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LE MOT DU MAIRE

Quel plaisir, en ces 
premiers jours de 
décembre de vous 
voir si nombreux 
pour l’illumination 
du sapin de Noël, 
place Norbert 

Davignon ! Nous espérions partager 
un moment de convivialité et ce fut 
un pari réussi ! Merci à Dominique 
Gerfault, David Lucien et l’équipe 
technique pour cette belle organisation, 
ainsi qu’aux enfants des 2 écoles, à 
l’accueil périscolaire et à l’accueil de 
loisirs pour leur participation. 

Nous avons tous besoin d’amitié, de 
sympathie et de partage car le climat 
de cette fin d’année n’est pas des plus 
gais… inflation, Covid, conflits aux 
portes de l’Europe, sécheresse, grippe 
aviaire… il faut profiter des bons 
moments dès qu’ils se présentent et 
savoir les apprécier !

À Jarzé Villages, nous avons la chance 
d’avoir un environnement serein, des 
associations dynamiques prêtes à se 
mettre en 4 pour nos plaisirs sportifs, 
culturels ou simplement conviviaux… 
un grand merci à ceux qui donnent de 
leur temps pour les autres. C’est la plus 
grande richesse de notre milieu rural !

Nos projets pour 2023 sont ambitieux, 
si les moyens financiers le permettent :

• démarrage des travaux de la maison 
médicale au printemps, le permis de 
construire est validé. Ce beau projet 
donnera, je l’espère, l’envie aux méde-
cins de venir s’installer à Jarzé Villages ;

• poursuite des études pour le 
réaménagement de la place 
Norbert Davignon, avec d’autant 
plus d’attention que la nouvelle 
mairie doit y trouver sa place. Une 
mairie qui devra répondre aux normes 

environnementales actuelles et que 
nous souhaitons conviviale, pratique 
et accessible à tous ;

• travaux de peinture et d’isolation de 
la partie ancienne de la salle de sport 
pour lui donner un petit coup de neuf ;

• installation de leds sur les 
candélabres afin de poursuivre nos 
actions d’économie d’énergie ;

• entretien et accompagnement des 
écoles et des voiries ;

• travaux de voirie dans le lotissement 
des Varennes à Chaumont d’Anjou 
qui se termine ;

• enfouissement des réseaux et 
réfection de l’assainissement rue des 
Vignes à Chaumont ;

• travaux sur le réseau d’assainissement 
rue de la Tranchardière à Beauvau.

2023 sera l’année du recensement 
de la population qui se déroulera 
à partir du 19 janvier, de la reprise 
des locations et festivités dans la 
salle des fêtes de Lué-en-Baugeois 
fraîchement rénovée, mais aussi la 
sortie de terre des premières maisons 
du lotissement Bellevue Les Argoults 
à Jarzé et la vente, nous l’espérons,
des derniers terrains dans le 
lotissement du Moulin à Vent 
à Beauvau. 

Tous ces projets sont réalisables grâce 
à l’engagement de toute l’équipe 
municipale, élus et personnel. Je leur 
adresse mes sincères remerciements. 
Je suis bien entourée, j’en suis tout à 
fait consciente et fière de mon équipe !

Je vous souhaite de tout cœur une 
année 2023 plus sereine et de garder 
l’envie d’entreprendre et de faire des 
rencontres !

Votre Maire, Elisabeth MARQUET.
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VIE MUNICIPALE 3
RECENSEMENT

    JARZÉ VILLAGES

Cette année, Jarzé Villages réalise le recensement de 
sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. L’ensemble des logements 
et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 
2023 jusqu’au 18 février 2023. 

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Par courrier : Une lettre sera déposée dans votre 
boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par 
la commune, vous fournira une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable 
pour vous faire recenser, gardez-le précieusement. 

En ligne : Se faire recenser en ligne est plus simple et 
plus rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés, 
c’est aussi plus responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Si d’ici le 26 janvier 2023, vous n’avez reçu aucun 
document, contactez le 02 41 95 40 03.

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. 
Ils permettent de : 

1. Déterminer la participation de l’État au budget 
de notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement. 

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies…

3. Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de 
logements… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.

