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Les services espaces verts déplorent la disparition de plus de 60 plants 
qu’ils venaient tout juste de planter dans différents massifs de la commune. 
Ces actes d’incivilité réduisent à néant les efforts de la municipalité pour 
fleurir et embellir notre commune afin que chacun dispose d’un cadre de 
vie agréable. Si vous êtes témoin de tels actes, merci de le signaler à la 
mairie.
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DISPARITION DES PLANTATIONS 
AIDEZ-NOUS !

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous !

L’été est là et avec les beaux jours, la période est propice pour passer de 
nombreux moments de convivialité  et de partage en famille et entre amis.

Les fêtes de quartier et des écoles se sont bien déroulées, les mariages et les 
parrainages civils s’enchainent pour le bonheur de tous !

Je vous souhaite de profiter de tous ces moments de détente et des vacances.

Je tiens d’abord à vous remercier d’avoir été si nombreux à participer à la 
première « Journée citoyenne » de Jarzé Villages le 18 mai 2019. Ce fut un 
beau moment de partage et d’amitié sur nos 4 communes déléguées, que les 
participants souhaitent voir se renouveler dès l’année prochaine. Un grand 
merci aussi à l’équipe municipale et aux employés qui ont œuvré pour que 
tout se déroule bien.

Jarzé Villages bouge et s’anime ! Notre belle salle Saint Michel a accueilli 
de beaux concerts et spectacles vivants, modernes ou plus classiques. Les 
évènements en plein air tels que la fête de la musique, à Lué-en-Baugeois 
cette année avec des groupes de notre commune, ont rencontré aussi un vif 
succès.

Après des mois passés dans des conditions difficiles pour les utilisateurs, 
l’inauguration le 28 juin des nouveaux bâtiments : accueil périscolaire, 
nouvelle classe, extension de la salle de sport et vestiaires du stade, a été 
l’occasion de faire découvrir à tous les jarzéens, ces nouveaux équipements 
neufs, beaux et adaptés aux besoins de chacun. 

Je suis consciente qu’en milieu rural c’est une grande chance d’avoir des 
associations de bénévoles aussi motivés et le conseil municipal et moi-même 
sommes fiers de pouvoir mettre à leur disposition ces équipements et ainsi 
offrir un meilleur service au public !

Je vous laisse découvrir ce nouveau « 4 comme Une » très gai et coloré, en 
attendant de vous retrouver au forum des associations le 7 septembre pour 
vous présenter les projets de Jarzé Villages.

Très bel été à tous !

Votre Maire, Elisabeth MARQUET.



LA JOURNÉE CITOYENNE
Le 18 mai 2019, la municipalité a organisé sa première 
Journée citoyenne.
120 participants se sont réunis de 8h30 à 13h autour 
de 16 chantiers qu’ils avaient eux-mêmes suggérés 
plusieurs semaines auparavant :
-  ramassage de déchets et de mégots dans les rues et aux 

alentours des bourgs de JARZÉ et LUÉ-EN-BAUGEOIS.
-  peinture des poteaux de la main courante du stade à 

JARZÉ et du poteau de foot au terrain de jeu à LUÉ-EN-
BAUGEOIS

-  débroussaillage de l’aire de loisirs et fleurissement de la 
butte de terre à l’entrée de JARZÉ

-  nettoyage de la mare et des bermes de Richebourg à 
BEAUVAU

-  nettoyage d’une partie des sentiers PDIPR à BEAUVAU
-  tracés de chemins de randonnée sur carte à CHAUMONT 

D’ANJOU
-  transformation d’une ancienne cabine téléphonique 

en boîte à livres à CHAUMONT D’ANJOU (qui sera 
implantée à LUÉ-EN-BAUGEOIS)

-  nettoyage de la cuisine de la salle des fêtes à LUÉ-EN-
BAUGEOIS

-  rangement et nettoyage de la grange à JARZÉ
-  préparation des repas de l’amitié dans toutes les 

communes

Tous les chantiers ont été menés à bien et les bénévoles 
se sont ensuite retrouvés autour d’un verre et d’un 
repas de l’amitié où régnaient convivialité, simplicité et 
enthousiasme. De nombreuses idées fusaient déjà de 
toutes parts pour la prochaine édition !! Merci à tous et à 
l’année prochaine !
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L’ENVIRONNEMENT
ÉCO-PÂTURAGE

 CHAUMONT D’ANJOU
Ce ne sont pas des cigognes, et 
pourtant elles sont de retour… Les 
brebis et leurs petits reviennent 
entretenir quelques-uns de nos 
terrains communaux, notamment 
les alentours de la station 
d’épuration des eaux usées de 
Chaumont d’Anjou.

FAUCHAGE RAISONNÉ
 CHAUMONT D’ANJOU

Pour peu que l’on soit attentif, 
nous découvrons que les fossés 
de la Route de Corzé (RD 137) 
regorgent de petits trésors discrets 
et colorés : des espèces rares 
d’orchidées sauvages, répertoriées 
par l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA). 
Afin de préserver la biodiversité 
et de sauver ces orchidées d’une 
coupe malencontreuse, les 
services du Département décalent 
volontairement la période de 
fauchage des bermes sur ce secteur.

PRÉSERVONS LA NUIT
 CHAUMONT D’ANJOU

La commune déléguée de Chaumont 
d’Anjou a remporté 3 étoiles 
au concours « Villes et villages 
étoilés » organisé par l’Association 
nationale pour la protection du 
ciel et de l’environnement nocturne 
(ANPCEN).
L’ANPCEN récompense les 
initiatives en faveur de la réduction 
de la pollution lumineuse, assurant 
une meilleure qualité de vie pour 
les oiseaux mais également une 
diminution de la consommation 
énergétique et donc des dépenses 
publiques.
L’attribution de ce prix est le fruit 
d’une démarche collective. Jean-
Pierre Beaudoin, Maire délégué de 
Chaumont d’Anjou tient à remercier 
les élus de Chaumont d’Anjou pour 
leur soutien ainsi que Sophie et 
Jean-Louis, agents municipaux, 
pour leur contribution.

LES ESPACES VERTS
 BEAUVAU

Beauvau poursuit son embellissement pour obtenir en 2019 la première fleur. 
Le jury régional est venu fin juin à Beauvau pour constater 
le travail effectué et examiner les projets. Il a ensuite 
statué sur l’attribution de la 1ère fleur.
Cet hiver, plusieurs aménagements ont été réalisés. Notre 
village est toujours en quête d’amélioration de son cadre 
de vie.
Sur la place Gréa, Erwan a fabriqué deux jardinières. Il les 
a conçues en gaulettes de châtaignier. Plusieurs plantes: 
alstroemères, fushias, bruyères, aux coloris variés vont 
agrémenter ces jardinières ainsi que du chèvrefeuille qui 
couvrira le muret.
Erwan a également planté des vivaces le long des pans 
de mur de la rue de l’Amicale : gaillardes, alstroemères, 
lys des Incas, delospermas, une continuité dans 
les plantations déjà effectuées le long de la rue de la 
Tranchardière.
De même, la dernière tranche de végétalisation du 
cimetière a été réalisée : engazonnement des allées avec 
un mélange de fétuques résistantes à la sécheresse et à 
croissance lente, plantation de sédum entre les tombes, 
plantation de jonquilles et de chèvrefeuille le long du 

mur nord-ouest. Ce travail a été effectué par Alexandre 
Baussier, stagiaire de la Maison Familiale de Beaupréau, 
et de Gaby Bouget du Campus de Pouillé, avec l’aide de 
Singried et Odélie.
C’est également Alexandre Baussier, avec le concours 
d’Erwan, qui a construit le puits place de la mairie.
Enfin, au lotissement du Moulin à Vent, une haie 
champêtre constituée d’essences locales a été plantée 
pour que, lors d’orages violents, l’eau du côteau soit 
retenue en dehors des habitations et qu’ainsi notre 
lotissement soit identifié comme un éco-quartier dans la 
nature.
Il ne nous reste plus qu’à attendre la conclusion du 
jury !...
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 BEAUVAU
Un puits à nouveau sur la Place de la Mairie
Dans le cadre du paysagement des espaces publics de Beauvau, les élus et 
les agents travaillent depuis des années, dans le cadre des « villages fleuris ». 
Après avoir obtenu la première place de sa catégorie au niveau du Département, 
Beauvau concourt en 2019 pour l’obtention de la première fleur.
La végétalisation s’est poursuivie ces derniers temps en associant le thème de 
fond de la forêt, qui guide l’ensemble des aménagements, à une recherche de 
couleurs dans le centre du bourg.
Une proposition d’Alexandre, stagiaire
C’est ainsi qu’Alexandre Beaussier, stagiaire en alternance sur la commune 
de Jarzé villages, a proposé la réalisation d’un faux puits devant la Mairie. 
Alexandre est élève en Bac pro aménagement paysager à la maison familiale 
de Beaupréau. Lors de l’examen qu’il doit passer en juin prochain, il devra 
présenter un rapport sur la conception, la création et l’entretien du puits.
Le choix de cet aménagement servant de support au fleurissement a été réfléchi 
par référence au passé de cette place centrale de la commune. En effet, il y 
existait un vrai puits, qui a servi aux habitants jusqu’aux années 1970. Le 
choix a donc été fait de construire un nouveau puits, en pierres. Les agents de la 
commune, en particulier Erwan, ont guidé et aidé Alexandre dans la réalisation 
de l’ouvrage. Puis, avec Singrid et Odélie, Alexandre a participé au choix des 
espèces de fleurs et a réalisé leur mise en place. Dans quelques temps, une 
ferronnerie viendra comme il se doit couronner le puits.

 JARZÉ
En ce début d’année 2019, les agents des espaces 
verts ont été beaucoup sollicités sur les différentes 
communes de Jarzé Villages suite à de nouveaux 
aménagements urbains et constructions. À Jarzé, 
l’aménagement paysager a été repensé aux abords 
de la salle des sports suite à son agrandissement 
et celui du parking où des travaux de terrassement 

nous ont obligés à abattre quelques arbres. De nouveaux seront plantés à 
l’automne sur des sites plus appropriés. La commission « espaces verts » 
réfléchit à leur future implantation.
Les jardinières de la nouvelle garderie ont été plantées avec la participation des 
enfants. L’aire de loisirs est dotée d’un parcours de santé. Des arbres et arbustes 
à fleurs ont été implantés pour y mettre « un peu de couleur ».
Le jury départemental des villes et villages fleuris 
est passé fin avril. Les élus et le personnel des 
espaces verts espèrent que cette fois, la commune 
de Jarzé sera retenue pour l’obtention de la 
première fleur. « Solipass », entreprise d’insertion, 
intervient dans le cimetière pour assurer l’entretien 
durant quatre semaines par an en complément du 
travail des employés communaux. Nous remercions Mme de Dreuzy pour son 
don de plusieurs espèces de plantes vivaces issues de ses jardins. Singried et 
son équipe sont heureuses de pouvoir embellir les massifs avec ces plants.
Date à retenir : le 9 novembre, la remise des récompenses pour les maisons 
fleuries se déroulera à 10 h à la salle Louis Touchet. Une occasion pour remercier 
les Jarzéens qui font des efforts pour paysager leurs jardins.
Rappel : il est interdit de traiter les espaces publics (trottoirs et talus…) 
avec des produits phytosanitaires.

RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
À BEAUVAU, DIMANCHE  
6 OCTOBRE 2019
Une occasion unique de découvrir 
le patrimoine naturel, les paysages 
de Beauvau. Tous les habitants de 
Jarzé Villages sont invités. Durant 
cette matinée, de 9h à 12h, nous 
parcourrons une partie des sentiers 
de Beauvau, labellisés par le 
Département.
Dimanche 6 octobre, rendez-vous à 
9h, devant la mairie
Café offert, participation gratuite
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Le troc-plantes / troc-livres a 
eu lieu le 11 mai au matin. Il a 
remporté un vif succès.
Les visiteurs sont venus plus 
nombreux et repartis souvent les 
bras chargés de plantes, surpris 
de la diversité et de la qualité 
des plants proposés, ainsi que 
du choix de la date.
Certains ont eu la surprise de 
voir que tout était gratuit ; il a 
donc fallu expliquer toute la 
philosophie du troc : on amène 
des plants en trop de chez soi et 
on repart avec de nouveaux en 
contrepartie.
Le public était accueilli avec 
des crêpes et des gaufres faites 
par les bénévoles, avec un café 
chaud.
Quelques jardiniers confirmés 
n’ont pas hésité à prodiguer leur 
conseils, ce qui a permis des 
échanges intergénérationnels.
Côté livre, ce fut modeste mais la 
boîte à livres à la mairie draine 
déjà beaucoup de lecteurs.
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 JARZÉ
Désherbage des alentours  
de la grange
Les services techniques et les 
bénévoles de l’ESJ Pétanque ont 
joint leurs efforts pour désherber le 
terrain autour de la grange. C’est 
l’occasion de signaler une initiative 
conjointe municipalité/association.

