerts, celui du dimanche 
28 novembre 2021 qui a eu lieu à Jarzé et celui du 
dimanche 30 janvier prochain qui se déroulera à Seiches- 
sur-le-Loir à 15h, a remotivé les musiciens confinés depuis 
de nombreux mois.

Pour le printemps 2022, nous avons 2 projets de concerts 
qui restent à confirmer : un à Parçay les Pins qui aurait lieu 
en avril et un à Fougeré qui devrait se dérouler en mai. 
Ensuite, viendront en juin, les fêtes de la musique.

Par ailleurs, depuis le mois de septembre, de nouveaux 
élèves suivent les cours d’éducation musicale.

Enfin, pour celles et ceux qui seraient tentés par l’aventure, 
nous accueillons tout candidat qui souhaiterait s’exprimer 
dans notre formation composée d’une trentaine de 
musiciens !

CONTACTS : lyrejarze@orange.fr
Président Jean-Albert MARCHAISON : 06 49 56 69 67
Secrétaire Paul DELCROIX : 06 23 94 15 20

Atelier plein air à Malagué

Par-delà les Villages à Chaumont d’Anjou
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LE  Noël DES ENFANTS 
DE JARZÉ VILLAGES 
À CHAUMONT D’ANJOU 
ET BEAUVAU

    JARZÉ VILLAGES

En 2020, nous avions annulé la venue de « la Compagnie 
Piment Langue d’Oiseau », pour cause de COVID. Pour 
ce mois de décembre 2021, les précautions étaient 
prises pour enfin assurer la représentation : pass 
sanitaire, masque obligatoire et suppression de la 
collation.

Les 2 artistes, Marie et Christine, ont pu produire leur 
spectacle, « La vraie Princesse », devant une centaine 
de personnes lors de deux représentations : vendredi soir 
à Chaumont d’Anjou et samedi après-midi à Beauvau ; les 
enfants représentaient près des deux tiers.

Faisant preuve de beaucoup d’imagination  et 
d’inventivité pour incarner d’abord le Roi et la Reine, 
puis, ventilateur aidant, le Prince. Ce dernier part à 

la recherche de la « vraie princesse », au cours de 2 et 
même 3 tours du Monde. Nos 2 artistes apparaissent alors 
déguisées en princesses candidates, à chaque fois dans 
des tenues différentes et surprenantes. Finalement comme 
annoncé, la vraie princesse finit par toquer à la porte  
du château, trempée comme une serpillère, en pleine 
tempête.

La vraie Princesse à Beauvau

Beauvau

à Beauvau

Les enfants nombreux à Beauvau

le Père  Noël
aussi était présent !
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Comme convenu, le Roi et la Reine lui préparent un lit avec 20 matelas et 20 
édredons. Sous le tout, un petit pois, que la haute sensibilité de toute vraie 
princesse devrait permettre de détecter. Après une nuit de pluie et de vent, notre 

candidate se lève, pleine de bleus : « elle est donc bien la Vraie Princesse », se 
réjouissent le Roi et la Reine.

à Chaumont d’Anjou

Beauvau

La vraie Princesse à Chaumont d’Anjou

Les enfants nombreux aussi à Chaumont d’Anjou

Chaumont d’Anjou



LES TRUBLIONS DE JARZÉ : 
CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS

 JARZÉ

CINÉJARZÉ : SOYONS MILITANTS ! 
Faut-il choisir entre les plateformes, la télé ou le ciné ? Vous 
êtes nombreux à dire NON ! Soyons un peu militant ! Il n’y a 
que dans une salle de cinéma qu’on peut ressentir autant 
l’émotion du 7ème art : la magie d’une salle obscure, du 
grand écran et du son dolby surround, le plaisir du frisson 
que l’on partage ensemble et qu’on ressent aussi des 

autres spectateurs, la liberté 
que procure ce moment 
où le temps suspend son 
vol… non, définitivement, le 
cinéma est irremplaçable.

Mesurons aussi la chance 
que nous avons de pouvoir 

disposer dans notre village d’une salle parfaitement bien 
équipée, et (très) rare pour une commune de cette taille 
(il n’y a que 2 000 cinémas en France !). Pour cette raison 
aussi, soyons militants en venant à cinéJarzé !

Votre fréquentation nombreuse depuis notre réouverture 
en mai nous prouve votre attachement et notre joyeuse 
équipe de bénévoles est ravie de vous accueillir dans 
notre cinéma associatif.

La programmation est réalisée pour satisfaire tous les 
goûts, avec une « actualité » variée et récente. Nos tarifs 
sont toujours aussi doux : tarif plein 6€, réduit 5€, 4€ 
moins de 14 ans, avec en plus une carte de fidélité.

En dehors de notre programmation, nous vous proposons 
aussi des évènements « ciné - rencontres » : à l’automne 
2021 vous avez ainsi pu participer au ciné-débat organisé 
par le Secours Catholique autour de la projection de « Les 
Invisibles », à notre soirée Saucisson et Lumière « Du 
Broca - Belmondo » ou à la projection du documentaire 
« Les Basses Vallées Angevines » organisé avec la 
bibliothèque de Jarzé.

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

CULTURE

THÉÂTRE : ON REMONTE SUR SCÈNE ! 
Après une longue pause, nos comédiens ont repris avec 
beaucoup d’enthousiasme le chemin de la scène. 
Et cette nouvelle saison s’annonce pleine d’envie, de rires 
et de beaux moments à partager. Les Adultes joueront 
BUILDING de Leonore Confino, le groupe des Ados des 
Scènes de Karl Valentin et les Jeunes une adaptation du 
Grand Bal bal de Jean Drillon.
La troupe des Trublions vous convie à venir découvrir leur 
spectacle 2022 en MARS : 12, 13, 19, 20, 25 et 26.
Le samedi à 20h30, le dimanche à 14h30 et le vendredi à 
20h30 à la salle Saint Michel naturellement.

ENVIE D’ÊTRE UN TRUBLION ?
Vous aussi vous voulez partager le plaisir de réaliser des projets et d’accueillir les 
spectateurs de nos différentes manifestations théâtre et cinéma ? Alors n’hésitez 
pas, contactez-nous, les « Trublions de Jarzé » vous accueilleront avec plaisir. 
Venez comme vous êtes avec votre enthousiasme, vos idées neuves et devenez 
projectionniste, décorateur, comédien, communicant, …

CONTACTEZ-NOUS !
trublions.jarze@gmail.com ou cinejarze@gmail.com

BEAUCOUP DE SPECTACLES VIVANTS EN 2022 !
C’est nouveau, la commune a décidé d’éditer une brochure 
de la programmation 2021-2022 à la Salle de spectacles 
St Michel. Et pour cause, pas moins d’une douzaine de 
spectacles sont proposés cette année. Les Trublions ont 
collaboré à cette réalisation et contribuent pour une partie 
des spectacles : 
Samedi 29 JANVIER : « POTICHE »
Une grande comédie par les Compagnies pro Spectabilis 
et Piment-langue-d’oiseau.
Vendredi 25 FÉVRIER : « L’AGENT 00203 CONTRE MR K »
Du Ciné-Théâtre avec comédiens et musiciens bruiteurs ! 
Compagnie pro Jamais 203 - organisation CCALS

Le conseil d’administration 2021-2022 : Ludovic Belet, Patricia Chevreul, Thierry Chevreul, Nick Chrisp, Emmanuel Heuveline, Elise Landelle, 
Gabrielle Nicolas, David Paul, Anita Perthué, Stéphane Richard, Stéphanie Richard, Anaïs Schemmer.

Charlie et la Chocolaterie

CULTURE24
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UNE NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE 
RICHE ET 
ATTENDUE
Les deux dernières années nous ont 
contraints à reporter ou annuler de 
nombreuses dates et évènements. 
La nouvelle saison culturelle 
préparée par le service culture 
et le réseau de lecture publique, 

vous propose des animations et spectacles très divers 
qui explorent tous les champs culturels (ateliers, 
rencontres d’auteurs, conférences-débats, expositions, 
spectacles). Il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les styles.
Découvrez la programmation 
sur le site internet : www.ccals.fr 
et la page Facebook : @ccanjouloiretsarthe.

POURQUOI UN PROGRAMME 
DES SPECTACLES DE LA SALLE 
SAINT MICHEL ?