La commune est divisée en six districts. Voici 
les six agents recenseurs qui enquêteront sur 
la commune, identifiables grâce à une carte 
tricolore sur laquelle figurent leur photographie 
et la signature du Maire :

District 5 (Beauvau) : 
Sylvie MOUSSAY
District 6 (Chaumont d’Anjou): 
Laurence CONSTANT

District 7 (Lué-en-Baugeois) :
Anne-Laure GRANÉ

District 8 (Jarzé) : 
Marie LAURET

District 9 (Jarzé) : 
Chantal ANGELO

District 10 (Jarzé) : 
Jean-Pierre BRACHET
Réservez-leur un bon accueil !

District 5

District 8 District 9

District 6 District 7

District 10



CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 
    JARZÉ VILLAGES

2022 - Une célébration particulière

À l’occasion de la commémoration du 104ème 
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, 
la commune déléguée de Jarzé a rendu hommage 
au monde combattant et à tous les « Morts pour la 
France ». Une cérémonie qui revêtit un caractère 
particulier en raison de l’inauguration de la rénovation 
des 9 sépultures d’anciens combattants « Morts pour 
la France » reposant dans ce cimetière.

Après la traditionnelle montée des couleurs du 
drapeau français, puis la lecture du message du 
Ministre des Armées et du secrétariat d’État chargé 
des Anciens combattants et de la Mémoire, la 
cérémonie s’est poursuivie par un dépôt des gerbes 
de Mme la Député Anne-Laure BLIN, du Souvenir 
Français, des Anciens combattants de la FNACA et de 
la municipalité. Enfin, la « minute de silence » a été 
observée, ponctuée de l’hymne national qui fête cette 
année le 230ème anniversaire de sa création.

À l’issue, l’ensemble des participants s’est déplacé aux 
abords des 9 tombes, encadré des 6 porte-drapeaux 
présents à cette occasion. La parole fut donnée à 
M. ROUX, qui fort d’un brillant exposé*, nous livra 
le fruit de ses nombreuses recherches concernant 
l’historique des soldats enterrés là. 

Il fit part également de sa grande satisfaction à 
l’égard de la commune qui a remis en valeur ce « carré 
militaire » aussi bien dans l’aménagement paysager 
que dans la rénovation des tombes. Il a rappelé ce 
devoir de mémoire auquel nous devons être attachés.

Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel vin 
d’honneur offert par la commune dans les locaux de 
la société de boule de fort « l’Espérance ».
*Dans le précédent numéro du 4 comme Une, vous pouviez prendre 
connaissance des travaux de recherche réalisés par M. ROUX, sur les 
9 soldats.

Rénovation des 9 sépultures d’anciens combattants
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Commémoration à Chaumont-d'Anjou

Commémoration à Jarzé

Commémoration à Lué-en-Baugeois
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Dans le cadre des activités de rayonnement 
susceptibles d’être organisées cette année à 
l’occasion de la commémoration du 11 Novembre, il 
existe des films réalisés par l’ECPAD (Etablissement de 
Communication et de Production de la Défense) sur 
la base d’images d’archives qui peuvent être utilisées 
en appui notamment lors d’interventions auprès des 
élèves et des habitants.
Ces films sont disponibles sur internet et peuvent 
être utilisés en public :

1ère Guerre Mondiale et le Soldat Inconnu :
• Visages de la Grande Guerre ECPAD (00:13:38) : 
https://www.youtube.com/watch?v=qz8JnHRZ_qs

• Le centenaire du Soldat inconnu (00:12:42) ECPAD : 
https://www.youtube.com/watchv=QgfMAApBeL0

Le Bleuet de France :
• Le Bleuet de France (00:6:12) Onacvg/ECPAD : 
https://www.youtube.com/watch?v=rWB_MczSHhs

• La fabrication du Bleuet de France Onacvg (00:4:34) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sp50XiLxwRQ

  BEAUVAU
Comme depuis bien longtemps, en la présence de la 
section des Anciens Combattants de Beauvau-Marcé, 
deux cérémonies ont eu lieu ce 11 novembre 2022 à 
Beauvau puis à Marcé, devant les monuments aux Morts. 
Aux côtés des habitants fidèles aux commémorations, il 
faut souligner la présence de nouveaux habitants.

Commémoration à Beauvau
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LE RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS, C’EST FINI !
 BEAUVAU

Le café-restaurant de Beauvau, 
tenu pendant si longtemps par 
Jean-Luc et Catherine, c’est fini...
Nous avons essayé de partager 
leur tristesse cet après-midi du 
2 octobre dernier. Le Rendez-vous 
des Chasseurs et eux sont associés 
à une époque très familiale et 
attachante de l’histoire de notre 
village.