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Divers travaux ont été réalisés dans la 
commune au cours du 1er trimestre 2019 :
•  Le parc de l’ancienne station d’épuration 

a été dégagé complètement et la clôture 
retirée ; 

•  Des plantations ont été réalisées le 
long du ruisseau et à l’emplacement de 
l’ancien parc ;

•  Le pied du mur du cimetière a été fleuri.

LES AMÉNAGEMENTS
L’ANTENNE DE TÉLÉPHONIE 
MOBILE : C’EST PARTI !

 BEAUVAU
Après des années de maturation du projet, après avoir 
enfin trouvé le terrain, voilà que le projet devient réalité. 
L’obtention du permis de construire étant chose faite, 
les travaux de terrassement sur la parcelle des Noiraies 
ont été réalisés. Et après l’assemblage des éléments 
du pylône, réalisé sur la route, une grue équipée d’une 
flèche d’une cinquantaine de mètres, l’a levé puis mis 
en place : 35 mètres de haut. Il n’y a plus qu’à attendre 
l’arrivée de la fibre optique prévue pour juillet et la mise 
en place des antennes des différents opérateurs. LE QUARTIER  

DE LA GRANDE VARENNE
 CHAUMONT D’ANJOU

À Chaumont, le quartier de la Grande Varenne est ouvert 
à la commercialisation.
Visible depuis la RD 82 à l’entrée du village (côté Jarzé), 
un panneau vous laisse imaginer la facilité d’intégration 
de ce nouveau quartier.
C’est à Chaumont qu’il fait bon vivre…

Lutte contre les frelons asiatiques : 
n’hésitez pas à appeler la mairie ou  
M. Marchaison (06 09 75 78 14) 
pour faire détruire le nid. 
Les frais sont entièrement pris en 
charge par la commune de Jarzé 
Villages.

FRELONS 
ASIATIQUES
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LA VOIRIE
 JARZÉ

Travaux d’accessibilité sur la 
commune de Jarzé
Les travaux d’accessibilité de la 
dernière tranche ont démarré le 
25 mars 2019 sur la commune. 
Comme le prévoient les études 
menées, les secteurs concernés par 
ces aménagements se situent au 
niveau de la rue des Brétignolles, le 
chemin du Carrefour du Beurre, une 
partie de la place Norbert Davignon, 
le bas de la Grand’Rue, le square 
des Brétignolles et la création 
d’un cheminement sur la route de 
Chaumont jusqu’au cimetière.

Avec l’enfouissement des réseaux 
et les travaux d’aménagement de 
la voirie réalisés sur le centre bourg 
de Jarzé depuis 3 ans, il est mis fin 
à ce programme débuté en 2015 à 
l’occasion de la réalisation du Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics (PAVE).

 CHAUMONT D’ANJOU
Aménagement du carrefour du 
calvaire

Depuis plusieurs mois en projet, 
l’aménagement routier de l’entrée 
de Chaumont depuis Malagué 
s’est enfin concrétisé au niveau de 
la Rue du Calvaire et du chemin 
des Grandes Varennes. Après la 
réflexion des élus et la mise en 
œuvre du projet par le bureau 
d’étude LIGEIS, les travaux ont 
été réalisés par l’entreprise JUGÉ. 
L’entrée du village est ainsi sécurisée 
par ce nouveau carrefour et l’accès 
au futur lotissement facilité. Les 
services communaux se chargent 
de paysager les abords afin de 
rendre l’accès de la commune plus 
agréable.

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Remplacement de mâts 
d’éclairage public.
13 candélabres ont été changés 
place des Tilleuls, rue de la Tuffière 
et rue de la Fontaine.

 

Egalement, pour améliorer la 
sécurité dans le bourg, l’entreprise 
SIGNATURE a procédé à la rénovation 
des 2 passages piétons situés dans 
la rue J.B. Perrineau et la création 
de places de stationnement devant 
l’auberge de Lué sur ce même axe.

Réfection des trottoirs avant pose  
d’un revêtement bicouche rose

Création d’un parking 5 places  
au niveau du carrefour  

rue des Argoults-rue des Brétignolles

Préparation avant nouveau revêtement

Aménagement du carrefour avec  
réalisation d’un plateau piétonnier

Plateau côté rue des Argoults

Ilot avec passage piéton à « La Grange »

Cheminement rénové jusqu’au cimetière

Réception de chantier Les passages 
piétons du centre 

bourg sont à 
nouveaux visibles 

Des places de 
parking ont été 

aménagées devant 
l’auberge. 
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Informations générales :
Baptême des voies communales et voies départementales
Comme vous avez pu le lire dans le compte-rendu 
du conseil municipal du 11 Mars 2019, il a été 
rendu nécessaire de procéder au baptême des voies 
communales et départementales afin de permettre dans 
un second temps de numéroter chaque habitation de 
notre territoire. Cette création d’adresses est devenue 
nécessaire en raison du déploiement de la fibre sur notre 
commune pour la fin de l’année. La démarche va se 
poursuivre avec la numération métrique qui sera réalisée 
dans les prochains mois pour les habitations situées 
en dehors des bourgs. Ce système est privilégié par les 
services de secours et d’urgence et permet d’éviter toute 
confusion en cas d’homonymie des noms de lieux dits. 
Le choix de la numérotation basique ou métrique sera 
proposé lors de la prochaine commission voirie et validé 
en conseil municipal.

Exemple

Extrait de la séance du conseil municipal portant création des noms de voies communales (VC)

CHAUMONT D'ANJOU

V.C n°1 CHEMIN DE CHAVIGNÉ

V.C n°2 CHEMIN DE GENIEVRE

V.C n°3 ROUTE DE MALAGUÉ

V.C n°4 ROUTE DES PRIMAUDIERES

V.C n°5 ROUTE DES ECURIES DE CHAUMONT

V.C n°6 ROUTE DE CHATILLON

LUÉ EN BAUGEOIS

V.C n°1 ROUTE DE CORNILLÉ LES CAVES

V.C n°2 ROUTE DU BILLOT

V.C n°3 ROUTE DE LA PERRAUDIERE

V.C n°4 CHEMIN DE CHAVIGNÉ

V.C n°5 ROUTE DU GENNETAY

V.C n°6 ROUTE DES VAUX

V.C n°7 ROUTE DE LA CROIX CHARDON

V.C n°8 ROUTE DE LA TUFFIERE

BEAUVAU

V.C n°1 RUE DU PRIEURÉ

V.C n°2 ROUTE DE MONTIGNÉ

V.C n°3 ROUTE DES MARIONNIERES

V.C n°4 ROUTE DE RICHEBOURG

JARZÉ

V.C n°1 ROUTE D'HERCÉE

ROUTE DE LA CROPIERE

V.C n°2 ROUTE DE L'ETANG

V.C n°3 ROUTE DE LA CHEVALERIE

V.C n°4 ROUTE DE BEAUCHENE

V.C n°5 ROUTE DU PRIEURÉ

V.C n°6 ROUTE DE TARRY

V.C n°7 ROUTE DES HAYES

V.C n°8 ROUTE DES BARRES

ROUTE DES GOUPILLERES

ROUTE DES GOURBEILLERIES

V.C n°10 ROUTE DES ECURIES DE CHAUMONT

ROUTE DE SERMAISE

V.C n°12 ROUTE DES PRIMETIERES

V.C n°13 ROUTE DE MALAGUÉ

V.C n°14 ROUTE DES FENETRES

V.C n°15 ROUTE DE L'ILE PERDUE

V.C n°16 ROUTE DE MONTPLACÉ

V.C n°18 CHEMIN DU ROUGET

V.C n°20 ROUTE DU TERTRE

V.C n°21 ROUTE DE LA BUISSONIERE

V.C n°23 ROUTE DU TEMPLE

V.C n°24 GRAND'RUE
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Baptême des routes départementales situées sur la commune de Jarzé Villages :

N° d’ordre Nom proposé Désignation point origine et point d'extrémité

CHAUMONT D'ANJOU

RD 82 ROUTE DU PAVEMENT
Part du PR 9+480 à l'intersection avec la rue de l'Eglise sur la commune déléguée de 
Chaumont d'Anjou, se dirige en direction de Bauné (Route de Corné à La Flèche) et se 
termine au panneau d'entrée de Lué en Baugeois au PR 8+270 (Rue J.B.Perrineau).

RD 137 ROUTE DU MESNIL
Part de la fin de la Rue du Lavoir à la sortie de Chaumont d'Anjou au niveau du PR 7+960 
et se termine en limite de la commune de Chaumont d'Anjou en direction de Corzé au 
niveau du PR 4+850.

LUÉ EN BAUGEOIS

RD 82 ROUTE DE BAUNÉ
Part de l'intersection avec la RD N°192 à la sortie de la commune déléguée de Lué en 
Baugeois au PR 7+500, se poursuit en direction de Bauné (Route de Corné à La Flèche) 
et se termine en limite de la commune déléguée de Lué en Baugeois au PR 5+690.

RD 192 ROUTE DE CORZÉ
Part de l'intersection avec la RD N°82 à la sortie de la commune déléguée de Lué en 
Baugeois au PR 17+360, se poursuit en direction de Corzé et se termine en limite de la 
commune déléguée de Lué en Baugeois au PR 15+265.

RD 137 
ROUTE DE  
FONTAINE-MILON

Part de la fin de la Rue de La Perraudiere au PR 8+740, se poursuit en direction de Fontaine 
Milon et se termine en limite de la commune déléguée de Lué en Baugeois au PR 10+215.

BEAUVAU

RD 59 ROUTE DE DURTAL
Part de la fin de la Rue St Martin à la sortie de Beauvau au PR 29+030 en direction de 
Durtal (Route de Sablé aux Rosiers) et se poursuit sur la RD 59 jusqu'en limite de la com-
mune déléguée de Beauvau au PR 32+400.

RD 109
ROUTE DU  
GRAND ROND

Part de l'intersection avec la RD N° 59 au PR 23+950 à la sortie de Beauvau et se pour-
suit sur la RD N°109 (Route de Feneu à Cheviré le Rouge) en direction de Cheviré le Rouge 
jusqu'en limite de la commune déléguée de Jarzé au PR 26+810.

RD 135 ROUTE DE LÉZIGNÉ
Part de l'intersection avec la RD N°59 sur la commune déléguée de Beauvau au PR 
19+180 et se poursuit en direction de Lézigné jusqu'en limite de la commune déléguée 
de Beauvau au PR 17+250.

JARZÉ

RD 59 ROUTE DE BEAUVAU
Part de l'intersection avec la Rue de Bel Air au PR 25+880 sur la commune déléguée de Jar-
zé, traverse la RD N°766, se poursuit en direction de Durtal (Route de Sablé aux Rosiers) et 
se termine à l'entrée de la commune déléguée de Beauvau (Rue St Martin) au PR 28+400.

RD 59 ROUTE DE SERMAISE

Part de la fin de la Rue Louis Touchet sur la commune déléguée de Jarzé au PR 25+400, 
se poursuit en direction de Sermaise (Route de Sablé aux Rosiers), passe aux "Gouline-
ries", "Les petites Primetières" , puis se termine en limite de la commune déléguée de Jarzé 
au PR 24+550.

RD 82 ROUTE DU MOULINET
Part de l'intersection avec la RD N°766 au PR 13+960, se poursuit en direction de Cheviré 
le Rouge (Route de Corné à La Flèche) et se termine en limite de la commune déléguée 
de Jarzé au PR 16+760.