 JARZÉ

Chacun d’entre vous, à Jarzé Villages, a pu trouver dans 
sa boîte, fin août-début septembre, une belle plaquette, 

présentant les spectacles inscrits 
pour la saison culturelle à la salle 
Saint Michel allant d’octobre 2021 
à juin 2022. Chacun pourra ainsi se 
faire une idée à l’avance du contenu 
de chaque prestation ; faire son choix 
et programmer sa ou ses soirées 
retenue(s) sur son agenda.
Par ailleurs, la grande qualité des 
spectacles prévus par l’association 
des Trublions ainsi que la réputation 
reconnue de l’équipement que 
constitue la salle Saint Michel, 

méritaient d’être connus au-delà de Jarzé Villages. 
L’action culturelle des Trublions et de notre commune 
trouvent ainsi un réel écho avec cette belle mise en valeur.
Retrouvez également toute la programmation 
culturelle et les actualités de la Salle Saint Michel 
sur la page Facebook dédiée : Salle Saint Michel Jarzé

ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DE MONTPLACÉ

 JARZÉ

L’année 2021 nous a permis de reprendre nos activités.
PATRIMOINE DE PAYS
La chapelle a pu être ouverte pour les Journées du 
Patrimoine de Pays qui avaient pour thème « l’arbre ». 
Des panneaux, présentant les espèces que nous trouvons 
dans notre région, étaient exposés et nous proposions 
aux visiteurs de retrouver les essences présentes dans le 
mobilier de la chapelle (Piéta, portes, table de communion...).

LES CONCERTS
Le dimanche 18 juillet, dans le cadre du « Festival des 
cordes de Loire » organisé par Irène Jolys, le Quatuor 
Girard a proposé deux monuments de la musique de 
chambre (Alexandre Borodine et Franz Schubert).
Le dimanche 22 août, c’est l’ensemble « The Furious Arts »
avec soprano, violon, violoncelle et clavecin, qui nous a 
fait découvrir les premiers chef-d’œuvres de Haendel.
A l’issue de ce concert, l’association a offert à ses 
bienfaiteurs, ainsi qu’aux mélomanes présents au concert, 
un apéritif dînatoire dans une ambiance fort sympathique, 
le soleil étant au rendez-vous.

LE 15 AOÛT
Lors du pèlerinage marial du 15 août, le Père Jean Quris a 
accueilli environ 400 personnes pour la célébration de la 
messe au pied de la chapelle.

LES VISITES
Durant l’été, la chapelle a été ouverte lors des dimanches 
après-midis des mois de juillet et août. Des visites guidées 
ont aussi eu lieu sur rendez-vous, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Ce fut le cas aussi lors des Journées 
européennes du Patrimoine, en septembre. Découvrir 
l’histoire de la chapelle, le mobilier classé, l’architecture 
baroque et les cent couronnes de mariées, est toujours un 
émerveillement.
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES EN LIGNE 
Besoin d’un livre, DVD ou CD ? Vous pouvez consulter, réserver et vous informer en 
ligne sur tout le catalogue de toutes les bibliothèques et médiathèque du réseau, dont 
celles de Chaumont d’Anjou et de Jarzé.

Retrouvez toutes les informations sur le portail du réseau des bibliothèques de 
la CCALS : reseaubibliotheques@ccals.fr / mediathequedurtal@ccals.fr

ACCÈS GRATUIT AU BOUQUET 
NUMÉRIQUE DU BIBLIOPÔLE
Les lecteurs du réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, auxquelles appartiennent les deux 
bibliothèques de notre commune, peuvent désormais avoir accès au 
bouquet numérique du Bibliopôle. Pour cela rien de plus simple, il suffit 
de vous rendre sur l’onglet « numérique » du site internet : 

https://www.bib-ccals.net/ muni de votre carte de lecteur. Puis laisser 
vous guider pour remplir le formulaire d’inscription. Une fois la demande 
acceptée, à vous films, séries, presse, musique et formation !

CULTURE26

LES P’TITS BIBS 
Retrouvez les dates des éveils 
musicaux animés par Paul 
Jolivet, musicien professionnel et 
des Tit’zistoires animées par la 
conteuse Catherine Décou, pour les  
tout-petits (0-3 ans). 

Réservation : www.bib-ccals.net
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BIBLIOTHÈQUE ABC 
 CHAUMONT D’ANJOU

Retour sur les animations 2021 :

MAI : 
• les portes ouvertes et remise des prix des concours 
photos 2020-2021 ;
• la lecture par les bénévoles de textes sur le « Courage » 
et sur le « Désir », thèmes de ces 2 concours.

JUILLET-AOÛT :
• le suivi de la cabine à livres de Malagué. Comme 
l’an passé, plusieurs réapprovisionnements ont eu lieu 
durant l’été, ce qui marque un réel intérêt et une bonne 
fréquentation de celle-ci.
• le suivi de celle de Lué-en-Baugeois est également 
réalisé par des bénévoles.

2 OCTOBRE : a eu lieu l’assemblée générale. Une cotisation 
de 4€ a été mise en place pour l’adhésion à l’Association 
ABC, pour ceux qui le souhaitent, indépendamment 
de celle du réseau. En effet, l’association organise des 
animations dans l’année et cette adhésion est un soutien 
financier pour ses actions.

HORAIRES BIBILOTHÈQUE DE CHAUMONT :
le mercredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h à 12h

Projets pour l’année 2022 :

CONCOURS DE DESSINS ENFANTS : celui-ci revient à 
l’agenda, il avait été mis en veille. Le thème est « Dessine-
moi une saison ou des saisons ». Dès les vacances de 
février, deux ateliers seront prévus à la bibliothèque aux 
heures de permanence. La remise des prix se fera fin 
février.
MARS-MAI : concours photos sur le thème suivant 
« l’Éphémère ».
MARS 2022 : conférence audio-visuelle et échanges sur 
l’Afghanistan, par Catherine Hassan. Au vu de l’actualité 
dans ce pays, l’Association a voulu donner un éclairage 
sur la situation que vivent les afghans. Catherine Hassan, 
déjà invitée à Chaumont en 2016, nous parlera de ce pays 
qu’elle connaît bien, où elle a vécu et auquel elle a déjà 
beaucoup donné.



BMJ : LES BIBLIOPHILES 
MOTIVÉS DE JARZÉ

 JARZÉ
Suite à son entrée dans le réseau de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, la BMJ change de nom et 
devient « Les Bibliophiles Motivés de Jarzé ». 
Les membres du Conseil Collégial ont été modifiés. En 
voici la nouvelle composition :
Jocelyne Godot, Sylvie Heuveline, Pascale Guitton, Marie 
Lauret, Christine Lucien, Anita Perthué et Audrey Orieux.
L’association est ouverte gratuitement à tous les lecteurs 
de la bibliothèque avec une carte d’adhérent permettant 
de recevoir des informations sur les activités de la BMJ.
Depuis sa création, la BMJ a la volonté de se rapprocher 
du jeune public de l’Espace Jeunes et plus largement des 
pré-ados de Jarzé.

Nouveauté : 
Nous avons le plaisir d’accueillir Max Landelle comme 
« référent enfant ». Max est un jeune lecteur motivé. Il pourra 
ainsi conseiller les adhérents dans leurs choix de lecture 
jeunesse et les orienter dans les différents classements 
des documents. Nous lui souhaitons la bienvenue !

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
lundi : 16h15 - 18h15
mercredi : 16h30 - 18h30
samedi : 10h30 - 12h30
Fermé le mercredi pendant les vacances scolaires.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 
DU SECOND SEMESTRE 2021 :
18 SEPTEMBRE : 
« La Grande Enquête » en partenariat avec la CCALS et 
l’Espace Jeunes.
24 NOVEMBRE : 
soirée ciné-rencontre avec la projection du documentaire 
« Au cœur des Basses Vallées angevines » en partenariat 
avec l’association Les Trublions - Cinéma de Jarzé.
18 DÉCEMBRE : 
le spectacle de Noël « Jingle bell’s » présenté par la 
compagnie Artbigue.

LES ANIMATIONS À VENIR 
POUR LE PREMIER SEMESTRE 2022 :
COURANT MARS 2022 : 
exposition photos « Portraits de paysans ».
2 AVRIL À 20H : 
spectacle « Une femme à la mer », 
à la Salle St Michel de Jarzé.

Pour contacter l’association :
6 bis rue Blin à Jarzé - 07 85 04 05 59
Ou la secrétaire de l’association, 
Marie Lauret au 06 75 50 17 46



FORUM DES
ASSOCIATIONS 
LE 4 SEPTEMBRE 2021

    JARZÉ VILLAGES

Ce samedi 4 septembre, 13 asso-
ciations sportives et culturelles 
étaient présentes à la salle des 
sports de Jarzé.
Bien entendu, nous aurions aimé plus 
de participants mais les conditions 
sanitaires ont certainement fait 
baisser le nombre des associations 
présentes.

Malgré tout, les visiteurs étaient au 
rendez-vous. Ils étaient demandeurs 
de nombreuses informations pour 
inscrire enfants et adultes aux 
différentes activités proposées.

Ce forum est devenu indispensable 
pour mieux faire connaître aux 
habitants de Jarzé Villages l’éventail 
de nos associations locales.

ANIMATION LOCALE 29

COMITÉ DES FÊTES 
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

DATES À RETENIR :
Vendredi 14 janvier 2022 :  
Assemblée générale à la salle des 
associations Place François PESSARD 
à 19h30.