Merci d’avoir pensé à ce moment 
de partage. Souhaitons, pourquoi 
pas, que d’autres moments nous 
rassembleront à Beauvau.

Claire, Catherine et Jean-Luc, 
vous êtes dans nos cœurs.
Sans oublier bien sûr Vanessa 
et Tony, vous aussi très liés au 
Rendez-vous des Chasseurs.

RADAR PÉDAGOGIQUE
    JARZÉ VILLAGES

Le radar pédagogique est installé 
régulièrement sur les routes du 
territoire communal. Les données 
collectées permettent :

1. d’évaluer l’utilisation de la voirie ;

2. d’envisager d’éventuels aménagements ;

3. d’étayer les relations étroites que la commune 
entretient avec la gendarmerie.

Dès la fin de leur collecte, les données sont publiées 
sur une carte interactive : vitesse moyenne, nombre 
moyen de véhicules par jour et pourcentage de 
respect de la vitesse sont disponibles.
À 100km/h, au lieu de 50, la distance de freinage n’est 
pas multipliée par 2 mais pas 4 !
30km/h, 50km/h : les limitations de vitesse 
garantissent la sécurité de tous. Elles doivent 
permettre la cohabitation des voitures, vélos, piétons 
(...) dans l’espace public. La vigilance et le civisme de 
chacun reste indispensable !

Le Rendez-vous des Chasseurs

HALLOWEEN À BEAUVAU
 BEAUVAU

Enfants et parents, toujours aussi nombreux, étaient 
une fois de plus au rendez-vous, place de la Mairie 
en ce soir du 31 octobre 2022. Beaux déguisements, 
bel enthousiasme. Nous avons arpenté tout le bourg 
et eu le plaisir de constater que les habitants se 
sont montrés plus nombreux à ouvrir leurs portes et 
donner des friandises. Particularité à Beauvau : tous 
les bonbons sont mis en commun à la Mairie et répartis 
de façon scrupuleusement égale entre les enfants. Le 
tout suivi d’un verre de l’amitié et d’échanges toujours 
appréciés par les parents.
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SOIRÉE JEUX ET ASTRONOMIE
À CHAUMONT D’ANJOU

 CHAUMONT D’ANJOU
Vendredi 26 août, une météo assez favorable et 
l’absence de pollution lumineuse a permis d’observer 
le ciel, rue des vignes, à Chaumont.

Les astronomes, Pascal FOURNIÉ et Yves BOUZEAU, 
avaient amené leurs beaux télescopes dans le champ 
aimablement prêté par un élu. Nous avons pu observer 
Saturne et ses anneaux, Jupiter et ses satellites, la 
galaxie d’Andromède et d’autres objets célestes…
Le public était venu nombreux, il y avait une 
soixantaine de personnes, adultes et enfants, tous 
très attentifs. Les deux animateurs passionnés ont 

répondu avec plaisir aux nombreuses questions. 
L’animation avait commencé dans le centre bourg, 
par des jeux de société et des jeux en bois proposés 
par la bibliothèque de Chaumont, partenaire de 
l’évènement avec la Société Jeanne d’Arc. 
Laurence, des Délices du Loir, a proposé une 
restauration à base de galettes, de samoussas et de 
crêpes. Le centre bourg était animé et l’ambiance très 
chaleureuse.
Vers 20h30, le public a descendu la rue des Vignes 
pour observer le ciel. Un public était déjà sur place, 
les yeux dans les étoiles.

Cette soirée d’observation, proposée par la mairie, 
a été une réussite. Le label « village étoilé » était, ce 
vendredi-là, bien justifié.

UN ÉTÉ PARTICULIER AUX 
SERVICES TECHNIQUES

    JARZÉ VILLAGES

En année normale, nous avons l’habitude d’avoir une 
alternance entre pluie et beau temps, faisant parfois 
plaisir aux vacanciers, parfois aux agriculteurs ou 
jardiniers. Les commentaires météo vont bon train et 
chacun de prévoir le lendemain, ou les jours suivants 
selon sa chaîne météo, ou le dicton du jour…

Mais cet été, 
les jours sans 
pluie, toujours 
plus beaux, 
toujours plus 
chauds, ont 
accentué le 
déficit en eau 

pour arriver à un état de sécheresse dont peu de gens 
se souviennent.

Les canicules se suivent : le travail des agents devient 
difficile.

Aux services techniques, le responsable organise la 
rotation et les horaires des agents pour travailler en 
conditions optimales.