RD 82 ROUTE DE CHAUMONT
Part de l'intersection avec la Rue Louis Touchet à Jarzé au PR 13+590 se poursuit sur la 
RD N°82 (Route de Corné à La Flèche) et se termine à l'intersection avec la Rue de l'église 
sur la commune déléguée de Chaumont d'Anjou au PR 9+480.

RD 766 ROUTE DE SEICHES
Part de l'intersection avec la Rue de la Mairie (RD 82) et la RD 766 (Route de Château la 
Vallière à Seiches sur le Loir) au PR 32+875, se poursuit en direction de Seiches sur le Loir 
et se termine en limite de la commune déléguée de Jarzé (La Pyramide) au PR 37+450.

RD 766 ROUTE DE BAUGÉ
Part de l'intersection avec la Rue de la Mairie (RD 82) et la RD 766 (Route de Château 
la Vallière à Seiches sur le Loir) au PR 32+875, se poursuit en direction de Baugé et se 
termine en limite de la commune déléguée de Jarzé (La Piece Bourdigale) au PR 30+875.
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LES BÂTIMENTS
 BEAUVAU

WC publics en chantier
C’est parti... Place Ouvrard dans le centre du bourg, les 
vieux WC ainsi que le garage, autrefois préau de l’école, 
ne sont plus qu’un souvenir. Il s’agit de construire de 
nouveaux WC accessibles et mieux intégrés dans 
l’environnement. C’est Guillaume, agent de Jarzé Villages, 
qui est à la manœuvre. Fin connaisseur, puisqu’il vient 
de terminer les deux WC publics de Jarzé.

 JARZÉ
-  Les travaux de construction de la 10ème classe et du 

périscolaire sont terminés. La mise en service a eu lieu 
début janvier pour la classe et aux vacances de février 
pour le périscolaire.

-  En ce qui concerne le chantier de la salle des sports, 
les travaux sont en cours d’achèvement. Malgré les 
quelques finitions qui restent à effectuer, la mise en 
service de l’extension de la salle de sports est effective 
depuis fin mars à la satisfaction des utilisateurs.

-  Les vestiaires de foot, dont les travaux ont débuté 
courant 2018, sont terminés. Ils ont été livrés fin avril.

-  Un nouveau chantier, moins visible, a démarré courant 
février : la transformation de l’ancienne caserne des 
pompiers en espace culturel. 

  Les travaux en sont au stade de la démolition intérieure, 
du renforcement de la charpente et de l’isolation de la 
toiture. 

 La durée du chantier prévue est de 6 mois.

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
Sont normalement prévus les travaux suivants d’ici la fin 
de l’année :
- Rénovation des toilettes de la salle des fêtes
- Peinture des murs de la salle des fêtes

WC publics

Extension salle de sport

Vestiaire du foot

Centre culturel
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LE BUDGET
Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement depuis la 
création de la Commune Nouvelle Jarzé Villages 

RECETTES

2016 2017 2018

PRODUIT  
DES SERVICES

BUDGET 148 600 167 000 170 250 

REEL 169 638 183 530 170 113 

ATTENUATION  
DES CHARGES

BUDGET 19 500 51 000 36 000 

REEL 25 616 51 803 11 743 

IMPOTS ET TAXES
BUDGET 1 049 130 1 062 461 1 137 048 

REEL 1 113 864 1 152 516 1 124 556 

DOTATIONS  
ET PARTICIPATIONS

BUDGET 617 864 663 267 677 816 

REEL 658 049 712 743 729 846 

AUTRES PRODUITS
BUDGET 45 000 51 500 50 000 

REEL 52 335 54 156 51 009 

TOTAL
BUDGET 1 880 094 1 995 228 2 071 114 

REEL 2 019 502 2 154 748 2 087 267 

 

DEPENSES

2016 2017 2018

CHARGES  
GENERALES

BUDGET 522 933 504 128 536 668 

REEL 472 177 503 559 536 604 

CHARGES  
DE PERSONNEL

BUDGET 764 610 875 451 875 940 

REEL 752 890 875 283 871 813 

AUTRES CHARGES  
DE GESTION

BUDGET 290 875 247 362 265 139 

REEL 264 332 229 059 239 772 

CHARGES  
FINANCIERES

BUDGET 24 000 17 500 11 811 

REEL 23 683 17 474 11 810 

TOTAL
BUDGET 1 602 418 1 644 441 1 689 558 

REEL 1 513 082 1 625 375 1 659 999 

     

DISPONIBLE  
POUR  
INVESTISSEMENTS

BUDGET 277 676 350 787 381 556 

REEL 506 420 529 373 427 268 

% des recettes 25.08% 24.57% 20.47%

Répartition des impôts locaux et 
affectation des dépenses

Les impôts locaux (taxes foncières et taxe 
d’habitation) payés par les Jarzéens s’élèvent 
à environ 1 459 630 € (sensiblement par 
moitié entre les 2 taxes).
La répartition de ce montant est le suivant :
60 % pour la commune (879 453 €)
15 % pour la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe (CCALS)
25 % pour la Département

L’affectation des recettes de la commune 
est reprise ci-dessous (en % des recettes 
totales) :
• Charges générales  26 %
• Charges de personnel  42 %
• Autres charges  11 %
• Charges financières  1 %
• Virement aux investissements  20 % 

EN RÉSUMÉ

0,00 € 
5,00 € 

10,00 € 
15,00 € 

20,00 € 
25,00 € 

30,00 € 

Charges générales

Charges de personnel

autres charges

charges financières

investissement

CCALS

Département

Répartition pour 100 € d’impôt locaux

25 € au Département

15 € à la CCALS

60 € à la commune
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L’ENFANCE - JEUNESSE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
> Qu’est-ce qu’un accueil périscolaire ?
Selon les parents : c’est un temps autour des temps 
scolaires

> Qu’est-ce que tu aimes faire à l’accueil périscolaire ?
Pour Hugo, 5 ans : « j’aime courir, jouer et faire du vélo »
Pour Paul, 3 ans : « j’aime dessiner »
Pour Mathis, 4 ans : « j’aime ranger »
Pour Mathilde, 4 ans : « j’aime rien faire »

> Qu’est-ce que tu fais à l’accueil périscolaire ?
Pour Juliette, 10 ans : « je fais des jeux de société, des 
actvités, du dessin et je peux lire. »

> Que font les animateurs pour toi ?
« Ils parlent avec nous, peuvent gronder et proposent
des activités », pour Hugo, 7 ans et Juliette, 10 ans

> Décris-nous en trois mots, un accueil périscolaire
Pour Titouan, 9 ans, « Jouer avec mes amis »
Selon certains parents, l’accueil périscolaire est un temps 
de partage, de rigolade et de communication.

PAUSE MÉRIDIENNE
> Qu’aimes-tu faire sur la pause méridienne ?
Pour Lou et Tilandzia : « Nous aimons jouer et manger »
Les maternels « Du dessin et du bricolage »

> Que proposent les animateurs ?
Pour les élémentaires « Des jeux et de la peinture, du foot 
et du tennis de table »
Pour les maternels : « du dessin »

> Comment ça se passe au restaurant scolaire ?
Pour les maternels : « c’est bien, la nourriture est bonne ! 
On aime bien ramasser les étoiles de Shérif (responsables 
de table) et les panneaux signalétiques du bruit »

> Selon les animateurs : que fais-tu sur la pause 
méridienne ? Et qu’est-ce qui est important pour toi ?
Pour Tiphaine : « Je sers, accompagne et surveille les 
enfants maternels »
Pour Sylvie : « Je propose des activités sportives. 
Pour moi, ce qui est important, c’est que les enfants 
s’épanouissent et prennent du plaisir à faire ce qu’ils 
veulent »

Projets mis en place :
Journée citoyenne « je nettoie la cour », langue des 
signes, kims goût, jeux de ballons, sarbacane, cross, 
hockey, badminton, argile, yoga, activités scientifiques…

À venir :
Code de la route en tant que piéton, danse.
Et tous les midis des activités manuelles, des jeux libres, 
collectifs, dessins, jeux de société...

Les activités de l’accueil    périscolaire du 7 

Janvier au 8 Février chez les 3-5 ans 

Création d’une maison 

en  coquillettes 

Quizz autour des 

fruits et légumes 

Quizz autour des 

fruits et  

légumes 

Fabrication en 

play-Maïs de gâ-

teaux, fruits et 

légumes 

Parcours gourmand 

de motricité 

Fabrication de glaces 

Mémory fruits et lé-

gumes 

Activités          

culinaires 

Les activités de l’accueil    périscolaire du 
7 Janvier au 8 Février chez les 6– 12 ans 

Création de fruits en 
feutrine 

Création de set de 
table 

Création d’un livre 
recettes 

Réalisation de pense 
bête 

Fabrication d’une  
maison gourmande 

Activité pate fimo 
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LA COMMUNICATION
INTRAMUROS
Depuis le début de l’année, Jarzé Villages utilise 
l’application IntraMuros en complément de la page 
Facebook, du site internet et de la Lettre d’information 
mensuelle. Cette application constitue un nouvel outil 
numérique à votre disposition pour vous tenir informés 
des actualités de notre commune.
Légère et facile d’utilisation, cette application gratuite 
pour smartphone vous permet de trouver facilement 
les événements, actualités, points d’intérêt de Jarzé 
Villages et des alentours, mais également de consulter 
les numéros utiles, de participer à des sondages, de 
consulter les menus du restaurant scolaire et d’alerter 
directement la mairie.
Elle est téléchargeable gratuitement et sans inscription 
sur Google Play et l’App Store.

Nouveau : 
-  Vous pouvez maintenant partager l’application avec 

vos contacts. Pour cela, cliquez sur le logo IntraMuros 
en haut à gauche et choisissez l’option de partage qui 
vous convient.

-  Vous retrouverez également les coordonnées des 
commerces et des associations dans la rubrique 
Commerces de la mairie.

NEWSLETTER
Depuis plusieurs mois, la Lettre de Jarzé Villages vous 
rappelle les actualités et événements du mois en cours 
ou à venir. Si vous souhaitez la recevoir et vous tenir 
informé(e) de ce qui se passe dans votre commune, 
nous vous invitons à rejoindre les 139 abonnés actuels 
en vous inscrivant à partir de notre site Internet. Pour 
cela, cliquez sur Lettre d’information dans le menu  
« En un clic » et laissez-vous guider.

PAGE FACEBOOK
Avec près de 300 abonnés, notre page Facebook poursuit 
son petit bonhomme de chemin. Vous êtes nombreux à 
la consulter et à interagir avec la mairie par ce biais et 
nous vous encourageons à continuer. Vous pouvez aussi 
inviter vos amis à la suivre. Plus notre communauté 
sera grande, plus elle sera active. Et comme toujours, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos photos prises au détour 
d’un chemin. Nous nous ferons un plaisir de les publier.

LA CULTURE
Concert de piano  CHAUMONT D’ANJOU
Dotée d’une acoustique appréciée tant par les auditeurs 
que par les musiciens, l’église de Chaumont d’Anjou 
accueillait le 14 juin le pianiste Alexandre Galène pour 
un concert pédagogique sur le thème du «Voyage à 
l’Est» : concert exclusivement classique permettant de 
comprendre l’influence réciproque entre les compositeurs 
Russes et occidentaux.
Les recettes ont été reversées aux Restos du Cœur 
(Antenne de Durtal/Maine et Loire). À cette occasion, 
Jean-Pierre MERIEL, Président de l’antenne du Maine 
et Loire, est venu présenter les nombreuses missions 
exercées par les Restos du Cœur.

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

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Jarzé Villages
est désormais sur
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 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
La quatrième édition de la fête 
de la musique de Jarzé Villages 
avait lieu cette année à Lué-en-
Baugeois. Plusieurs groupes se 
sont produits sur les deux scènes :  
La Lyre jarzéenne, Branchéfolks, 
FolkChaumPas, Tromp’Accord, 
Useless, Random et Chip’s Bretelles. 
Tous ont été appréciés des quelques 
500 personnes qui ont aussi pu se 
désaltérer et prendre des forces aux 
buvettes et au stand restauration 
installés pour l’occasion, avec la 
participation du Comité des fêtes de 
Lué.
Merci au public de plus en plus 
nombreux et rendez-vous l’année 
prochaine à Jarzé !

 JARZÉ
Tout au long de l’année, des 
demandes de résidence d’artistes 
à la salle St Michel de Jarzé sont 
sollicitées, beaucoup sont acceptées 
avec des retours vers les écoles ou 
autres.