Samedi 19 février à 20h30 : Soirée 
théâtre salle St Michel à Jarzé avec la 
troupe « Rives aux éclats », interprétant 
la pièce « Toc toc » (pour public averti) 
- entrée 10€ bénéfice reversé à la 
ligue contre le cancer.

Dimanche 8 mai 2022 : Fête du 
muguet à Lué-en-Baugeois.
Ces rendez-vous se feront en fonction 
des conditions sanitaires du moment.

Fête du muguet : le thème 2022 
sera : « Lué au Far West ».
Après ces deux dernières années 
compliquées, nous espérons que 
cette nouvelle année nous apportera 
un bien meilleur contexte pour 
nous permettre d’assurer notre 
traditionnelle fête du muguet.
Celle-ci commencera par la 
7ème édition des courses de l’espoir et 
des marches solidaires. Suivra ensuite 
le repas, puis, tout l’après-midi, 
nous vous offrirons des animations 
locales et d’autres réalisées par des 
intervenants extérieurs. Vous aurez 
la possibilité de vous rendre aux 
différents stands qui seront proposés.

Nous recherchons des personnes 
intéressées pour venir nous aider 
sur différents postes : 
Les STANDS : tenir une permanence 
de buvette, confiserie ou jeux.
La Cuisine :
• Samedi à partir de 16h : éplucher 
les légumes, préparer les entrées et le 
matériel pour les différents stands. 
• Dimanche dès 10h : préparer la salle 
et les plateaux.
• Dimanche à partir de midi : 
- servir les repas et ranger la cuisine
- animations : participer aux danses 
(adultes et enfants).

Toute aide est la bienvenue même 
sur une courte durée, cela allège la 
charge de travail du moment pour les 
bénévoles investis dans l’organisation.
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

Courses virtuelles remise de chèque

Présidente : Sylvie MAUXION
Vice-Président : Romain BIGOT

Trésorière : Nadine LINARD
Secrétaire : Yvette RIVERON

Secrétaire-adjointe : Anita MAUXION

Membres Actifs : Michel CORNUEIL, 
Fabrice DINAND, Jérémy LINARD.
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ATELIER DU REMPART
 JARZÉ

Après une année de pause, Gabriele Fear, reprend les 
cours d’Anglais à Jarzé dans le cadre de l’Atelier du 
Rempart (siège social à Beaufort en Anjou).

Titulaire des diplômes Cambridge Certificate of Proficiency 
in English et City & Guilds Certificatif in Adult Education, 
elle a vécu plus de vingt ans en Angleterre.
Ces cours se déroulent en petits groupes interactifs dans 
une ambiance conviviale, à l’aide de livres, de CD et 
d’articles de journaux. Ils sont ouverts à toute personne 
ayant des bases en anglais et vous permettront de 
progresser en conversation du quotidien, en grammaire 
et vocabulaire.
Les cours se déroulent tous les vendredis (sauf vacances 
scolaires). Les inscriptions sont prises dès le mois de juin 
mais aussi en cours d’année.
L’Atelier du Rempart vous propose aussi toute une 
gamme d’activités : art graphique oriental, encadrement, 
cartonnage, peinture, relooking de meubles, tableaux 
sable, tapisserie d’ameublement, vannerie, langues 
(anglais, italien, espagnol), atelier du conte, histoire de 
l’art, qui sont enseignés principalement dans toute la 
vallée de L’Authion.
Renseignements :
www.atelier-du-rempart.net
Secrétariat : Tél : au 02 41 80 39 04 le mercredi 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h
Mail : atelierdurempart@orange.fr 
Contactez Gabriele au 02 41 95 50 78
gabriele.fear@orange.fr.

LES 2 ET 3 JUILLET 2022 aura lieu l’exposition 
« au Fil de l’Art » aux Halles de Beaufort en Anjou. 
Venez y découvrir toutes les activités de l’Atelier 
du Rempart.

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
 BEAUVAU

Pour cette année 2021, l’Amicale des anciens élèves 
de Beauvau a souhaité renouer le contact avec ses 
adhérents et les habitants de Beauvau. En effet, la Covid 
a très fortement ralentit les rencontres. C’est ainsi qu’ont 
été organisées simultanément une randonnée VTT et une 
randonnée pédestre le dimanche 3 octobre dernier. Malgré 
une météo peu clémente, une cinquantaine de personnes 
a bravé la pluie et participé à cette belle rencontre.

DATES DE MANIFESTATIONS 2022

Samedi 22 janvier à 20h : assemblée générale
Dimanche 19 juin : méchoui
Samedi 9 juillet : soirée moules frites

VTT dans la fôret de Chambier

Randonneurs sur le Chemin du Flécheray

Café avec brioche avant le départ
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CLUB DE L’AMITIÉ
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Depuis le début de l’année 2021, le « Club de 
l’Amitié » de Lué-en-Baugeois, a redémarré, si je puis 
dire, avec un repas à l’Auberge de Lué, chez Cyril, afin 
de se retrouver après ces longs mois de confinement.

Nous étions tout de même 26 adhérents présents sur 30, 
donc une bonne participation.
Cela nous a fait plaisir de nous retrouver, pour parler de 
nos familles, de notre santé et des petits riens qui font la 
vie de tous les jours…

La prochaine rencontre a été programmée au 16 décembre 
pour notre repas de Noël. Le restaurant choisi est celui de 
la Croix Blanche, bien connu de tous car nous y sommes 
déjà allés. Les membres du bureau, vieillissants, fatiguent 
à préparer les repas, et de ce fait, trouvent plus agréable 
de « mettre les pieds sous la table »…

Que ces « Fêtes de Noël » soient pour tous source de joie 
et de retrouvailles familiales !

Nous avons tous tellement besoin de nous retrouver en 
ces temps difficiles.

La Présidente
Colette de La Perraudière

LES ATELIERS DES ARTS 
POSITIFS®

    JARZÉ VILLAGES

Une nouvelle association sur la commune de Jarzé 
Villages.

L’association « les ateliers des arts positifs » est orientée 
vers le bien-être et les arts positifs : nous proposons des 
ateliers ludiques favorisant la libération des émotions, la 
confiance en soi et le lâcher-prise. Ces ateliers sont des 
espaces-temps privilégiés pendant lesquels nous vous 
accueillons dans la bonne humeur, avec bienveillance et 
sans jugement.

ATELIERS D’ART  THÉRAPIE CRÉATIVE : la pulsion 
créatrice vient du corps et du génie créatif présent en 
chacun de nous ! Nous proposons différents thèmes 
(journal créatif, arbre de vie...) pour des ateliers créateurs 
de bien-être et de joie de vivre dans notre quotidien.

ATELIERS CLOWN ET IMPROVISATION : ces ateliers nous 
proposent de nous laisser porter par le jeu, par l’envie 
de nous amuser ou de nous émouvoir. Le clown est une 
exploration de l’acceptation et du lâcher-prise. Nous avons 
tous en nous, enfoui quelque part, un clown unique qui ne 
demande qu’à s’exprimer. Nous vous proposons donc au 
travers de jeux et d’exercices, de partir à sa découverte...

ATELIERS DÉCOUVERTE 
SOPHROLOGIE : la 
sophrologie est une 
méthode de thérapie 
douce travaillant à 
l’harmonisation du 
corps et de l’esprit grâce 
à des techniques de 
relaxation, de respiration 
et de visualisation. Cette 
méthode naturelle permet 
d’apprendre à mieux gérer 
son stress, sa douleur ou 
ses émotions, à mobiliser 
ses propres capacités et à 
retrouver calme, bien-être 
et confiance en soi.

Ateliers sur demande : ateliersdesartspositifs@gmail.com
Instagram : ateliers.des.arts.positifs
En savoir plus : www.atelier-roz-sophrologie.fr

ASSOCIATION
SPORT, CULTURE, LOISIRS

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Compte tenu de la situation sanitaire, nos activités n’ont 
pu reprendre.

Notre programmation 2022 :

• Vendredi 28 janvier à 20 h : assemblée générale à la 
salle des associations, place François Pessard 

• Vendredi 28 juin à 18 h : randonnée pique-nique : 
RDV au parking place François Pessard.

Pour tout renseignement complémentaire :
Isabelle Lorion : 06 70 99 13 14
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FREE JARZ’
 JARZÉ

Free Jarz’ est une association créée en juin 2021 
qui propose un lieu de dons entre personnes, sans 
transaction d’argent, ni échange, ni troc. 
Il s’agit d’un magasin où tout est gratuit. Chacun peut venir 
prendre des choses sans obligation de donner en retour, 
on peut aussi donner sans prendre ou faire les deux. C’est 
le principe d’économie circulaire. Ce magasin est ouvert à 
tous, chacun est le bienvenu !