Les entretiens de rues par brûlage ont évidemment 
été abandonnés. Le désherbage du secteur de « la 
Prée » a été maintenu et effectué par vapeur.

Les arrosages ponctuels se sont transformés en 
corvée d’eau. L’irrigation du terrain de foot a été 
difficile à maintenir. Il a fallu beaucoup d’efforts pour 

que le fleurissement et les plantations restent en état.
En août, le Préfet a pris un arrêté que tout le monde a 
compris : l’interdiction d’irrigation et d’arrosage a mis 
fin à « la corvée d’eau »…

Les plantes annuelles, ainsi que quelques arbres ne 
s’en sont pas remis.
Le terrain de foot va être difficile à remettre en état.

En parallèle, à Malagué, il reste encore de l’eau dans 
l’étang pour le plus grand plaisir des familles. 

La guinguette, la plage et les espaces ombragés ont 
été très fréquentés.
L’entretien de la base de loisirs est primordial. La visite 
régulière des agents a révélé une grande difficulté 
concernant le ramassage des poubelles.

Une réunion sur site entre les services communaux 
et communautaires a mis en évidence des problèmes 
récurrents de tri. Début août, l’organisation a changé 
et donné rapidement satisfaction grâce aussi à la 
contribution des usagers.

La méthode est positive pour le tri et la collecte, les 
agents y ont gagné en temps et confort de travail.



RÉUNION PUBLIQUE 
DU 14 OCTOBRE 2022

 BEAUVAU
Les occasions habituelles de se réunir salle de 
l’Amicale pour partager les informations sur la vie 
du village s’étant perdues pour un temps, COVID 
oblige, les habitants de Beauvau avaient répondu 
nombreux à la proposition d’une réunion le 
14 octobre dernier. En quelques mots, voici certains 
sujets évoqués :

• Présentation du projet de microcentrale 
photovoltaïque sur l’ancienne carrière : 5700 m2 
sont loués à la Société « Soleil du midi » qui installera 
les panneaux pour le compte d’Enercoop, coopérative 
fournisseur d’électricité verte.

Le terrain de la commune fait au total 1,7 ha. Il faudra 
trouver une utilisation pour le reste.

Échanges avec les participants sur la durée du bail 
(30 ans), sur le prix de l’électricité, la possibilité de 
prendre des parts dans Enercoop… Pas de nuisances.

• Principes d’aménagement de la rue de la 
Tranchardière.

Calendrier : travaux réseaux assainissement et pluvial : 
juin ou septembre 2023. Concertation avec les 
habitants : 4ème trimestre 2023. Travaux aménagement 
en surface : 1er semestre 2024.

Principes : 1 trottoir de 1m50 franchissable, maintien 
du stationnement déjà existant avec bordures. 
Plateaux aux 2 intersections.

• Proposition d’un Conseil Consultatif.

On s’engage pour 1 an à raison de 4 réunions par 
an. Intérêt : informations sur les travaux du Conseil 
Municipal de Jarzé Villages et remontée des problèmes 
repérés sur Beauvau. Si cela vous intéresse, contactez 
la mairie.

• Sécurité routière : il 
s’agit de la circulation 
des enfants à vélo ou 
autres engins. Rappel 
de la responsabilité des 
parents et du respect 
du code de la route. 
La Gendarmerie a été 
rencontrée et pourra 
verbaliser. La commune 
a acquis un radar. Les 
résultats ont été publiés 

sur le site de Jarzé Villages et sur Facebook. Des 
actions sont à l’étude.

• Déploiement de la fibre optique : pour savoir à 
quel moment vous pourrez solliciter un opérateur, 
connectez-vous régulièrement sur « Anjou Fibre 
cartographie ». Cliquez sur, « adresses » puis zoomez 
sur Beauvau. Votre maison est pointée par un 
pictogramme. Clic droit : lorsque le raccordement sera 
possible vous aurez la liste des opérateurs habilités 
qui s’affichera.