À venir :
Forum des associations 
Samedi 7 septembre à la salle des 
sports de Jarzé 

 CHAUMONT D’ANJOU
28 Septembre spectacle à Malagué 
18h par COMPAGNIE METIS
Création & distribution : Nicolas 
Berthoux (comédien) / Raphaelle 
Lenglaire (comédienne - dresseuse 
de cheval) / Jean Gros (musicien)
Présage 
Un spectacle créé dans le cadre de 
l’appel à projet «Espaces Naturels 
Sensibles» du Département Maine 
et Loire. 
Le Département est partenaire de 
Présages. 
Et si des promoteurs immobiliers 
s’emparaient de tous les Espaces 
Naturels Sensibles du département ?
S’ils avaient des projets pour tous 
les cours d’eau, chemins, prairies, 
forêts, lacs, rivières, champs ou 
bocages ? 
Si complexes immobiliers, hôtels 
de luxe, campings, barrages, parcs 
d’attractions, parkings, bowlings 
ou zones industrielles devaient se 
construire en 2020 ? 
Et si l’un d’entre eux, ambitieux, 
tenace et coriace, proposait 
aux futurs acheteurs, aux futurs 
investisseurs et à d’autres pas tout 
à fait convaincus, une visite de ces 
lieux ? 
Et si leur visite était perturbée par 
une étrange apparition ?

 

 CHAUMONT D’ANJOU
 BEAUVAU

Fête de Noël ouvert à tous les 
habitants de Jarzé Villages, cette 
année le vendredi 6 (Chaumont 
d’Anjou) et samedi 7 décembre 
(Beauvau)

LES BIBLIOTHÈQUES DE JARZE 
ET CHAUMONT D’ANJOU VONT 

RENTRER DANS LE RÉSEAU 
BIBLIOTHÈQUES DE LA CCALS 
EN FIN D’ANNÉE, DÉBUT 2020

•  Un catalogue informatisé 
partagé entre tous les 
établissements, soit plus de 
38 000 documents ; 

•  Une carte unique pour 
emprunter et rendre les 
documents sur l’ensemble 
des bibliothèques ; 

•  Des tarifs et des conditions 
d’abonnement communs ; 

•  Un système de réservation qui, 
depuis votre domicile ou votre 
bibliothèque, vous permet 
de réserver l’ensemble des 
documents : livres, revues, 
DVD, CD ;

•  La circulation organisée des 
collections, à l’aide d’une 
navette intercommunale 
permettant à chaque lecteur 
d’emprunter des documents 
depuis n’importe quelle 
bibliothèque du territoire et de 
se le faire apporter dans la 
bibliothèque la plus proche de 
son domicile ; 

•  Une programmation culturelle 
à l’année, partagée et proposée 
dans les bibliothèques du 
Réseau : des expositions, 
des ateliers, des rencontres 
d’auteurs, des spectacles 
pour les jeunes enfants.
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LES BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE ABC

 CHAUMONT D’ANJOU

Conférence le vendredi 29 mars 
« En vélo, l’Europe d’Ouest en Est »   
par Nadine et Bernard Lalos Parcours de 4 238 km.
Nous avons eu un public 
intéressé d’une trentaine 
de personnes et un 
échange agréable.
La bibliothèque remercie 
les conférenciers et les 
participants. 

Concours de Photo avec légende 
poétique
Portes Ouvertes Bibliothèque & 
Remise des Prix du concours de 
Photos
Les lauréats sont :
1er Prix jeunesse : Photo N°7 Lili 
Deniau-Mcnamara
1er Prix du public : Photo N°9 
Francette Brossier

2ème Prix du Public : Photo N° 20 Sandrine Parthenay
1er Prix du Jury : Photo N°11 Monique Michaud
2ème Prix du Jury : Photo N°1 Bruno Marchand
A chacun un livre a été offert
Nous étions heureuses de récompenser de nouveaux et 
fidèles participants pour la première fois !
Le bureau de la Bibliothèque

Portes ouvertes le samedi 25 mai
Remise des prix du concours photos
Braderie de livres
Présentation de l’antenne de Durtal des Restos du Cœur

À venir :
Semaine du Jeu octobre 
La bibliothèque participe à la semaine du jeu du 15 au 
19 octobre 2019 à la salle des fêtes de Jarzé (organisée 
par l’accueil de loisirs, l’espace jeunes)
Concours de Dessins 
Octobre/novembre Thème 
« Le voyage »
Nouveau jours et horaires 
des permanences
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h
Fermeture du 1er au 24 août 2019

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE DE JARZÉ

 JARZÉ

La bibliothèque municipale fonctionne depuis 2011 et 
est gérée uniquement par des bénévoles en association.
L’association se décline en comité collégial qui permet 
à chaque bénévole de s’investir dans un domaine 
privilégié: déplacement à la maison de retraite, à la micro-
crèche, accueil des deux écoles, du Relai Assistantes 
Maternelles, l’accueil de loisirs, animations, exposition 
dans les locaux, proposition de spectacles et l’accueil 
du public pendant des permanences 3 fois par semaine.

Pour ce premier semestre 2019
Le 4 janvier nous avons accueilli la Compagnie 
«  SPECTABILIS » spectacle pour enfants
Le 25 mars « Apéro lecture », certains ont présenté un 
livre, lu un extrait, d’autres sont venus pour écouter
Agenda d’avril à Janvier 2020
Troc livres troc plantes
Animation, exposition, conférence et dédicace sur le 
thème « les gens du voyage »
Lecture pour enfants à partir d’un tablier de lecture « Une 
découverte pour la BMJ »
Tea-time : Discussion simple en Anglais autour de 
spécialités anglaises
Un spectacle pour enfants pendant les vacances de Noël

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

CONTACTS (aux heures d’ouverture)

bibliothequejarze@orange.fr ou 07 85 04 05 59

Photo n°1

Photo n°20 Photo n°7Photo n°11

Photo n°9
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LES COMMÉMORATIONS
LE 8 MAI

 BEAUVAU
Depuis quelques années, les villages de Beauvau et de 
Marcé se réunissent pour toutes les commémorations.
Cette année, le 8 Mai a d’abord été célébré à Beauvau 
pour ensuite être commémoré à Marcé.

 JARZÉ
A l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 
Mai 1945 qui s’est déroulée à Jarzé, quatre anciens 
combattants ont été mis à l’honneur en se faisant remettre 
l’insigne et le diplôme d’honneur de porte-drapeaux en 
reconnaissance des services accomplis. 
Présidée par Mme le Maire de Jarzé Villages Elisabeth 
Marquet, et entourés des invités et des autorités 
officielles, cette cérémonie a été l’occasion de remettre à 
Gérard Bougreau, Jean Delepine et Jean-Marie Thibault 
cet insigne avec palmes pour quarante années de service 
de porte-drapeaux, accompagné du diplôme d’honneur. 
Pour sa part Moïse Licois a été décoré pour dix années 
de service et a reçu également le diplôme d’honneur.

Déplacement vers le cimetière avec la Lyre Jarzéeenne...

...les pompiers

les portes-drapeaux...

... les élus et autorités civiles invitées

Lecture du discours officiel et la remise des insignes

Les anciens combattants honorés  
avec leur président et Mme le Maire
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COMMÉMORATION  
DU 19 MARS 1962

 BEAUVAU
Le 24 avril, 30 personnes ont assisté à la commémoration 
de la journée nationale du souvenir du 19 mars 1962 à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Après avoir déposé une gerbe devant le monument aux 
morts, Joël Gobereau, premier adjoint de la commune 
déléguée de Beauvau, a fait lecture du message de 
Madame la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
Après avoir observé une minute de silence, les participants 
se sont retrouvés à la salle de la mairie pour partager 
la traditionnelle brioche et le verre de l’amitié servis par 
Michèle Sainty et Joël Gobereau.
Un petit moment convivial qui a été très apprécié par les 
personnes présentes.

 CHAUMONT D’ANJOU
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LES ÉCOLES
ÉCOLE SAINT-JEAN
Comme précisé dans le dernier article, notre thème 
d’année porte sur « la différence ». En mars, les élèves 
ont bénéficié d’une intervention sur le harcèlement.

Quelques semaines plus tard, ils ont vécu une journée en 
compagnie d’étudiants étrangers dans le cadre du projet 
EUDES (Education à l’Universel, au Développement et à 
l’Engagement Solidaire). Huit étudiants qui poursuivent 
leurs études à l’Université Catholique d’Angers, et 
d’origines diverses (Corée du Sud, Viêtnam, Chine, Etats-
Unis, Colombie et Syrie) sont venus rencontrer tous les 
élèves de l’école pendant toute une journée. L’objectif était 
de mieux se connaître, découvrir les richesses culturelles 
de chacun, les habitudes, les différences. 

Dès le matin, les enfants ont accueilli les étudiants en 
chanson (je veux devenir ton ami de Jean-Paul et Brigitte 
Artaud). Les étudiants, quant à eux, se sont ensuite 
présentés en français même si certains le maîtrisaient 
plus ou moins bien. Puis chaque classe a accueilli deux 
étudiants.

Nous avions retenu auparavant un certain nombre de 
thèmes comme la musique, la danse, l’alimentation, 
l’habitat, le sport... Comptines, jeux, visite du village de 
Jarzé, montages vidéo ont permis de découvrir la vie de 
l’autre. 

En fin de journée, tout le monde s’est retrouvé sur la cour 
de l’école pour une « grande photo de famille » et se dire 
au revoir. Juste avant, en guise de souvenir, les élèves 
et les étudiants s’étaient entraidés à confectionner un joli 
bracelet tressé avec noté dessus le mot « Amitié ». Une 
journée donc riche en découvertes, échanges et émotions.

Un autre temps fort fut celui du Carême et du bol de riz. 
La plupart des élèves ayant participé, cela a permis de 
récolter 228,50 €, reversés à l‘UNICEF. Le thème était 
cette année celui de l’Arbre. Au début du Carême, les 
élèves ont découvert la « légende du colibri ». Ils ont à 
leur tour réfléchi aux actions qu’ils pourraient mettre en 
œuvre pour eux aussi « faire leur part ». Trois thèmes 
avaient été retenus : la nature, la relation aux autres (les 
proches), la relation aux autres (ceux que je ne connais 
pas). Chaque action réalisée a été traduite par un peu 
d’eau, conservée jusqu’à la plantation d’un olivier dans 
la cour de l’école.

L’année s’est terminée avec la kermesse le dimanche 16 
juin. Merci à tous ceux et toutes celles qui y ont participé.

ÉCOLE PUBLIQUE LE GRAND NOYER
L’école compte actuellement 213 élèves pour 9 classes. 
Divers projets ont déjà vu le jour depuis le début de 
l’année. Les CM2 travaillent avec des intervenants dans 
le cadre du projet CLEA, danse, musique et poésie afin 
de préparer un spectacle, les élèves de petite section 
sont allés visiter le garage de M. LEQUEUX, et plusieurs 
classes sont allées visiter le musée Joseph DENAIS à 
Beaufort en Vallée. En CM1 et CM2, les élèves ont 
participé à un travail autour de la mémoire organisé 
dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale (11novembre 1918). Ce travail a pris deux 
formes : un chant commun travaillé avec les enfants de 
l’école privée qui a été présenté lors de la cérémonie du 
11 novembre à Lué-en-Baugeois ainsi qu’une lecture 
publique des noms des morts pour la France.

D’autres projets restent à venir : travail en lien avec la 
LPO, de nombreuses journées sportives, visite du musée 
de beaux-arts, journée à l’aéroport, ballade sur le bateau 
l’Hirondelle, cycle piscine pour les CM1 et CM2, école et 
cinéma... L’école a également accueilli le festival du livre, 
les ventes ont permis à l’école d’enrichir sa bibliothèque.

La fête de l’école fin juin est venue clôturer cette année 
scolaire bien riche.

Concernant les travaux sur l’école, les CE1/CE2 de M. 
CHAPERON ont pris possession de leur nouvelle classe 
à la rentrée des vacances de Noël et ont très rapidement 
trouvé leurs marques dans leurs nouveaux locaux 
flambants neufs. Un grand merci à la municipalité.

Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé, 
Mme JEULAND, directrice de l’école, reçoit les familles le 
lundi et mardi (jours de décharge) ainsi que le jeudi soir 
et vendredi soir sur rendez-vous. Vous pouvez contacter 
l’école au 02 41 95 45 31.
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LE CHALLENGE SENIORS
Mardi 21 mai, s’est déroulé, à la salle des sports de 
Jarzé, le 2e challenge seniors organisé par l’Association 
Profession Sport et Loisirs 49 et la commune de Jarzé 
Villages, avec le financement de la Conférence des 
Financeurs du département du Maine-et -Loire. 69 
personnes âgées de 60 à 90 ans (68 ans de moyenne 
d’âge) ont participé à cette journée. Les participants ont 
découvert, par groupe de 11 ou 12 personnes, au fur et 
à mesure de la journée, 6 activités différentes animées 
par des éducateurs sportifs spécialisés : gym sur chaise, 
parcours d’équilibre, tir à l’arc, curling, self-défense et 
quizz de prévention sur les risques domestiques. Cette 
journée s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et 
conviviale grâce à la bonne humeur de chacun !

LE REPAS DU VILLAGE
 CHAUMONT D’ANJOU

À  l’occasion du repas des aîné(e)s de Chaumont d’Anjou, la mairie s’associe aux 
portes ouvertes de la Bibliothèque et offre l’apéritif à tous les habitants. Sous un rayon 
de soleil ce samedi 25 mai les aîné(e)s ont rejoint le centre bourg puis la salle des fêtes 
où était servi un déjeuner : 40 personnes, des sourires, de la bonne humeur étaient au 
rendez-vous avec la présence d’Elisabeth Marquet et Jean Pierre Beaudoin.
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CABINET BIEN-ÊTRE ET THÉRAPIE
Le « Cabinet bien-être et thérapie » regroupe 3 activités installées à l’étage du 
3 rue Louis Touchet à Jarzé depuis l’automne 2017. 
Trois femmes thérapeutes aux activités complémentaires qui ont eu envie 
d’offrir en « campagne » un espace dédié au soin de soi et au bien-être.
« Yin Yang harmonie » de Corinne Chaudet vous offre une proposition de 
massage bien-être, relaxation et musicothérapie.
« C’est une invitation à plus de douceur, de joie et de sérénité au quotidien. »
Contact : 06 03 02 71 25
Laetitia Viémont propose des ateliers de naturopathie. 
« C’est l’art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé et de prendre 
soin de soi par des moyens naturels. »
Contact : 06 10 99 41 42
« Un chemin vers soi » de Marie Raphaël est un cabinet de psychothérapie 
pour enfant et adulte qui propose une aide thérapeutique ponctuelle ou une 
psychothérapie plus approfondie. 
« C’est s’offrir un espace de rencontre avec soi-même pour se libérer de 
problématiques et épanouir tout son Être ! »
Contact : 06 00 03 34 09

UN DOUBLE PROJET JUDO-ÉCOLE
Samedi 30 mars à Villebon sur Yvette, le judoka Pierre SAMSON (14 ans) de 
Jarzé Villages a représenté le club du Judo Ju-Jitsu du Loir (Rives du Loir en 
Anjou/Le Plessis Grammoire) au championnat de France Minimes dans la 
catégorie – de 46 kg.
En effet, après avoir remporté le championnat départemental au mois de janvier 
et le championnat régional au mois de février, il a obtenu sa qualification au 
plus haut niveau de la compétition judo de sa catégorie d’âge.
Pour cette première sélection, Pierre a su faire preuve de courage et de 
combativité qui malheureusement ne lui ont pas permis de se qualifier pour 
les places d’honneur.
Pierre suit actuellement un double cursus scolaire (Collège Jean Monnet à 
Beaucouzé) et sportif (judo au sein de la section sportive départementale 49). 
Sur le tatami, Pierre ne fait pas semblant. Très « combatif sans être violent », 
réceptif aux conseils, sa persévérance et son envie de bien faire lui permettent 
d’être un très bon élément du club. Pierre « aime le judo car c’est un sport 
individuel qui nécessite du contrôle, de la concentration, de la réflexion et du 
respect » en accord avec les valeurs de ce sport (amitié, courage, sincérité, 
respect…).
Pierre souhaite « continuer le judo et progresser pour faire de meilleurs 
résultats en coupe de France. »…
www.jjjl.com/jjjl@orange.fr

• Les inscriptions se feront 
en mairie à partir du 1er 
septembre jusqu’au 20 
septembre.

Toutes ces activités seront 
gratuites.

Le programme :  
Semaine du 7 au 11 
octobre

1.  Thé dansant à Seiches/le 
Loir le 8/10/19

2.  Randonnée sur les bords 
du Loir le 10/10/2019 
à confirmer

3.  Cinéma à Jarzé  
le 11/10/2019

Un flyer sera affiché à cette 
occasion fin août avec 
toutes les dates.

Pierre SAMSON avec son Enseignant  
de judo Driss ABOUDAIFANE (2e dan)
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
LA LYRE JARZÉENNE

 JARZÉ
Les cours de musique de l’harmonie de Jarzé ont repris 
avec cette année un effectif de 20 élèves.

Un éveil musical est proposé dès l’âge de 6 ans 
et l’apprentissage du solfège ainsi que la pratique 
instrumentale sont proposés aux élèves plus âgés.

Les cours sont dispensés le mercredi matin et le jeudi à 
partir de 17h à la maison des associations pendant les 
travaux à l’ancienne salle de musique.

Notre orchestre junior qui regroupe les élèves de Jarzé, 
Clefs et Noyant s’est produit en 1ère partie du concert de 
printemps à Jarzé en mai et au concert à la chapelle de 
Montplacé (toujours à Jarzé) réservé aux jeunes talents 
le samedi 15 juin à 17h. Des TUTTI (ensemble Clefs, 
Jarzé, Noyant), 5 répétitions et 3 stages sont organisés 
dans l’année pour préparer les jeunes à jouer ensemble.

L’orchestre d’harmonie adulte s’est quant à lui installé 
à la salle Saint Michel pour le traditionnel concert de 
printemps le samedi 11 mai face à un public qui comme 
chaque année se déplace en nombre pour passer une 
soirée festive. Comme pour les juniors, des répétitions 
TUTTI sont organisées (5 dans l’année).

L’orchestre d’harmonie a aussi été présent aux fêtes de la 
musique de Jarzé Villages (Lué en Baugeois) et Baugé 
les 21 et 22 juin.

Pour ce qui concerne l’atelier musical, l’audition des 
élèves du jeudi 27 juin était ouverte au public et a 

clôturé la saison 2018-2019. 
La reprise des cours est fixée au mercredi matin 11 
septembre et jeudi 12. Les horaires seront communiqués 
au moment des inscriptions le jeudi 5 septembre de 
17h30 à 19h.

Pour les musiciens adultes : reprise des répétitions le 
jeudi 5 septembre à 20h30.

Les nouveaux musiciens pourront se joindre à notre 
groupe en nous retrouvant «maison des associations» 
au 1 rue Louis Touchet dans notre salle temporaire de 
répétitions.

Nous serons en concert, avec nos collègues de Clefs et 
Noyant, le dimanche 6 octobre à Noyant, le dimanche 
20 octobre à Baugé et le dimanche 17 novembre à 
Morannes (concert de la CCALS).

Coordonnées de l’association:
Courriel : lyrejarze@orange.fr
Le président : Jean Albert MARCHAISON : 06 09 75 78 14
Le secrétaire : Paul DELCROIX : 06 23 94 15 20 

ASSOCIATION CULTURELLE  
DU PAYS DE JARZÉ

 JARZÉ
Notre petit groupe de danseurs et danseuses diminue, 
venez nous rejoindre pour regonfler nos effectifs. Se 
retrouver pour passer de bons moments de convivialité, 
tout cela dans la bonne humeur, c’est notre patrimoine, il 
faut essayer de le garder.
Lorsque nous allons faire nos prestations ici et là, nous 
ressentons la joie dans les yeux des personnes que nous 
avons devant nous.
Les répétitions se font toujours le lundi de 17h30 à 19h 
environ à la Maison des Associations – 1, rue Louis 
Touchet.

Composition bureau : Présidente et Trésorière :  
Marie-Thé Gareau - 06 85 25 54 52
Secrétaire : Monique Godebout - 06 01 71 14 08

ATELIER DU REMPART
 JARZÉ

Sa réputation n’est plus à faire, Gabrielle Fear, animatrice 
à l’atelier du Rempart dispense ses cours d’Anglais à 
Jarzé depuis de nombreuses années.
La saison 2019/2020 arrive à grands pas, prévoyez dès 
maintenant d’apprendre ou de parfaire votre Anglais pour 
communiquer, lire, travailler, voyager.
Inscrivez-vous en venant nous rencontrer lors du forum 
des associations le samedi 7 septembre 2019 à Beaufort 
en Vallée.

Pour tout renseignement tél 02 41 80 39 04 
Courriel atelierdurempart@orange.fr
 sur le site www.atelier-du-rempart.net
auprès de Gabrielle Fear 02 41 95 50 78
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LES TRUBLIONS DE JARZÉ :  
CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS

 JARZÉ
9000 spectateurs
Les Trublions de Jarzé sont installés à la Salle St Michel 
de Jarzé où ils proposent du théâtre, du cinéma et 
contribuent à la venue de nombreux autres spectacles 
vivants, soit comme organisateurs, soit en donnant un 
coup de main.
Le nombre de spectateurs fréquentant la Salle St Michel 
ne cesse d’augmenter et devrait avoir dépassé les 9000 
sur la saison 2018-2019, ce qui n’est pas rien ! Pas 
moins de 22 évènements, sans compter nos propres 
représentations théâtre et CinéJarzé, y ont eu lieu... Nous 
sommes heureux de contribuer à l’accès à la culture pour 
tous en milieu rural, au cœur de nos villages.
Voici quelques infos sur notre activité.

CinéJarzé

L’activité se poursuit sur le même niveau de fréquentation 
que la saison dernière. Notre public fidèle est complété 
régulièrement par de nouveaux venus, toujours 
agréablement surpris par la qualité de nos équipements !  
Nos tarifs sont inchangés et permettent un accès 
économique au cinéma.
Nous avons confirmé cette saison notre projet CinéJarzé : 
proposer une programmation variée, avec « tous » 
les genres. Notre programmation fait la part belle aux 
comédies et aux films d’animation, mais propose aussi 
10 autres genres, pour offrir du Cinéma varié pour tous 
les publics.
Enfin nous proposons dorénavant notre recommandation 
« coup de cœur » pour attirer l’attention des spectateurs 
sur « des films à faible couverture médiatique, mais qui 
valent vraiment le détour ». Faites-nous confiance, venez 
les voir !
Bravo aux Ciné-bénévoles pour leur engagement, qui fait 
la réussite de cette activité.

Côté théâtre, nous essayons de nous tenir à notre 
maxime « ne surtout pas se prendre la tête, tout en étant 
exigeant ». Le meilleur baromètre de cet équilibre, c’est 
l’ambiance qui règne en coulisse … Et tout va bien de ce 
côté-là pour les 42 comédiens ! Ils prennent visiblement 
du plaisir à être sur les planches et à partager leurs 
émotions avec leurs camarades et les spectateurs…
Bravo tout particulièrement aux metteurs en scène qui 
s’occupent de nos 3 groupes d’enfants, et un grand merci 
tout particulier à Olivier Algourdin, le metteur en scène 
des adultes, comédien professionnel, qui renouvelle 
chaque année son engagement à nos côtés. Personne 
mieux que lui ne peut résumer notre projet.
Si vous voulez tenter cette belle aventure avec nous, 
contactez-nous ! Comme chaque année les groupes 
seront constitués au plus tard à l’entrée de l’été.