Ouverture le premier week-end de chaque mois. 
Le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.
Maison des associations, 1 rue Louis Touchet à Jarzé 
(entrée par la rue de la Prestimonie).

HALLOWEEN 2021 
 BEAUVAU

Après une année « sans », allions-nous retrouver 
enfants et parents pour cette fête devenue 
traditionnelle à Beauvau, depuis 15 ans ? 
De plus, le 1er octobre tombait cette année, 
2021, un dimanche... Eh bien la réponse est oui, 
toujours aussi nombreux que d’habitude, adultes 
et enfants grimés, masqués, à la nuit tombante, 
nous avons parcouru les rues de Beauvau. 
Merci à ceux qui ont accueilli la troupe avec force bonbons 
et autres friandises. À la fin du périple, tout le monde 
se retrouvait dans la salle de la Mairie pour partager 
soigneusement le butin récolté. Soirée sympathique bien 
appréciée de tous.

ANIMATION LOCALE32
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MULTISPORTS
 JARZÉ

Le Multisports Jarzé Villages a bien 
démarré la saison 2021-2022. 
L’association compte 64 adhérents 

chez les enfants et 25 chez les adultes. 
Pour rappel, les cours ont lieu à la salle des sports de Jarzé, 
pour les enfants ils se déroulent le mercredi, et pour les 
adultes, la séance a lieu le jeudi soir. Nous avons encore 
des places disponibles chez les enfants dans le groupe 1 
(6 ans) de 11h à 12h et le groupe 4 (+ de 11ans) de 16h 
à 17h. N’hésitez pas à venir faire un essai. Yohann, notre 
éducateur, sera ravi de vous accueillir.
N’oubliez pas que le pass’ sanitaire est obligatoire pour 
les enfants de plus de 12 ans. 
Le bureau MJV tient à remercier la CCALS et la mairie de 
Jarzé Villages pour le transfert des enfants du centre de 
loisirs vers la salle de sport. C’est un soutien essentiel 
pour le bon fonctionnement de notre association.
Bonne nouvelle, nous allons accueillir un stagiaire de 
janvier à fin mai 2022, tous les mercredis après-midi. Il 
s’agit de Léandre PAPIN, étudiant en première année en 
STAPS à l’IFEPSA. Nous sommes ravis et fiers, car Léandre 
est un ancien adhérent enfant sur la saison 2016-
2017. Merci à Yohann, son futur maître de stage, pour la 
transmission de son savoir-faire.
Stève QUERBOUET, 
président et référent adultes : 06 75 30 85 11
Antoine PION, 
secrétaire et référent enfants : 06 88 33 96 23
multisports.jarzevillages@gmail.com

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC
 CHAUMONT D’ANJOU

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

Janvier : Challenge « 1 sociétaire 1 invité »

Février :   • Challenge « Carnaval » 
  • le 11 à 19h00 : assemblée générale 
    suivie d’un apéritif dînatoire
Avril :   • Challenge « 1 sociétaire 2 invités »
  • le 23 à 12h30 : repas « Poule au pot »

Mai : le 14 à 9h00 journée ménage
Juin : le 11 à 12h30 repas « Méchoui »
Septembre : le 17 à 20h30 repas « Paëlla »
Octobre : Coupe Omer avec l’Union de Lué-en-Baugeois
Novembre :  • Challenge des Retraités
  • le 26 à 12h30 : repas « Tête de veau »

Les personnes arrivées récemment dans la commune et 
intéressées par les activités de la société sont priées de se 
faire connaître au siège, place Flandre Dunkerque, avant 
l’assemblée générale. Elles seront les bienvenues !

SOCIÉTÉ LE PETIT CERCLE
 JARZÉ

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

Notre société a repris son activité normale, la pratique 
régulière de la boule de fort.
Les sociétaires se retrouvent pour des parties amicales 
le lundi, le mercredi et le vendredi. C’est l’occasion d’en 
profiter, si vous souhaitez découvrir la boule de fort, 
n’hésitez pas à venir nous voir un de ces après-midis.
Par ailleurs, dans le courant de l’année nous organisons 
des challenges internes (concours), un en automne, un 
autre en hiver et le dernier au printemps. Ces manifestations 
permettent aux sociétaires de se mesurer en invitant des 
amis venus d’autres sociétés.
Nos locaux comportent une salle commune équipée d’une 
cuisine pouvant accueillir une quarantaine de personnes.
NOS RENDEZ-VOUS DÉJÀ PROGRAMMÉS :
Le samedi 5 février à 14h, l’assemblée générale annuelle 
Le samedi 14 mai, notre méchoui annuel qui se déroulera 
à la salle des fêtes de Jarzé.

BADMINTON
 JARZÉ

L’équipe de Badminton-loisirs vous accueille tous les 
mercredis de 20h30 à 22h30, à la salle des sports de 
Jarzé, afin de pratiquer un sport à votre rythme.

D’autres créneaux sont disponibles : les lundis de 20h30 
à 22h30 et les samedis de 10h à 12h.
Des rencontres interclubs sont organisées tout au long de 
l’année pour les personnes qui souhaitent se confronter à 
d’autres équipes, le tout dans la convivialité.
Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de vous présenter 
à la salle des sports, le mercredi de 20h30 à 22h30 (venez 
en tenue de sport pour faire un essai).
L’adhésion pour l’année est de 30€.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
aux numéros suivants :
David LALOUE : 06 16 43 70 71
Jonathan TREMBLAYS : 06 64 64 44 63

SPORT
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NOUVEAU - MARCHE NORDIQUE
Le mercredi de 14h30 à 16h00 avec FLORIAN

TENNIS DE TABLE
 JARZÉ

L’Entente Sportive Jarzé Villages, section Tennis de 
Table, a repris ses activités.
La saison a démarré lors du tournoi de rentrée, organisé 
le samedi 11 septembre 2021. À cette occasion, une 
trentaine de joueurs, licenciés et non licenciés, se sont 
retrouvés à la salle Omnisport de Jarzé afin d’y participer. 
Les amis pongistes du club de Monplaisir et de Bauné ont, 
comme tous les ans, répondu présents. Les joueurs ont été 
félicités et récompensés par Mme Marquet, maire de Jarzé 
Villages qui leur a remis de nombreuses récompenses. 
Les entraînements ont repris pour les jeunes comme 
les moins jeunes :
• les mercredis de 14h30 à 16h pour les juniors,
• les vendredis de 20h à 23h pour tous,
• les samedis après-midis de 13h30 à 14h30 
pour les juniors et de 14h30 à 17h pour les adultes.
Comme chaque année, le club organise une soirée 
dansante. Elle aura lieu, pour cette saison, le samedi 
5 février 2022. Nous vous y attendons nombreux. 

La nouvelle saison s’annonce prometteuse avec 3 équipes 
adultes (1 en D3 et 2 en D4) ainsi qu’une équipe junior, 
engagées en championnat départemental. Cette saison, a 
été créée une équipe de vétérans qui joue le vendredi soir. 
Le bureau remercie l’entreprise IN LIGNUM MENUISERIE 
dirigée par BORDET Teddy pour la remise de deux jeux de 
maillots offerts pour les équipes de D4.
CONTACT : LAMY Didier au 06 02 27 59 98 
ou par mail : jarzetennisdetable@gmail.com

Le bureau de l’association se compose ainsi :
Président : LAMY Didier 

Vice-président : BORDET Teddy 
Trésorier : GARNIER Benoît 

Vice-trésorier : BACHIMONT Boris 
Secrétaire : LAMY Apolline 

Vice-secrétaire : DAVID Jackie 
Membre : Julie CESBRON 

GYM ADULTES
  JARZÉ

CIRCUIT TRAINING : 
Lundi de 19h00 à 20h00

RENFORCEMENT : 
Jeudi de 19h00 à 20h00

PILATE
Mardi de 19h00 à 20h00

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Mardi de 20h15 à 21h15

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

ZUMBA : 
Jeudi de 20h15 à 21h15

Contact : Christelle Delamarche : 06 09 03 83 90
Céline Colder : 06 62 44 70 03
gymadultes@orange.fr
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SOCIÉTÉ L’UNION
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Comme les autres activités de Jarzé Villages, celles 
de la Société l’Union ont été assez réduites au cours 
de l’année 2021.

Les 110 sociétaires ont cependant été invités à participer 
à un concours de pétanque le 11 septembre dernier, 
au terme duquel Rémy Geindreau et Teddy Mortier ont 
remporté la victoire.
La coupe Omer en « 1 contre 1 avec 3 boules », a aussi 
été organisée avec nos amis de Chaumont. La victoire a 
été décrochée par Dominique Branchereau face à Gérard 
Quélin.
Aucune assemblée générale n’ayant eu lieu en 2020, le 
bureau est toujours composé comme suit :
• Président : Patrice Mauxion
• Vice-présidents : Jean-Michel Rousseau et Philippe Legeay
• Secrétaires-trésoriers : Bernard de La Perraudière et
Alain Mauxion.