VIE MUNICIPALE8

Montage d’un parc photovoltaïque

Vue du parc photovoltaïque
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LANCEMENT 
DES ILLUMINATIONS

    JARZÉ VILLAGES
Un vent frais a soufflé sur Jarzé Villages le 
2 décembre…
…mais il n’a pas empêché la population de venir 
nombreuse assister à l’allumage du sapin de Noël par 
les élus.
Stands tenus par les APE des deux écoles, les services 
périscolaires, l’accueil de loisirs et l’association Les 
Blouses Roses vendant des objets faits main, contes 
pour enfants lus par Sophie MAUMET de l’association 
Esprit, Souffle et Mouvement, visite surprise du 
Père Noël, vin et chocolat chauds, crêpes, tous ces 
ingrédients ont contribué à faire de cette soirée 
de lancement des festivités de Noël une réussite 
pour petits et grands. Tous les bénéfices des 
ventes réalisées lors de la soirée seront remis à 
l’association Les blouses roses en janvier 2023.
Tout avait commencé par la volonté de la 
municipalité d’unir habitants, services municipaux 
et communautaires, associations et élus dans un 
projet participatif et transgénérationnel. Lancée 
lors de la journée citoyenne de mai 2022, l’initiative 
avait commencé par la fabrication et la peinture de 
sapins de Noël à partir de matériaux de récupération. 
Plusieurs familles, agents et élus s’étaient alors prêtés 
au jeu. En novembre, ce sont les services périscolaires 
qui avaient pris le relais en peignant et décorant des 
boules de bois qui ont été fixées sur ces sapins blancs. 
Chaque enfant scolarisé avait ainsi sa propre boule, 
décoré par ses soins, qu’il pouvait fièrement montrer 
à ses proches. Les sapins avaient ensuite été disposés 
dans les bourgs des quatre communes par quelques 
élus.
Pendant ce temps, nos aînés (résidents de l’EHPAD) 
s’étaient impliqués dans la confection de cadeaux, 
également à partir de matériaux de récupération, 
lors d’ateliers en collaboration avec les services 
périscolaires. Ces cadeaux étaient venus décorer les 
grands sapins naturels issus pour deux d’entre eux de 
campagnes d’éclaircissage et offerts par Monsieur de 
BALZAC de Durtal.

L’opération sera sans nul doute reconduite, et nous 
vous attendrons nombreux lors des ateliers de 
confection de décorations qui seront organisés dans 
l’année. Merci à tous les participants, petits et grands, 
et en particulier aux services techniques, périscolaires 
et administratifs de la commune et à l’accueil de loisirs 
pour leur implication sans faille dans le projet.

Le Père Noël et la conteuse

VIE MUNICIPALE 9
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ESPACES VERTS
 JARZÉ

Suite à la sécheresse, les agents des espaces verts poursuivent la plantation 
de plantes résistantes et utilisent des oyas (ce sont des poteries que l’on 
remplit d’eau qui se diffuse tout doucement) pour limiter l’arrosage à une 
seule fois par semaine.
Par ailleurs, ils continueront la réorganisation des espaces verts avec 
l’aménagement de la place du Marché en potager.
Les agents planteront aussi un rosier de la variété « Château de la 
Galoisière » à chaque entrée de Jarzé Villages.
Square des Brétignolles, il est prévu 
un nettoyage et un cheminement 
piétons avec la plantation de petits 
arbres et un engazonnement.
Les agents garniront également les 
massifs de Chaumont d’Anjou et 
Beauvau.
Le Troc-livres/Troc-plantes se 
déroulera le 15 avril 2023 à la Grange.

PROJET MAISON MÉDICALE
 JARZÉ

INFORMATIONS 
ASSAINISSEMENT

    JARZÉ VILLAGES

Dans nos villages, certaines 
portions du réseau d’eaux 
usées sont à remettre en état.
La Communauté de 
Communes Anjou Loire et 
Sarthe va entreprendre des 
travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement en 
2023.

Ainsi, sont concernées les rues 
suivantes :
- rue des Brétignolles à Jarzé
- rue de la Tranchardière à 
Beauvau
- rue des Vignes à Chaumont 
d’Anjou

Parallèlement à ces travaux, 
des études de rénovation 
concernant la rue des Vignes 
et la rue de la Tranchardière 
seront entreprises pour une 
programmation de travaux 
2024.
Bien sûr, au cours de ces études 
il sera question de mobilité, 
d’accessibilité, de sécurité…

Le projet de Maison Médicale se poursuit. Le permis de construire, déposé 
en août, est validé ! Prochaine étape : lancement de l’appel d’offres en 
début d’année 2023.