Spectacles vivants à venir à la Salle St Michel
Il est trop tôt pour révéler le programme de la saison 
2019-2020 mais nous espérons bien une saison aussi 
riche que celle-ci… A retenir pour l’automne :
-  Samedi 12 octobre « Hommage » de Raphaëlle 

Lenglare - beaucoup d’humour et de tendresse dans ce 
beau spectacle [pro] - une organisation Trublions

-  Une soirée Saucisson&Lumière : Le plaisir de (re)voir 
2 films-cultes sur grand écran et de partager un repas 
simple fait maison

- Plusieurs projets en cours de calage…

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Envie de participer ? N’hésitez pas, vous êtes les 
bienvenus. Nous sommes toujours à la recherche 
d’enthousiasme et d’idées neuves… Devenez Ciné-
bénévole, décorateur, comédien, renforcez nos équipes 
communication, organisation… 

RESTEZ CONNECTÉS !…
trublions.jarze@gmail.com cinejarze@gmail.com
http://cinejarze.e-monsite.com
https://www.facebook.com/cinejarze

Notre conseil d’administration : Patricia Chevreul 
(trésorière), Nicole Guillot, Elise Landelle, Marina 
Payen (secrétaire), Anita Perthué, Stéphanie Richard, 
Ludovic Belet, Grégory Bellard, Thierry Chevreul (vice-
président), Nick Chrisp (responsable ciné), Christian 
Guillot, Emmanuel Heuveline (président), David Paul, 
Stéphane Richard (responsable technique).
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CONCERTS ET CONFÉRENCE
Le 15 juin à 16h, les jeunes musiciens seront à l’honneur. 
Les jeunes du Conservatoire d’Angers (CRR), élèves de 
la classe de musique de chambre d’Antoine Landowski, 
l’orchestre d’harmonie « Juniors » de la Lyre Jarzéenne et 
les écoles de musique d’AMUSIL, (Association musicale 
du Loir) présenteront le fruit de leur travail.

Le 21 juillet à 17h  un concert de piano à quatre mains 
avec Hervé Billaud et Guillaume Coppola nous entrainera 
en Espagne. Intitulé « Rêves d’Espagne », ce programme 
est conçu autour de Maurice Ravel.

Le dimanche 18 août à 16h une conférence du 
musicologue Patrick Barbier, spécialiste de la musique 
baroque, précèdera le concert.
A 17h30, Julien Chauvin au violon et Frédéric Rivoal au 
clavecin accompagnés d’une soprano Chantal Santon, 
proposeront un voyage en Europe galante au début du 
XVIII ème siècle avec des airs et sonates de Haendel, 
Purcell, Bach, Rameau et Haydn.

Le 22 septembre à 16h les professeurs des conservatoires 
de l’ouest Laurent Bernache et Patrice Pineau 
(trompettes), Jérôme Percher (cor), Jean-Michel Foucault 
(trombone) et Hervé Dubois (tuba) nous emmèneront, 
avec un programme intitulé « America », vers les grands 
compositeurs américains, Bernstein, Gershwin…
LES CELEBRATIONS
Des messes, comme chaque année, sont célébrées à 
Montplacé les lundis de mai et d’août à 12h15.

Le pèlerinage marial du 15 août débutera avec la 
procession à partir du Moulinet à 10h puis la messe à 
11h qui sera présidée par Mgr Valentin, évêque auxiliaire 
de Versailles. Elle sera ensuite suivie d’un verre de l’amitié 
offert par la paroisse et, pour ceux qui le souhaitent, 
d’un pique-nique sorti du sac sous un barnum installé à 
l’ombre.

La journée s’achèvera avec le chapelet et l’adoration du 
Saint Sacrement à partir de 15h.

LES VISITES
La chapelle est ouverte les dimanches de juillet et août de 
14h30 à 18h30.

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre auront lieu les 
Journées Européennes du Patrimoine avec une ouverture 
de la chapelle le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 16h.

Les visites se terminent plus tôt le dimanche pour laisser 
place au concert des professeurs des conservatoires de 
l’ouest.

Des visites commentées pour les groupes sont possibles 
sur RDV en prenant contact au 

02 41 24 09 73 ou 06 03 54 71 48.
Le site internet  www.chapelle-montplace.com donne 
davantage de précisions sur tous les événements qui ont 
lieu à la chapelle de Montplacé.

FOLK CHAUM PAS
 CHAUMONT D’ANJOU

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

Composition du bureau :
• Présidente : Pierrette Rocher (Seiches)
• Vice-présidente : Michelle Flandrois (Chaumont)
• Secrétaire : Françoise Mauxion (Lué)
• Trésorière : Raymonde Rocher (Seiches)
• Membre : Graham O’Regan (Jarzé)

Dates des ateliers pour l’année 2019, animés par 
Pierrette et Lucien avec explications des danses :
12 juillet, 19 juillet, 4 septembre, 18 septembre,  
2 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre, 27 
novembre, 11 décembre, 18 décembre 

Renseignements : 
folkchaumpas@gmail.com - 06 89 93 27 79

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
SECTION BADMINTON

 JARZÉ
Tous les mercredis de 20h30 à 22h30, à la salle des 
sports de Jarzé, l’équipe de Badminton loisirs vous 
accueille pour pratiquer un sport à votre rythme.

Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de vous présenter 
à la salle des sports, aux jours et heures indiquées.

Adhésion 30 € pour l’année 

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter 
au numéro suivant : David LALOUE 06 16 43 70 71

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE  
DE MONTPLACÉ

 JARZÉ
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ESJ TENNIS DE TABLE
 JARZÉ

La section Tennis de Table a entamé la deuxième phase 
de la saison dans la nouvelle salle des sports. Une salle 
lumineuse et agréable qui devrait permettre aux équipes 
de poursuivre leur progression. En effet, l’équipe 1 a joué 
le haut du tableau en D3 lors de la phase 1 et continue 
à gêner les meilleurs en phase 2. Pour l’équipe 2, le 
maintien en D3 est dans la ligne de mire et cela marche. 
Pour les équipes 3 et 4 qui évoluent en D4, les résultats 
ne sont pas là, mais le plaisir et l’incorporation des jeunes 
prédominent avant tout. En ce qui concerne l’équipe 
Jeune, une équipe de débutants dans la compétition a 
démarré un nouveau cycle avec des fortunes diverses.
Les entraînements se déroulent dans la nouvelle salle 
les samedis après-midi pour les jeunes et les vendredis 
soirs et samedis après-midis pour les adultes.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Contact : jarzetennisdetable@gmail.com
Coordonnées du bureau :
Président, Didier LAMY, 06 02 27 59 98
Trésorier, Benoit GARNIER 06 80 89 02 97
Secrétaire, Laure MOREL 06 12 78 61 16

RANDO JARZÉ VILLAGES
 JARZÉ

L’association « Rando Jarzé Villages » a tenu son 
assemblée générale le 13 mars 2019. Le bilan moral 
satisfait ses membres dans l’action qui est menée chaque 
année à savoir reverser les bénéfices de la manifestation 
organisée à une association caritative. Et l’an dernier 
c’est 7 000 € qui ont été versés à « Autisme 49 » que 
nous avions choisi de soutenir.
A l’occasion de cette AG, le conseil d’administration a un 
peu évolué et se compose aujourd’hui de 17 membres 
actifs.
Le bureau 2019 :
Présidente : Virginie Drapeau
Vice président : Dominique Chapon
Trésorière : Céline Colder
Vice Trésorier 1 : Cédric Joussaume
Vice Trésorier 2 : Gérard Poupin
Secrétaire : Séverine Bourdin
Vice Secrétaire : David Lucien

La date de notre manifestation 2019 est fixée au 20 
octobre. Cette année nous soutiendrons dans notre action 
« Anjoudiab » une association départementale basée à 
Angers pour soutenir les enfants atteints de diabète de 
type 1 et leurs familles dans différentes actions.
Pour notre 8ème édition, nous proposerons comme 
à l’habitude différents circuits pédestres et VTT, mais 
également petite nouveauté, des circuits trail. Avec 
toujours des ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée 
et de la bonne humeur communicative transmise par 
toute l’équipe de bénévoles qui répond présente chaque 
année !

GYM ADULTES
 JARZÉ

Nous remercions vivement la municipalité pour la 
nouvelle salle des sports que nous avons intégrée depuis 
fin mars. Toutes les adhérentes sont ravies par cette 
nouvelle salle.

L’association propose différentes activités adaptées à 
tous les niveaux et à toutes les envies !!

Planning des cours :
-  lundi de 19h à 20h renforcement musculaire avec 

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

Marie-Françoise 
-  jeudi de 19h à 20h renforcement musculaire avec 

Pascaline
-  jeudi de 20h15 à 21h15 zumba avec Guy
Il est possible de venir découvrir ces cours la dernière 
semaine de juin

Pilates : 
Deux cours le mardi de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15 
avec Christophe

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

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour prévoir 
le nombre de personnes afin de garantir le maintien du 
cours à la rentrée.

Projet : nous pensons ré-organiser un stage de rock aux 
vacances de la Toussaint (sur 2 ou 3 séances)
Contact : gymadultes@orange.fr

Christelle DELAMARCHE 06 09 03 83 90

Céline COLDER 06 62 44 70 03
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ASSOCIATION SPORT,  
CULTURE, LOISIRS

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
Présidente : Isabelle Lorion
Vice-président : Jean-Francois Piers
Trésorière : Karine Lepetitcorps
Secrétaire : Catherine Desbois
Membres actifs : Jacques Lorion, Eric Baum, Gisele 
Baptier, Didier Linard, Adrien L 

L’association a pour but de créer une dynamique pour le 
village et souhaite garder un lien entre les habitants.
Nous avons organisé une rando avec pique-nique le 28 
juin dernier.

Agenda : Dimanche 20 septembre : vide-greniers

CLUB DE L’AMITIÉ
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Rien de bien nouveau pour « le club de l’Amitié » de Lué-
en-Baugeois depuis le dernier bulletin municipal…
Notre club de 37 adhérents suit sa petite vitesse de 
croisière. Notre concours de boules de fort « Inter-Clubs » 
s’est déroulé à Lué cette année et la finale a eu lieu le 25 
avril à la société de l’Union. Un goûter a ensuite été servi 
dans la salle des fêtes pour féliciter les gagnants.

Les gagnants sont Claude Cureau et Bernard Lebouc 
(Chaumont) contre André Roncier et Rémi Legeay (Lué).

Le club est ouvert le premier et le troisième jeudi de 
chaque mois pour ceux qui veulent venir jouer aux cartes 
et « causer » autour d’un petit café ou chocolat.

Nous sommes allés début avril, comme tous les ans, 
déjeuner au restaurant de la Croix Blanche à Corné. 
L’accueil y est chaleureux et le repas excellent, digne 
d’un quatre étoiles au guide Michelin.

Notre dernière rencontre de la saison a eu lieu le 27 juin 
pour un repas froid à la Perraudière, puis, après un temps 
de vacances, nous reprendrons nos rencontres au mois 
de septembre à Chaumont, pour le repas Inter-Clubs. 
Ensuite, le 17 octobre, ce sera le concours inter-clubs 
à Fontaine-Milon, qui sera suivi de notre concours de 
belote à la mêlée le 14 novembre. Et nous terminerons 
l’année, comme tous les ans, avec notre repas de Noël 
le 12 décembre.

L’association est ouverte à tous n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! Nous démarrons la préparation de la 
manifestation d’octobre, vous êtes les bienvenus si vous 
souhaitez intégrer l’équipe !
Pour nous joindre : 
rando.jarze@gmail.com ou 06 22 71 41 91

Concours de boules de fort du 25 avril

LES AUTRES ASSOCIATIONS
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COMITÉ DES FÊTES 
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Présidente : Sylvie MAUXION 02 41 95 47 00 
Trésorière : Nadine LINARD 02 41 95 48 29
Secrétaire : Yvette RIVERON 02 41 95 41 43 
Secrétaire adjointe : Anita MAUXION 02 41 95 51 23
Membres Actifs : Richard LEBLE, Michel CORNUEIL, 
Romain BIGOT, Fabrice DINAND.

Activités : Fête du Muguet : Matin : Marches solidaires 7 
et 10.5 km, courses de l’espoir 6 et 10.4 km au profit de 
la ligue contre le cancer. Midi : repas chaud Après-midi : 
défilé dans la rue, etc

Sorties : nous proposons, à l’occasion, des sorties : 
cirque, spectacle de magie, parc d’attraction…

Nous avons le projet pour 2020 d’une sortie au parc 
oriental de Maulévrier

La fête du muguet a eu lieu le dimanche 12 mai sur 
le thème des « défilés de cyclos fleuris » la journée 
s’est déroulée sous un beau soleil, dans une ambiance 
conviviale et dans la bonne humeur avec de nombreux 
spectateurs toujours aux rendez-vous. Les courses de 
l’espoir ont quant à elles réuni de nombreux sportifs.