CALENDRIER 2022 - DATES À RETENIR
Samedi 6 février : assemblée générale et galette.
Février - mars : concours carnaval 2 x 2. 
Équipes formées par tirage au sort.
Avril : challenge du président 2 x 2.

PROJET
Le bureau a étudié la rénovation totale de la salle de la 
buvette (peinture, bars, placards, rangements). Les travaux 
auront normalement lieu au printemps prochain.
INVITATION
Les nouveaux habitants qui ne connaissent pas la boule 
de fort seront toujours les bienvenus le dimanche en fin 
de matinée.

ASSOCIATION L’UNION 
 BEAUVAU

Le 5 septembre dernier, les sociétaires ont pu se réunir à 
l’occasion de l’assemblée générale, qui n’avait pas encore 
eu lieu cette année en raison de la crise sanitaire. M. Gérard 
Clément a donné sa démission du poste de vice-président 
en raison d’un récent déménagement et M. Jérôme Proust 
s’est présenté comme candidat au poste.

La trésorière, Mme Marie-Andrée Mabit, a présenté les 
comptes qui restent satisfaisants malgré l’épidémie et 
qui ont été approuvés par l’ensemble des membres de 
l’association.

Ensuite, le bureau a été voté. Il se compose ainsi :

• Président : M. Raymond Mabit, réélu ;
• Vice-président : M. Jérôme Proust, nouvellement élu ;
• Trésorière : Mme Marie-Andrée Mabit, réélue.

Confinés l’an passé, nous n’avions pu organiser le 
challenge « Le Beauvallois ». Cette année, notre challenge 
est de retour. La finale s’est déroulée le 2 octobre dernier 
et les prix ont été attribués ainsi :

1er prix : M. Denis Eon et M. Freddy Olivier de Huillé 
(gagnant pour la 2ème année) ;
2ème prix : M. Patrick Aubert et M. Philippe Chéré de la 
société du Petit Tivoli à Durtal ;
3ème prix : M. Joël Gaté et M. Eric Vaidi de la société 
Jeanne d’Arc à Seiches-sur-le-Loir ;
4ème prix : M. Bernard Chardron et M. Michel Péan avec un 
voyage à Brion.

Un autre challenge a succédé au « Beauvallois », celui 
nommé « 1 sociétaire et un(e) invité(e) ». Il s’est joué le 
19 novembre et la finale a eu lieu le 4 décembre 2021.
Nous avons programmé notre assemblée générale le 
samedi 16 janvier 2022 à 14h30.

SPORT



AFFAIRES SCOLAIRES
    JARZÉ VILLAGES

À VOS CARTABLES ! C’EST LA RENTRÉE

Après la mise en place de différents protocoles 
sanitaires au cours de l’année scolaire 2020-21, 
les enfants ont fait leur rentrée dans les différentes 
structures (école, accueil périscolaire…) dans les 
mêmes conditions que la fin d’année scolaire.
Les mesures générales telles que le lavage et la désinfection 
des mains, l’aération des pièces, la distanciation, le 
nettoyage et la désinfection des lieux et des surfaces, ont 
continué à être appliquées. De même que les mesures plus 
spécifiques, comme le port du masque en intérieur pour 

les enfants de plus de 6 ans. Mesure qui a pu être levée 
quelques semaines après la rentrée selon les directives 
gouvernementales, mais remises en place depuis.
219 élèves, dont quelques uns arriveront en janvier, ont 
été accueillis à l’école publique du Grand Noyer. À noter 
cette année, l’ouverture d’une 10ème classe. L’école compte 
donc 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires. 
93 élèves ont, quant a eux, été accueillis à l’école privée 
Saint Jean et sont répartis sur 4 classes.

ÉCOLE ST JEAN
 JARZÉ 

A l’école St Jean, à la 
fin de l’année scolaire 
2020-2021, nous avons 
organisé avec l’APEL, une 
journée « kermesse » pour 
les élèves de la PS au 
CM2. Durant cette journée, 
ils ont pu profiter des jeux 

habituellement installés pour la fête de fin d’année et 
chaque classe a interprété un chant ! C’était une belle 
journée festive pour les enfants !

Au début de cette nouvelle année scolaire, l’école compte 
93 élèves. Nous avons accueilli une nouvelle ASEM 
(Agent Spécialisé des Écoles Maternelles), Mme Chartier 
Mathilda qui remplace Mme Lamy Apolline. De même, 
deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pour 
compléter un mi-temps et la décharge de direction : Mme 
Bonnamy Charlotte et Mme De Bourgues Edith. Bienvenue 
à toutes les trois !

Pour cette année, notre thème reste « Partageons la 
Terre en agissant tous pour la protéger ! ». Et nous avons 
commencé avec l’opération « Nettoyons la nature », 
le vendredi 24 septembre ! 12,5 kg de déchets ont été 
ramassés ! Chaque classe a effectué une visite de l’église 
de Jarzé, avec le prêtre M. Quris Jean, à travers un jeu 
organisé par Nathalie, responsable à la paroisse.

L’année se poursuivra avec différentes actions : SICTOM, 
classe découverte en Vendée au mois de mars pour les 
CM1 et CM2, intervenants et des sorties sur ce thème.

Nettoyons la nature

Pour une inscription à l’école St Jean, 
contactez la cheffe d’établissement, Mme Gerzain, 
au 02-41-95-47-34 (plus particulièrement le jeudi) 
ou par mail jarze.stjean@ec49.fr

Visite de l’église

ENFANCE, JEUNESSE36
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APE DU GRAND NOYER
 JARZÉ

UNE NOUVELLE ANNEE À L’ÉCOLE DU GRAND NOYER 
L’APE du Grand Noyer a de nouveau connu, comme 
toutes les associations, une année particulière. C’est 
avec beaucoup de regrets que nous n’avons pu aller au 
bout de nos projets, le marché de Noël et surtout notre 
vide-grenier qui attire chaque année de nombreux 
exposants et visiteurs. Nous avons, malgré tout, réussi 
à organiser un pique-nique de fin d’année, à défaut de 
pouvoir organiser la fête de l’école qui clôture tous 
les ans l’année scolaire (les mesures sanitaires étant 
encore trop contraignantes au mois de juin).

Nous espérons tous pouvoir renouveler, l’année à venir, 
toutes ces manifestations pour le bonheur des enfants et 
des parents ! Aussi, la nouvelle équipe, élue en septembre, 
travaille déjà à pieds d’œuvre et mise fortement sur le bon 
déroulement de celles-ci.

Elle sera comme l’année précédente tournée sur le local. 
Nous avons des commerçants sur la commune qui sont 
prêts à nous accompagner dans nos manifestations 
(boulangerie, boucherie, ...) mais nous faisons aussi 
travailler les producteurs des alentours (La Piautre, Brûlerie 
du Maine, …).

L’association ne peut vivre et agir sans bénévoles ! Ils 
restent la base essentielle, et plus nous sommes nombreux, 
mieux nous pouvons organiser les manifestations, avec un 
investissement personnel minime.

L’association a besoin de vous et espère compter sur la 
participation d’au moins un parent de chaque enfant 
de l’école, mais également de l’équipe enseignante, et 
même d’anciens bénévoles et d’anciens membres du 
comité d’administration… 
Soyons solidaires pour la réussite de chaque manifestation !

Cette année encore, toute l’équipe de l’APE est très 
motivée et espère aller jusqu’au bout de ses projets. Entre 
autres, l’organisation de nouvelles ventes telles que les 
sapins, thés/cafés, gâteaux Saint Michel, vente initiative... 

Les bénéfices des manifestations et ventes nous permettent 
de financer une grande partie des projets pédagogiques. 
Grâce à eux, les enfants bénéficieront, cette année, de 
belles sorties scolaires. 

Merci à tous les bénévoles et heureuse année à tous.

Président : Pierre BATY
Secrétaire : Julie CERCLERON
Secrétaire adjointe : Muriel PILLET
Trésorière : Laëtitia CADOT
Membres CA : Philippe DESHAIES, Laetitia BATY, Amélie MURET 
Membres Actif : Emeric ROMIGNAC

MANIFESTATIONS 2021/2022
Marché de Noël : 
dimanche 28 novembre 2021 à la Grange
Vide-grenier : 
dimanche 20 mars 2022 
La chasse aux œufs : 
encore en discussion avec l’APEL 
samedi 23 avril 2022
La fête de l’école : 
24 ou 25 juin 2022 (date encore non définie)

Pique-Nique du 2 juillet

ENFANCE, JEUNESSE
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 LES LIVRES S’INVITENT 
 À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 ET LA PAUSE MÉRIDIENNE 
Cette année, les services 
périscolaires présentent aux 
enfants des activités sur le thème 
du livre. Sur la première période, 
concernant les temps d’accueil 
périscolaire, des ateliers autour des 
livres de «Monsieur-Madame» sont 

proposés. Sur la pause méridienne, 
ce sont les livres « La couleur 
des émotions » d’Anna Llenas et 
« Le magicien des couleurs » 
d’Arnold Lobel que les animateurs 
des maternels mettent en avant 
dans leurs activités. Quant aux 
élémentaires, ils découvrent les livres 
de Mortelle Adèle.
La plaquette d’information de 
l’accueil périscolaire a été distribuée 
dans les cartables de tous les 
enfants scolarisés. Dans celle-
ci, sont présentés le thème de 
l’année, l’équipe, le fonctionnement 
de l’accueil périscolaire et de la 
pause méridienne. Vous y trouverez 
également la charte des services 
périscolaires.

 RESTAURATION SCOLAIRE 
Les contraintes sanitaires, au 
niveau de la restauration, nous 
ont obligés à poursuivre là 
encore la même organisation que 
celle appliquée en fin d’année.
Les élèves de l’école Saint 
Jean ont donc à nouveau pris 
possession de la salle des fêtes 
Louis Touchet et de ses extérieurs 
pour s’y restaurer et s’y divertir sur 
le temps de la pause méridienne.

Suite à l’adhésion au groupement de 
commande actée par la CCALS et à 
l’appel d’offres lancé en fin d’année, le 
prestataire de restauration collective 
Restoria poursuit l’aventure 
avec les élèves des deux écoles 
ainsi qu’avec l’accueil de loisirs.
En novembre dernier, une rencontre 
avec les parents et une chargée 
de clientèle a été organisée afin 
de présenter le prestataire et de 
permettre d’échanger sur différentes 
questions au sujet de l’équilibre 
alimentaire, de la qualité des 
produits, de leur provenance, etc.
Si des parents souhaitent apprécier 
par eux-mêmes la qualité des repas 
proposés, nous les invitons à venir 
déjeuner au restaurant scolaire 
après inscription auprès de la mairie.

 UN GOÛTER À L’ACCUEIL 
 PÉRISCOLAIRE ? 
 QU’EN DITES-VOUS ? 
Une enquête a été réalisée via 
un questionnaire concernant 
l’éventualité qu’un goûter soit 
proposé aux enfants par l’accueil 
périscolaire l’année prochaine. L’avis 
des parents nous a été précieux ! 
Les résultats sont les suivants : sur 
212 questionnaires distribués, 156 
ont été retournés avec 83% de 
parents intéressés par le projet. 
96% privilégieraient les produits 
locaux, 93% des produits de saison 
et pour finir, 45% des parents 
seraient favorables à une légère 
augmentation de tarifs.
Renseignements : Services 
périscolaires au 06 29 50 04 55 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES, ENFANCE ET JEUNESSE
    JARZÉ VILLAGES

Le 22 novembre dernier, les parents d’élèves des 2 écoles ont pu 
assister, à l’initiative de la mairie, à une réunion de présentation 
par la chargée de clientèle du prestataire de restauration 
collective, Restoria.
Après un descriptif global avec diaporama, chacun a pu s’exprimer, 
questionner et communiquer. Ces échanges, très riches, ont souligné 
une réelle satisfaction du service proposé.
Les responsables du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire, 
respectivement Isabelle Lemoine et Aurélie Chatel, étaient également 
présentes. Elles ont ainsi pu compléter le questionnement de certains 
parents sur des points plus spécifiques et/ou individuels.
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REMISE DE DIPLÔME 
DU BREVET DES COLLÈGES
Le 12 novembre dernier, a eu lieu la remise 
des diplômes DNB (Diplôme National du 
Brevet), au Collège public Châteaucoin de 
Baugé. 
Sept élèves de Jarzé Villages y ont reçu 
l’attestation de réussite à cet examen de fin de 
collège. Belle ambiance chez ces jeunes qui 
ont subi 2 ans de Covid. 
Respectueux, polis, sympas. De quoi être plein 
d’optimisme pour l’avenir…

À LA DÉCOUVERTE DE JARZÉ 
ET DE SON HISTOIRE

 JARZÉ

Les jeunes de l’espace jeunes ont profité des journées 
du patrimoine pour proposer aux habitants et visiteurs 
d’un jour une grande enquête dans les rues de Jarzé 
le 18 septembre dernier.
Le thème « À la recherche de la pierre philosophale ». 
Cette enquête mettait en scène plusieurs lieux historiques 
de Jarzé faisant ainsi découvrir le patrimoine local et 
notamment les faits historiques liés à Jean Bourré.
L’implication des jeunes a permis à cette enquête d’avoir 
été appréciée par tous et de rencontrer un véritable 
succès. Bravo à eux !!
Nous en profitons pour inciter les jeunes à se faire 
connaître auprès de la responsable de l’espace jeunes, 
Christine Leselle (02.41.93.33.74), s’ils souhaitent 
découvrir la structure, participer aux activités et qu’ils 
n’ont pas de moyen de transport pour s’y rendre. En effet, 
un service de transport personnalisé peut être proposé.

La commission Affaires Scolaires, Périscolaires, Enfance 
et Jeunesse vous souhaite à tous une belle année 
scolaire et de belles fêtes de fin d’année.
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PAROLES DE JEUNES…
    JARZÉ VILLAGES

L’Espace Jeunes est un lieu réservé aux jeunes, il est 
possible de retrouver ses amis, faire de nouvelles 
rencontres, découvrir des lieux inédits et mettre en 
place des projets initiés par les jeunes. On y trouve 
aussi de l’aide et de l’écoute pour la recherche de stage 
ou les travaux scolaires par exemple.

Pendant les vacances scolaires, une journée type à 
l’espace jeunes démarre généralement par des visites 
culturelles (visite de musée, de château…). Elle se poursuit 
l’après-midi par des animations de loisirs. Au planning : 
jeux de société, cinéma, laser game ou expérimentations 
scientifiques (fusée à eau, cocktails…).

Comme l’année dernière, Benjamin, Patrice et Arthur ainsi 
que d’anciens membres de l’espace jeunes (Léo, Lou, 
Lucie) sont venus introduire le handisport. Nous avons 
pratiqué le foot-béquilles, le torball et la boccia : ce sont des 
sports adaptés en fonction des handicaps. L’après-midi était 
dédié à la découverte de nouveaux sports. Enfin, la journée 
s’est clôturée par une grande partie de balle américaine.

Pour les journées du patrimoine en septembre, nous avons 
proposé la Grande Enquête, un jeu d’énigmes disséminées 
dans tout le village de Jarzé. C’est un projet que nous avons 
préparé depuis le début de l’année avec David Launay de la 
société Full-Scall et la bibliothèque de Jarzé.

Pendant les vacances de la Toussaint, une visite au zoo 
de Beauval a été programmée. Nous avons découvert les 
pandas grâce à l’une des professionnels du zoo. 

Pour la fin de l’année, une visite de la fromagerie Tessier 
à Cornillé-les-Caves a été programmée, ainsi qu’une 
veillée « loups-garous en famille » (un parent, un ado).

L’opération « Brouette solidaire », a été renouvelée le 
21 décembre, durant les dernières vacances de l’année. Il 
s’agit d’une récolte de nourriture et de produits d’hygiène 
auprès des habitants de Jarzé au profit des Restos du Cœur.

Benjamin, Mateis, Fanny et Maxime
En collaboration avec Margot
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NOUVEAUTÉ : 
LE MOIS DE L’EMPLOI ET DE L’ORIENTATION
En février, la Communauté de communes propose le mois de l’emploi à destination 
des jeunes en recherche d’orientation et des habitants en recherche d’emploi.
Plusieurs évènements sont proposés :
• Un forum de l’orientation, le 4 février de 17h à 20h à la salle des sports de Lézigné : 
les jeunes pourront découvrir des métiers et filières à intégrer après la 3ème avec l’appui de 
professionnels. Ce forum est préparé avec de nombreux partenaires qui seront présents 
sur place pour répondre aux questions que se posent les jeunes et leurs familles.
• Des visites d’entreprises du 7 au 24 février. Plusieurs employeurs du territoire 
ouvriront leurs portes aux scolaires ou aux demandeurs d’emploi pour présenter les 
facettes de leurs métiers et les compétences nécessaires pour y parvenir. Ces visites 

seront exclusivement sur inscription. Le programme sera diffusé début janvier.
• Un forum de l’emploi, le 24 février de 17h à 20h à la salle des sports de Corzé : de nombreuses entreprises du 
territoire ou proches du territoire présenteront leurs besoins et postes à pourvoir.
L’ensemble des informations seront disponibles début janvier sur www.ccals.fr

Période de circulation LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJVS
Horaires valables jusqu’au 1er septembre 2021

Noyant-Villages - Boulevard des Ecoles  (Noyant) 06:48 08:23 --- 12:38
Noyant-Villages - Route de Baugé (Noyant) 06:50 08:25 --- 12:40
Noyant-Villages - RS 766 Centre (Auverse) 06:56 08:31 --- 12:46
Jarzé Villages - Place Norbert Davignon (Jarzé) 07:24 08:59 08:59 13:14
Jarzé Villages - Rue de Bel Air (Jarzé) 07:26 09:01 09:01 13:16
Angers - Route de Paris 07:53 09:28 09:28 13:43
Angers - Brisepotière 08:00 09:35 09:35 13:50
Angers - Hôtel de Ville 08:04 09:40 09:40 13:55
Angers - Gare routière - SNCF 08:10 --- --- ---

Informations voyageurs

JARZÉ / ANGERS

Retrouvez les horaires A/R de la ligne             (Jarzé-Villages / Chaumont d’Anjou / Lué-en-Baugeois vers Angers), 
les bons plans Aléop (billet groupes, carte Icar, forfait Multi etc), 
les abonnements et les tarifs sur :  aleop.paysdelaloire.fr
Les Transports Voisin restent à votre disposition au 02 41 74 15 00.