L’OASIS DES 7 CERCLES
 JARZÉ

L’activité du lieu de Vie « L’Oasis des 7 Cercles »
Depuis septembre 2011, le lieu-dit La Gaudichère sur la 
commune de Jarzé est devenu un lieu de vie écologique 
et solidaire. 

Ce lieu de vie est aujourd’hui connu et reconnu sous 
le nom de « L’Oasis des 7 Cercles ». Il propose à 
toute personne fragilisée, usée (fatigue, dépression, 
burn out…), en perte de sens, en saturation d’une vie 
institutionnelle (séjours de rupture), de venir séjourner 
sur un lieu en pleine nature afin de se ressourcer, d’être 
écouté, de retrouver du lien social, de se remettre en 
mouvement, de mettre les mains dans la terre…
Ce lieu de vie accueille aujourd’hui 3 à 5 personnes 
en même temps, afin de proposer un accueil social 
individualisé, convivial et respectant le rythme et les 
besoins de chacun.
Ce lieu de vie est également un lieu d’éducation et de 
transmission à destination d’enfants, d’adolescents et 
de familles (accueil de camps, de séjours de rupture, 
de transferts institutionnels, de week-ends familles…). 
Des stages de formation à l’éducation biocentrique sont 
proposés, ainsi que des espaces de rencontre autour de 
la parentalité, de l’éducation, de l’accompagnement...

Les instances de gestion du lieu de vie
Ce lieu de vie a été créé il y a maintenant 8 ans par 
Catherine Hardy et Laurent Jeauneau (animateurs 
permanents) et est progressivement devenu un lieu 
d’initiatives collectives autour d’actions d’intérêt général 
à destination de publics fragilisés.
Considérant ce lieu de plus en plus comme un bien 
commun au service d’une mission humaine et sociale, 
ce projet a fédéré en 8 ans des hommes et des femmes 
souhaitant s’investir au sein de cette action collective 
pleine de sens. Aujourd’hui, un collectif de 14 personnes 
engagées anime et accompagne (en gouvernance 
partagée) le développement de ce lieu de vie autour d’une 
gestion collective et coopérative, intégrant 2 associations 
aux missions complémentaires.

Course de l’Espoir
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•  L’Association OASIS :  
« Oser l’Action Sociale Interactive et Solidaire 

L’objet de cette association est de proposer des actions 
sociales au sein d’un lieu écologique et solidaire pour 
se ressourcer, partager, créer et expérimenter une vie 
autrement : par l’accueil et l’accompagnement de toute 
personne (ou groupe) ayant besoin d’un temps de répit, 
recul, ressourcement… 
•  L’Association « L’Arbre à Papillons »
Son objet est de favoriser l’éveil des potentiels humains 
par la mise en œuvre d’une culture de coopération, 
d’une éducation humanisante et bienveillante, où 
l’ensemble des savoirs s’expérimentent et s’apprennent 
conjointement.
Cette association organise et/ou soutient toute action, 
projet, évènement qui facilite cet objectif (partenariat 
privilégié avec l’Association « La Fleur qui sourit »).

Actualités 2019
•  Réédition du magazine Kaizen : « Oasis, un nouveau 

mode de Vie » avec la présentation du projet de l’Oasis 
des 7 Cercles.

•  Participation au forum Enfance, Nature et Partage à 
Meigné-sous-Doué (25 mai)

•  Accueil d’une Colo organisée par l’association « La 
Fleur qui sourit » du 7 au 28 juillet

•  Séjour de vacances adaptées du 3 au 24 Aout
•  Toute l’année, WE d’accueil social 

LA RONDE DES ANNÉES
 JARZÉ

Créé en 1977, ce regroupement de personnes nommé 
Club de L’Amitié suit son petit bonhomme de chemin.
En 2012 changement de nom : Le Club de l’Amitié 
devient l’Association de la Ronde des Années.
Bonne humeur et éclats de rires sont au rendez-vous le 
jeudi après-midi.
Venez nous rejoindre, vous participerez aux nombreuses 
manifestations et diverses activités de l’Association et 
celles de Générations Mouvement des ainés ruraux du 
Maine et Loire, association à laquelle nous sommes 
affiliés et qui nous apporte beaucoup de choses : 
concours de dictée, belote, pétanque, boule de fort, 
spectacles, bal...
Le 2 mars dernier, 2 adhérents ont participé au concours 
départemental de dictée à Jallais. Une personne est 
sélectionnée pour aller défendre les valeurs de notre 
association. Cette épreuve s’est déroulée du 3 au 6 juin 
à Issambre dans le Var. Un grand bravo !!!

Un aperçu des manifestations passées et à venir :
Jeudi 24 Avril à Soucelles : Assemblée Générale de 
Générations Mouvement
Mercredi 1er Mai : journée randonnée avec Echemiré
En Juin : concours de pétanque et boule de fort
En Juillet : pêche à la truite, visite du musée de l’osier et 
musée de la poire tapée...
En septembre (le mercredi après-midi) : des jeux de 
tarot seront organisés pour les personnes désireuses de 
se retrouver, en toute simplicité.

L’Association « La Ronde des Années » se retrouve tous 
les jeudis après-midi de 14h à 18h à la Maison des 
Associations - 1 Rue Louis Touchet.
Composition Bureau : 
Présidente : Marie-Thé Gareau
Vice-Présidente : Rosine Bacquart
Secrétaire : Marie Françoise Toty
Trésorière : Lydia Lefort

Contacts : 06 85 25 54 52 / 06 13 12 08 63

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC
 CHAUMONT D’ANJOU

Agenda
21 septembre à 20h : Paëlla 
Courant Octobre :  
Challenge un sociétaire un invité
23 novembre à 12h30 :  
Tête de veau
Courant Novembre :  
Challenge des retraités

SOCIÉTÉ L’ESPÉRANCE
 JARZÉ

Repas dansant le 16 novembre 2019
Salle Louis Touchet à partir de 12h30

SOCIÉTÉ L’UNION
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Le collectif d’animation et de gestion de l’Oasis des 7 Cercles
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DE JARZÉ VILLAGES
Depuis le début d’année différents thèmes ont été abordés 
avec les enfants :
Pour les vacances d’hiver : « Chuchoter dans ma boîte à 
secrets » les enfants ont pu faire des activités autour des 
secrets et des souvenirs (création de boîtes à secrets, à 
sons, la prise de photos en noir et blanc, la généalogie, 
l’expression corporelle, un atelier cuisine «de grand-
maman», etc). Les 9/12 ans ont également pu participer 
au projet culturel avec la Compagnie Spectabilis.
Des ateliers parents ont été proposés aux familles :  
« Arbre à souvenirs » « Photo d’Antan », ainsi que des 
petits déjeuners. Des sorties ont été programmées : au 
Festival ça chauffe pour aller voir le spectacle «  bal 
conté  » de la Compagnie Tizi, ainsi qu’au cinéma 
de Jarzé avec la projection de « Kirikou ». Différents 
échanges avec les partenaires tel que la micro crèche, 
la bibliothèque et la maison de retraite et l’espace jeunes 
ont été menés également.
Pour les vacances de printemps : « Ouvrons les yeux sur 
ce qui nous entoure » : découverte de notre environnement, 
des petites bêtes en plein air, celles du monde marin et 
la végétation ; ainsi que le projet Carnaval avec un défilé 
dans la commune et le partage de cette journée avec la 
micro crèche et la maison de retraite (balade dans le 
parc et rencontre avec les résidents). Une sortie durant 

cette période aussi à Terra Botanica, et des jeux sportifs 
avec une balade dans le jardin du château de Jarzé.
Des ateliers familles : Petits déjeuners, kermesse, 
Jardinage.
Une maman est également venue présenter son métier 
en faisant une intervention ludique auprès des enfants.
Fabrication avec l’agent communal d’une maison à 
insectes, et du jardinage.

Pour les mercredis : découverte des différents continents 
et activités jusqu’à la fin de l’année scolaire sur les 
« Couleurs Exotiques »
Le lien avec les partenaires est maintenu à l’aide de 
mise en place d’activités sur les mercredis aussi, avec la 
maison de retraite, et l’espace jeunes ce qui permet de 
créer une passerelle pour l’accueil des enfants pour leur 
prochaine structure.

Pour la période d’été, une plaquette sera diffusée 
prochainement afin d’exposer les différentes animations.

Directrice : Christelle Le Cam
02 41 95 77 25
accueildeloisirs.jarzevillages@ccals.fr
https://www.ccals.fr/

ANIMATION SENIORS

Retraités, 
c’est pour vous !

26 février • Marcé
19 mars  • Huillé / Lézigné
08 avril  • Cheffes
23 avril  • La Chapelle St Laud
21 mai  • Baracé
04 juin   • Les Rairies
23 juillet  • Jarzé Villages

Au profit 
des EHPAD,  

de l’accueil de jour 
et résidence autonomie

Rendez-vous le : 

Plus de renseignements et tous nos rendez-vous 
sur www.ccals.fr ou au 06 47 84 47 90

Tricot

solidaire

Aidez-nous à tricoter des 

manchons sensoriels et 

marionnettes à doigts

Ouvert à tous

C’est l’é
té à l’E

space Jeunes

L’espace jeunes sera fermé du 8 au 16 juillet
car cet été, nous partons en séjour ...

En effet, nos jeunes partent en séjour “NON CONNECTÉ” 
en Haute Savoie.

Mais vous pouvez déjà réserver la date du 18 juillet 

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

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

Nous vous attendons nombreux !!!

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

JARZE                    VILLAGES
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Un accompagnement pour 
vos démarches (numériques 
et papiers) auprès des 
organismes partenaires : 
CPAM, Mission Locale, CAF, 
MSA, CARSAT, Pôle Emploi.

Permanence de 14h30 à 17h 

Renseignements  
sur www.ccals.fr 

ou au 02 41 96 10 40

  . 23 juillet  >Jarzé Villages  
  salle Louis Touchet

. 27 août    >Montigné les Rairies 
    salle des fêtes

. 2 septembre  >Cornillé les Caves

. 17 septembre  >Tiercé 
    centre Berthe Bachet

. 22 octobre >Daumeray 
    salle de l’Abbaye

. 4 novembre  >Corzé 

. 19 novembre >Sermaise 
    salle des loisirs

. 17 décembre >Montreuil /Loir 
    salle communale

Accédez en un seul lieu aux 
informations et services dont 
vous avez besoin 

SERVICES PUBLICS ITINERANTS

C’EST

NOUVEAU !

«Une conseillère se rendra tous 
les mois dans une commune du 
territoire vous informer et vous 
orienter avec un accompagnement 
personnalisé pour toutes vos 
démarches administratives 
(carte grise, permis de conduire, 
passeport, carte d’identité)».

L’OFFICE DE TOURISME D’ANJOU LOIR ET SARTHE
« Par-delà les villages » en Anjou
OTALS (Office de Tourisme d’Anjou 
Loir et Sarthe) présente cet été 2019 
la 1ere édition du projet de territoire 
« Par-delà les villages, en Anjou »
Le projet combine l’aspect culturel 
et festif de soirées estivales 
traditionnelles dans nos villages 
avec une programmation riche et 
inventive associant l’art et l’histoire, 
le jeu et la musique, le passé et le 
présent, la tradition et la technologie, 
sans oublier les tables dressées sur 
les places par les restaurateurs du 
terroir et proposant de dîner aux 
flambeaux sous les guirlandes 
lumineuses.
Seize expériences nocturnes 
originales au cours desquelles 
vous pourrez découvrir dès la fin 
de l’après-midi et jusqu’à minuit 
chaque village sous un angle inédit, 
au travers de visites des lieux, de 
spectacles de théâtre et de concerts, 

d’offres de restauration de produits 
régionaux et, pour conclure la 
soirée, de deux sons et lumières 
originaux par village. Des moments 
de magie où l’on se rend ensemble 
à la lumière des torches, vers les 
projections vidéo monumentales 
créées spécialement pour le projet, 
en relation avec l’histoire du pays.
Des moments forts à partager en 
famille ou entre amis pour vivre le 
charme authentique de nuits d’été à 
la campagne. 
Retrouvez ces soirées inoubliables 
tous les mardis à Corzé et tous 
les jeudis à Cornillé-les-Caves, du 
9 juillet au 29 août entre 18h00 à 
23h30.
 « Par-delà les villages, en Anjou » est 
une production OTALS, à destination 
de tous, gratuite et rendue possible 
grâce au mécénat d’entreprises, à 
l’appui des collectivités et des fonds 
Européens.

Informations et programmation 
complète sur la page Facebook 
de l’événement : « Par-delà les 
villages, en Anjou » ou sur www.
tourisme-anjouloiretsarthe.fr ou au 
02 41 76 37 26.

EN ANJOUDU 9 JUILLET
AU 29 AOÛT

CORZÉ | CORNILLÉ-LES-CAVES

avec le soutien de :

Organisé par :

PAR-DELÀ LES
VILLAGES

NOUVEAUTÉ 2019

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LES FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

 Programme & Contact :  02 41 76 37 26 | tourisme-anjouloiretsarthe.fr

PROJECTIONS  LUMINEUSES

MONUMENTALES 
Restauration  
Concerts | Théâtre 
Expos | Visites guidées 
Fête au village dès 18h30

LES SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS

Afin de répondre à un besoin 
de proximité sur le territoire, la 
communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe propose 
un nouveau service : « un 
service public itinérant » au 
sein de chacune des 

communes. L’agent de la Maison de Service au Public 
de Durtal sera présente dans votre commune 
ponctuellement afin d’accueillir, informer, orienter toutes 
personnes souhaitant des renseignements ou effectuer 
des démarches (emploi, logement, carte grise, 
retraite…). Sa venue s’effectuera un mardi après-midi 
en même temps que les rendez-vous tricot. L’agent sera 
installée de manière à préserver la confidentialité de 
l’accueil et des échanges.

Permanence de 14h30 à 17h
Mardi 23 juillet Jarzé Villages Salle Louis Touchet
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Période de circulation LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJVS

Noyant-Villages - Boulevard des Ecoles 06:48 08:23 ---- 12:38

Jarzé-Villages - Place Norbert Davignon 07:24 08:59 08:59 13:14

Jarzé-Villages - Rue de Bel Air 07:26 09:01 09:01 13:16

Angers - Gare routière et SNCF 08:10 09:45 09:45 14:00

Période de circulation LMMeJVS LMMeJV LMMeJVS

Angers - Gare routière et SNCF 12:15 16:15 18:15

Jarzé-Villages - Rue de Bel Air 13:01 17:01 19:01

Jarzé-Villages - Place Norbert Davignon 13:04 17:04 19:04

Noyant-Villages - Boulevard des Ecoles 13:38 ---- 19:38

LIGNE 2B : JARZÉ-VILLAGES / ANGERS A/R VOS BONS PLANS ALÉOP 

Aléop, le nouveau nom

du service régional 

de transport.
TRANSPORTS VOISIN 02 41 74 15 00 - aleop.paysdelaloire.fr

NOYANT / JARZÉ-VILLAGES  / ANGERS

ANGERS / JARZÉ-VILLAGES / NOYANT 

Horaires valables 
jusqu’au 1 Sept 2019

La Prime Transport 
Votre abonnement pris en charge à 

hauteur de 50 % par votre employeur 
pour votre trajet domicile / travail. 

Le Billet Groupes 
Voyagez en famille ou entre amis à prix 

réduit jusqu’à 6 personnes toute la 
journée.

La carte ICAR
L’indispensable carte Icar pour les 

jeunes usagers (-26 ans) les mercredis 
après 12h, les samedis toute la journée 

et pendant les vacances scolaires.
1.50 € le trajet

78 € l’abonnement annuel

Le Forfait Multi 
Voyagez librement et en illimité durant 

2 jours jusqu’à 5 personnes en
combinant le réseau TER des Pays de 

la Loire et les lignes Aléop. 

€
Gagnez du pouvoir d’achat à chacun de vos déplacements en profitant 
des services et avantages du réseau régional Aléop pour vous rendre sur 
Angers ou Noyant.

 BEAUVAU
   LEBOUCHER Hélina 24/01/2019 

DESNOS Lilou 30/01/2019

  CHAUMONT D’ANJOU
   HAINAULT Tom 19/12/2018 

HERAULT Luce 31/12/2018 
MAILLET Emmy 04/03/2019

   BAULU Edith (épouse LINARD) 07/03/2019

  JARZÉ
   LASSAY Soline 27/12/18 

GERMAIN Owenn 23/01/19 
SWIATKIEWIEZ Aënor 06/02/19 
JOBERT Noé 14/02/19 
CADAS Lyséa 07/03/19 
BAZEAU Roxane 05/04/19 
FAILLER DEMONGEOT Charlie 13/04/19 
MORANCY MAHOT Tom 13/04/19 
BARANGER Louise 16/04/19 
BONGRAND Léa 08/05/19 
RICHER Gabriel 09/05/19

   JULES Nathalie & MARTIN Sandra 04/05/19 
DUCKMAN Joël & DEAK Lilla 25/05/19 
JEGOU Jean-François & ALLABANI OWI Ahmat 08/06/19 
LEENDERS Grégoire & COUTEAUDIER Hélène 22/06/19 
TRAVAILLARD Guillaume & CLAVIER Kathy 29/06/19

   OUDIN Cyrille 18/12/18 
FROGER Angèle (épouse BRARD) 22/12/18 
SOLEAU Joël 12/01/19 
PERDREAU Andrée (épouse CHEVREUX) 14/01/19 
CHAUVEAU Philbert 20/01/19 
GIRAULT Raymonde (épouse JAUNAY) 24/01/19 
GUILLOU Raymond 05/02/19 
JAILLARD Claude (épouse CHRISTIAENS) 23/02/19 
RAVENEAU Suzanne (épouse POUPIN) 25/02/19 
PAPIAU Catherine 11/03/19 
MILDANGE Viviane (épouse DAVIGNON) 17/03/19 
LAUNAY Renée (épouse HUET) 04/05/19 
BRANCHEREAU Georgette 06/05/19 
LANGLAIS Jean 14/06/19

 LUÉ-EN-BAUGEOIS
 DAVY Eric 11/01/19

ÉT
AT

 C
IV

IL

LE SICTOM
QUE FAIRE EN CAS DE SURPRODUCTION EXCEPTIONNELLE DE DECHETS ?
10 nouveaux bacs d'apport volontaire (en plus des 5 déjà existants) pour les 
ordures ménagères et les déchets recyclables sont installés aux emplacements 
suivants :
Commune Adresse
Brain sur l’Authion Rue de la Croix Combeau, derrière le cimetière 
Champigné Rue du lavoir 
Châteauneuf sur Sarthe Chemin de Saint Jean, parking de la station essence
Cheffes Rue de l’Arche
Cornillé les Caves Route des Bruères, parking de la lagune
Corzé Rue du Moulin de la Motte, services techniques
Durtal Intersection rue des Petits Champs et rue des Glycines
Jarzé  Rue Louis Touchet (parking salle des fêtes)
La Bohalle Route de Brain D113, parking du cimetière 
Lézigné Rue Henri Gandon
Marcé Allée des Chênes, près de l'école
Miré Avenue du Haut Anjou, parking de la boule de fort
Morannes Rue des Grignons 
Seiches sur le Loir Rue des Castors, derrière le stade
Tiercé Parking de la Maison Intercommunale

Ces 15 points sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en complément 
de la collecte en porte à porte tous les 15 jours pour les usagers ayant un 
surplus temporaire de déchets ou un besoin exceptionnel.
Chaque point est équipé de 2 bacs :
• un bac jaune pour les emballages recyclables en vrac et tous les papiers
• un bac gris pour les ordures ménagères résiduelles

Le bac pour les ordures ménagères est équipé d'un tambour à contrôle 
d'accès d'un volume utile de 60 litres. Il est accessible à tous les usagers 
particuliers du territoire grâce à la carte du service déchets (la même carte 
qui donne accès aux 4 déchèteries du SICTOM) : à demander sur notre site 
internet www.sictomls.fr.
 
Chaque ouverture de tambour du bac ordures ménagères (permettant de 
déposer 1 sac de 50 litres ou 2 sacs de 30 litres) sera facturée 2 € en 
prestation annexe sur votre prochaine facture semestrielle.
En revanche, le bac jaune est libre d’accès.
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 Accueil  Cérémonie  Challenge  Cinéma  Concert  Conférence  Danse  Fête  Jarzé Villages 

 Manifestation citoyenne  Manifestation sportive  Repas  Spectacle  Vide-greniers  Vœux

  Conférence 
Transmettre son patrimoine

 vendredi 05/07 14h30-16h
 BEAUVAU Salle des fêtes

 Journée sportive
 jeudi 18/07 9h45-17h

 JARZÉ Salle des sports

 L’Estival de la Tuffière
 vendredi 19/07 14h-21h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Le Pont des Roches

 Piano - Rêves d’Espagne
 dimanche 21/07 17h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Tricot solidaire
 mardi 23/07 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Permanence - Services publics
 mardi 23/07 14h30-17h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Conférence concert - Miroirs
 dimanche 18/08 16h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Forum des associations
 samedi 07/09 10h-12h

 JARZÉ Salle des sports

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 09/09 20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Collecte de sang
 mardi 10/09 16h30-19h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Paëlla 
 samedi 21/09 20h

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Quintette de cuivres - America
 dimanche 22/09 16h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Spectacle équestre - Présage
 samedi 28/09 18h

 CHAUMONT D’ANJOU Malagué

 Challenge un sociétaire un invité
 courant octobre 

 CHAUMONT D’ANJOU Société boule de fort

 Stage de danse rock Gym adultes
 courant octobre 

 JARZÉ Salle des sports

  Coucours de dessins d’enfants 
Le Voyage

 courant octobre-novembre 
 CHAUMONT D’ANJOU

 Randonnée découverte
 dimanche 06/10 9h-12h

 BEAUVAU

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 07/10 20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Concours de belote
 mardi 08/10 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Repas des Aînés
 jeudi 10/10 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Accueil des nouveaux habitants
 vendredi 11/10 

 BEAUVAU Mairie

 Semaine bleue
 vendredi 11/10 

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Hommage 
 samedi 12/10 

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Semaine du jeu
 mardi 15 au samedi 19/10 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vide-greniers
 dimanche 20/10 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

 Randonnée trail / pédestre / VTT
 dimanche 20/10 

 JARZÉ La Grange

 Halloween 
 jeudi 31/10 

 BEAUVAU

 Challenge des retraités 
 courant novembre 

 CHAUMONT D’ANJOU Société boule de fort

 Repas des Aînés
 vendredi 08/11 12h

 BEAUVAU Restaurant « Le Rendez-vous 
des chasseurs »

 Pot au feu
 samedi 09/11 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Cérémonies 11 novembre
 lundi 11/11 

    Jarzé Villages Monuments au mort

 Repas dansant
 samedi 16/11 12h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 18/11 20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Tête de veau
 samedi 23/11 12h30

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Une naissance, un arbre
 samedi 23/11 

 BEAUVAU Terrain de la salle des fêtes

 Fête de Noël de Jarzé Villages
 vendredi 06/12 20h30

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Fête de Noël de Jarzé Villages
 samedi 07/12 16h

 BEAUVAU Salle des fêtes

 Collecte de sang
 lundi 09/12 16h30-19h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 09/12 20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Distribution des colis de noël des Aînés
 samedi 14/12 

 BEAUVAU

 Challenge des jeunes
 vendredi 27 et samedi 28/12 

 BEAUVAU Société boule de fort

  Vœux du Maire délégué  
(Marc BERARDI) 

 vendredi 10/01/2020 19h
 BEAUVAU Salle des fêtes

  Vœux du Maire  
(Elisabeth MARQUET) 

 samedi 11/01/2020 11h
 JARZÉ Salle Louis Touchet

  Vœux du Maire délégué  
(Bernard de la PERRAUDIÈRE) 

 samedi 11/01/2020 16h
 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des fêtes

  Vœux du Maire délégué  
(Jean-Pierre BEAUDOIN) 

 vendredi 17/01/2020 20h30
 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes
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MAIRIE DE JARZÉ VILLAGES
11, rue de la Mairie
Jarzé - 49140 Jarzé Villages 

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

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

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

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

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

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

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

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

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