Votre réseau 

de transport régional

en Maine-et-Loire.
aleop.paysdelaloire.fr

Période de circulation LMMeJVS LMMeJV LMMeJVS
Horaires valables jusqu’au 1er septembre 2021 

Angers - Gare routière - SNCF --- --- 18:15
Angers - Hôtel de Ville 12:20 16:20 18:20
Angers - Brisepotière 12:25 16:25 18:25
Angers - Route de Paris 12:32 16:32 18:32
Jarzé Villages - Rue de Bel Air (Jarzé) 13:01 17:01 19:01
Jarzé Villages - Place Norbert Davignon (Jarzé) 13:04 17:04 19:04
Noyant-Villages - RS 766 Centre (Auverse) 13:30 --- 19:30
Noyant-Villages - Route de Baugé (Noyant) 13:36 --- 19:36
Noyant-Villages - Boulevard des Ecoles (Noyant) 13:38 --- 19:38

Allers / retours quotidiens du lundi au samedi vers le centre-ville d’Angers. Accès facile au tramway. 

ALEOP
Réseau de transport régional en Maine-et-Loire

Informations : www.ccals.fr - Facebook : @ccanjouloiretsarthe
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) : 103 rue Charles Darwin, 49125 Tiercé - 02 41 37 56 89
Ouverture : lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 - vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h30
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PAR-DELÀ LES VILLAGES
 CHAUMONT D’ANJOU

En 2019, l’OTALS a lancé sur le territoire de la 
CCALS un spectacle populaire insolite et unique, 
gratuit et accessible à tous, qui vous emmène dans 
un voyage dans le temps, dans le mouvement, la 
couleur et la musique.
Une opération destinée à faire connaître nos villages. 
Pour la 1ère Édition Corzé et Cornillé-les-Caves sont 
retenus pour leur histoire, pour leur charme, pour le 
tissu associatif qui sera aussi mis à contribution.
La communication se fait essentiellement par des 
supports de com et par le bouche à oreille. Peu de gens 
viennent seuls, le public est accompagné d’amis ou 
par la famille.
Les 2/3 des gens ont apprécié à la fois la restauration 
et les animations.
Pour la 2ème édition, en 2021, la commune de Chaumont 
d’Anjou a été mise en lumière. Elle a accueilli 5 des 15 
soirées de « Par-delà les Villages en Anjou ». Et pour elle, 
la fréquentation moyenne a été de 336 personnes par 
soirée pour une consommation de 257 repas…

+
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Des moments forts à partager en 
famille ou entre amis pour vivre le 
charme authentique de nuits d’été 
à la campagne.
La 5ème et dernière soirée à Chaumont 
a été clôturée par le feu d’artifice de 
Jarzé Villages.

Pour 2022, deux autres communes 
entreront dans le spectacle et 
Chaumont d’Anjou revivra au moins 
une représentation…

Merci à l’OTALS de faire revivre ainsi 
nos villages.

Merci aux artistes, étudiants et 
techniciens.
Merci aux agents communaux, aux 
bénévoles, et à toutes les personnes 
qui de près ou de loin ont contribué à 
l’organisation et au bon déroulement 
de ces soirées.

LES SOIRÉES SE DÉROULENT EN TROIS TEMPS :

• Une fin d’après-midi dédiée à des expositions d’artistes plasticiens, des 
activités et animations comme des initiations au jeu de boule de fort ou 
encore la présence d’un marché de producteurs locaux.

• Ensuite, deux spectacles 
musicaux ou théâtraux se 
succèdent. Durant les différentes 
prestations, le public peut se 
restaurer de plats délicieux 
préparés par des food trucks, à 
déguster sur les tables dressées 
par des bénévoles sous les 
guirlandes lumineuses.

• Enfin, à la nuit tombante, 
le public se rend, à la lumière des bougies et des torches, sur les deux 
monuments de la commune mis en valeur par un « son et lumière » : 
la mairie et l’église St Pierre. Ces projections lumineuses monumentales 
ont été créées spécialement pour Chaumont d’Anjou par des étudiants 
de l’EEGP (Ecole de Graphisme d’Angers) et retracent l’histoire du village.

les  Moments forts
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Pendant 4 jours, le Mölkky-club d’Anjou organisa 
l’open de France 2021. En effet, pour un tournoi de ce 
type, Malagué représente un cadre idéal. Le site a été 
choisi pour son grand terrain, son lac, sa guinguette 
mais aussi pour le côté nature du lieu. Ainsi, pendant un 
week-end, Malagué est devenu la capitale de la quille 
finlandaise en accueillant la grand-messe du MÖLKKY.
Du 2 au 5 septembre, 250 équipes se sont rencontrées 
dans une ambiance festive et ludique. En plus de tenter 
de remporter le très convoité titre de Champion de France 
2021 de Mölkky. Les participants se sont confrontés à un 
nouveau challenge : « les Mölkkyades ». Le principe était 
de réussir à effectuer plusieurs épreuves afin de pouvoir 
évoluer dans le classement final.
Les vainqueurs gagnent un voyage pour 4 personnes 
en Finlande.
Une prochaine édition se prépare pour le week-end du 
26 au 29 mai 2022.

LES MÖLKKYADES
 CHAUMONT D’ANJOU

Mais quel est donc ce jeu qui a attiré tant de monde à 
Malagué le 1er week-end de septembre ?
Le mölkky n’est pas un jeu de palais, ni de pétanque, et 
pourtant, les pratiquants sont de plus en plus nombreux 
à y jouer en famille, en équipe, sur tout type de terrain et 
à tout âge…

Venu de Finlande, ce jeu de quilles numérotées 
apparemment très simple demande toutefois habilité et 
stratégie pour arriver exactement au score de 50 points.



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU 
LOIR ET SARTHE RÉORGANISE SES 
SERVICES 
Au moment de sa création en 2017, les élus d’Anjou Loir et Sarthe 
avaient maintenu les 3 sites administratifs historiques de Tiercé, 
Seiches-sur-le-Loir et Durtal. Après quatre années d’exercice, le 
nouveau conseil communautaire a décidé de revoir l’organisation 
des services afin de faciliter le travail commun à tous. Les élus ont 
également saisi plusieurs opportunités offertes en 2021 : le déménagement 
des agents basés dans les locaux de la mairie de Durtal qui souhaitait 
reprendre ses bureaux, et la vente des bâtiments administratifs de Seiches-
sur-le-Loir à son voisin l’entreprise Paprec. En parallèle, il a fallu prévoir la 
réorganisation des services et leur implantation à Tiercé. Tous ne seront pas 
basés à la Maison Intercommunale Anjou Loir et Sarthe. En effet, ce site 
n’est que partiellement occupé par la communauté de communes car c’est 
aussi le siège du syndicat de déchets (SICTOM qui deviendra 3RD’ANJOU 
en 2022) et de plusieurs entreprises tertiaires. Ainsi, les agents de la CCALS 
seront répartis entre la Maison intercommunale, le centre Berthe Bachet et 
un 3ème site : Val de Sarthe, proche de la mairie. La vente du site administratif 
de Seiches-sur-le-Loir compense l’achat de ce dernier.

LE DÉMÉNAGEMENT EST PRÉVU EN DEUX PHASES :
- Les 22 et 23 novembre : une partie des agents actuellement au siège 
à Tiercé intègreront le site Val de Sarthe (face au parking de la poste de 
Tiercé) pour permettre aux agents venant de l'antenne de Seiches de s'y 
installer.

- En février : une partie des agents (en transit au siège social à partir 
des 22 et 23 novembre) s'installeront au centre Berthe Bachet (loué à 
la commune de Tiercé) après travaux. Compte-tenu de ses mouvements 
successifs, les usagers sont invités avant tout déplacement sur les sites, à 
téléphoner, soit au standard soit au service directement pour prendre RDV 
et pour s'assurer du lieu d'implantation du service désiré. 

ATTENTION : pour joindre le standard téléphonique de la Communauté de 
Communes depuis le 13 novembre 2021, il faut composer le : 
02 52 75 05 05

ZOOM SUR 45

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

Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe (CCALS)
103 rue Chrales Darwin
49125 TIERCÉ
02 41 37 56 89
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 
9h-12h30 et 14h -17h30
Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 16h30
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 BEAUVAU
   PROUST Naël 02/08/2021 

SODEREAU Lina 12/10/2021

 CORBONNOIS Thérèse (épouse LANDEMAINE) 29/07/2021

JOB Daniel 05/11/2021

 CHAUMONT D’ANJOU
   DELORME Marion & FERTRÉ Aubin 26/06/2021

 ANDROUIN Hélène & BONNET Aurélien 13/07/2021

  DE BECDELIEVRE Eric 14/06/2021   

DE ROCHEBOUËT Emmanuel 01/09/2021

 JARZÉ
   LECLERC BAULAND Charlie 02/07/2021 

CHATEAU Jules 06/07/2021 

LAURENT ARNAUD Sasha 27/07/2021 

ROBERT Louise 27/08/2021 

NOIRTIN Théophane 28/08/2021 

ROBIN Bonnie 22/09/2021 

ESNAULT Aimé 05/10/2021 

ORCIL Eline 07/10/2021 

LEENDERS Mahaut 20/10/2021 

         JABLIN Maddie 27/10/2021

         SWIATKIEWIEZ Enaël 02/11/2021

         DELAFLOR NOWAK Timéo 24/11/2021 

         BOMPAS Arthur 06/12/2021                  

   MANCEAU Carine & HACAULT Davy 19/06/2021

 MEDEIROS Mélanie & BOMPAS Kevin 10/07/2021

 MARLIOT Julie & GUÉMAS Romain 17/07/2021

 GUIGNARD Marie & LÉCRIVAIN Pierre 17/07/2021

 PIOCELLE Deborah & JAMET Jordan 07/08/2021

 ARS Hélène & BRICAULT Thierry 14/08/2021

 PANCHAUD Elodie & HAMON Jean-Philippe 21/08/2021

 GOMER ROMIO Margot & GUILLOU Fabrice 28/08/2021

 CELISSE Marie & MAUREL Martin 11/09/2021

 GALIPOT Gwennaëlle & CASTANT Gaël 25/09/2021 

   BRARD Madeleine (épouse BURLOT) 05/06/2021 

LEBRUN Marie-Louise (épouse NAYL) 15/06/2021 

LORIEUX Odette (épouse BIAIS) 21/06/2021

ROBERT Lucette (épouse GERFAULT) 03/07/2021 

BRARD Odette (épouse FRÉMONT) 10/07/2021 

LEBOUCHER Joseph 12/07/2021 

TIQUET Francis 28/07/2021 

COTTIN Vincenne 06/08/2021 

BOUREAU Gérard 15/08/2021 

BOUCHER Ginette (épouse LERAY) 17/08/2021 

BERTRON Marie (épouse PAILLARD) 22/08/2021 

PASQUIERS Simone (épouse GAUDIN) 07/09/2021 

RODRIGUES FRANÇA Jose 18/09/2021                                                    

MONTET Jacqueline 14/10/2021

POISSON Gisèle (épouse CHÂTEAU) 07/11/2021

LANDELLE Lucienne (épouse CAILLERIE) 28/11/2021

CHEVET Rémi 29/11/2021

GUITTON Hubert 06/12/2021

LE PETITCORPS Thierry 11/12/2021

DAILLER Georgette (épouse FRÉMONT) 15/12/2021

THEETTEN Georges 16/12/2021

LAILLÉ Denise (épouse LUCIEN) 17/12/2021

CHOISNE Evelyne (épouse CHEVALLIER)19/12/2021

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

   BOUGON Alexandra & LORHO Xavier 13/08/2021

  CELLIER Alexy 05/07/2021



 Cérémonie   
 Concert  
 Conférence  
 Exposition

 Fête   
 Jarzé Villages 
 Manifestation citoyenne  
 Manifestation sportive  

 Repas  
 Spectacle  
 Vide-grenier  
 Vœux

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 08/01  15h - 18h

          dimanche 09/01  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Conseil municipal
 lundi 10/01  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Les P’tits Bibs - Les Tit’zistoires
 mercredi 26/01  10h30

 JARZÉ Bibliothèque

 Théâtre - « Potiche »
 samedi 29/01  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Concours de dessins d’enfants 
«Dessine-moi une ou des saisons»
 courant février 

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

Soirée dansante - Tennis de table
 samedi 05/02  

 JARZÉ  Salle Louis Touchet

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 05/02  15h - 18h

          dimanche 06/02  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Conseil municipal
 lundi 14/02  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Théâtre - «Toc Toc»
 samedi 19/02  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Théâtre - «L’agent 00203 contre Mr »
 samedi 25/02  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

Expo photos - «Portraits de paysans»
 courant mars  

 JARZÉ Bibliothèque

Conférence - «L’Afghanistan»
 courant mars  

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

Concours photos - «L’Éphémère»
 courant mars - avril - mai  

 CHAUMONT D’ANJOU

Bal Folk - Folk Chaum Pas
 samedi 05/03  

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 05/03  15h - 18h

          dimanche 06/03  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Théâtre - «Building»
 samedi 12/03  20h30

          dimanche 13/03  14h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

Conseil municipal
 lundi 14/03  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Les P’tits Bibs - Eveil musical
 mercredi 16/03  10h30

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 Théâtre - «Building»
 samedi 19/03  20h30

          dimanche 20/03  14h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

 Vide-grenier 
APE de l’école du Grand Noyer

         samedi 20/03  
 JARZÉ

 Théâtre - «Building»
 vendredi 25/03  20h30

          samedi 26/03  20h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

 Collecte de sang
 mercredi 30/03  

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Théâtre - «Une femme à la mer»
 samedi 02/04  20h

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 02/04  15h - 18h

          dimanche 03/04  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Elections présidentielles - 1er tour
 dimanche 10/04 

Conseil municipal
 lundi 11/04  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Chasse aux œufs
 samedi 23/04 

 JARZÉ

 Troc livres et plantes 
 samedi 23/04  

 JARZÉ La Grange

 Élections présidentielles - 2eme tour
 dimanche 24/04 

 Concert - «La Faille»
 samedi 30/04  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Repas des Aînés 
 samedi 07/05  

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 07/05  15h - 18h

          dimanche 08/05  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Commémorations 8 mai 1945
 dimanche 08/05 

    Jarzé Villages Monuments aux morts

 Courses de l’espoir
 dimanche 08/05 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Fête du muguet 
 dimanche 08/05  

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

Conseil municipal
 lundi 09/05  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Journée citoyenne 
 samedi 21/05  

    Jarzé Villages

 Les Molkyades
 du 26 au 29/05 

 CHAUMONT D’ANJOU Lac de Malagué

 Concert commenté
 courant juin  20h30

 CHAUMONT D’ANJOU Église

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 04/06  15h - 18h

          dimanche 05/06  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Elections législatives - 1er tour
 dimanche 12/06 

Conseil municipal
 lundi 13/06  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Repas des Aînés 
 samedi 18/06  

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Spectacle musical - «La Princesse de 
Trébizonde»

          samedi 18/06  20h30
          dimanche 19/06  15h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Élections législatives - 2eme tour
 dimanche 19/06 

 Fête de la musique de Jarzé Villages
 vendredi 24/06  

 JARZÉ

 Fête de l’école du Grand Noyer
 vendredi 24/06 ou samedi 25/06  

 JARZÉ École du Grand Noyer

 Randonnée pique-nique
  vendredi 28/06  18h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Place François Pessard

Par-delà les villages, en Anjou
 courant juillet - août  

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

 Journée sportive - CCALS
 courant juillet 

 JARZÉ Stade

 Zone de gratuité - Free Jarz’
 samedi 02/07  15h - 18h

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

Conseil municipal
 lundi 11/07  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Feu d’artifice de Jarzé Villages
 vendredi 13/07  Terrain de sport

 JARZÉ

 Concert - Quatuor Girard
 dimanche 18/07  

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

47AGENDA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Michel COURCELLE
mairie.lue49@gmail.com
02 41 95 41 76
Vendredi de 9h à 12h

C
on

ce
pt

io
n 

& 
im

p.
 L

oi
re

 im
pr

es
si

on
 - 

Sa
um

ur
 

Crédit photo : Alexandra Praizelin

jarzevillages.fr - www.facebook.com/jarzevillages/ - IntraMuros - Instagram : @jarze.villages

 À VOTRE SERVICE

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

LES 3RD’ANJOU
02 41 59 61 73
contact@3rdanjou.fr
www.3RDANJOU.fr

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

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

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