TRAVAUX SALLE DES FÊTES DE LUÉ-EN-BAUGEOIS
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Les travaux de la salle des fêtes 
se sont achevés en cette fin 
d’année 2022.
Ils ont permis de réaménager 
le chemin piétonnier, qui sert 
aussi d’accès aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), allant 
jusqu’à la place François Pessard. 
Une rampe d’accès PMR y a été 
installée.
Côté salle, pour la partie 
extérieure, ce sont les cache-
moineaux qui ont été remplacés 
ainsi que les portes et fenêtres.
Pour la partie intérieure, 
l’isolation sous plafond ainsi 

que l’électricité ont été refaits. Un nouveau système de chauffage a été 
installé : une pompe à chaleur réversible chaud/froid, et les peintures 
intérieures comme le revêtement du sol devant l’entrée ont été rafraîchis.
Il ne reste plus qu’à inaugurer ces travaux en même temps que les vœux 
2023 qui se dérouleront le 21 janvier prochain à 16h00, dans cette même 
salle des fêtes de Lué-en-Baugeois.

Remise des prix des maisons fleuries, 
le 19 novembre
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TABAC PRESSE 
« LE JARZÉ »

 JARZÉ

« Le Jarzé » a changé de 
propriétaire… 
En effet, Philippe MATHIEU a tiré sa 
révérence et a pris une retraite bien 
méritée, après 24 ans et demi de 
service au plus près des Jarzéens. 
C’est désormais Stéphanie VAIDIE 
qui nous accueille avec le sourire 
et la bonne humeur, depuis le 8 
octobre dernier.

Dans notre commerce, toujours 
en vente : le journal, les jeux de 
la Française des jeux, le tabac. 
Vous y trouvez également une 
convivialité avec le salon de thé, 
de café ou de boissons froides. 
De plus, des produits locaux vous 
sont proposés tels que du miel, 
des vins, des cafés, des thés, des 
fleurs et bien d’autres produits que 
vous pouvez offrir ou vous offrir !

Les horaires d’ouverture sont 
identiques :
les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi, soit : 6h30/12h30 et 
15h/19h30. Le dimanche, ouvert 
de 8h à 12h30 et fermeture 
hebdomadaire le mercredi.

Mme VAIDIE - Le Jarzé

LE RESTAURANT  « LE MOULINET » 
DEVIENT « LA PETITE FOLIE GOURMANDE »

 JARZÉ

« Le Moulinet » a changé de 
propriétaire… 
Monsieur et Madame GONCIARZ, 
propriétaires du fond et des murs de 
« La Petite Folie Gourmande », ont 
ouvert le 2 novembre dernier. Ils ont 
tenu, auparavant, le restaurant de 

Fougeré pendant 5 ans, et antérieurement, ils étaient à Lille. La capacité 
d’accueil du restaurant est de 80 couverts sur 2 salles. Il n’est pas « 
réservé » aux routiers, tout le monde est le bienvenu ! Les habitants de 
Jarzé Villages s’y rendent déjà pour un apéritif, un café, un repas...

Le routier est ouvert :
• Le lundi : 7h-14h30 et 17h30-22h
• Du mardi au jeudi : 4h50-14h30 et 
17h30-22h
• Le vendredi : 4h50-14h30

Nous accueillons chaleureusement 
Monsieur et Madame GONCIARZ et 
leur souhaitons toute réussite.

M. et Mme GONCIARZ

À JARZÉ, UN NOUVEAU MAGASIN : 
EXCEPTIONS D’AILLEURS

 JARZÉ
La devanture abandonnée de l’ancienne pharmacie va revivre, 
pour le plus grand plaisir des habitants de Jarzé Villages. 
En effet le bâtiment a été racheté par une SCI. Les locaux 
commerciaux sont loués par deux frères et leur mère : Emeric, 
Angélis et Françoise. Ils étaient installés à Chaumont d’Anjou, depuis 
2018 et commerçaient principalement par Internet.
Leur objectif et l’identité du commerce :
Le magasin et le site internet offrent de nombreux produits issus 
des îles et des territoires français d’Outre-Mer, principalement, la 
Réunion, la Guadeloupe, Tahiti, la Guyane, Mayotte et la Martinique. 
La particularité d’Exceptions d’ailleurs c’est de garantir que ces 
produits sont issus de pratiques respectueuses de l’environnement : 
agro-foresterie, agriculture biologique, agriculture naturelle. Des 
produits variés seront proposés. 
Le magasin sera ouvert du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 
19h30. Le dimanche, de 9h à 13h.
Contact : par mail : contact@exceptions-dailleurs.com 
ou tél : 02 41 69 37 52 - www.exceptions-dailleurs.com

ÉCONOMIE LOCALE 11
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FAMILLE VACANCES
    JARZÉ VILLAGES

Comme chaque année, le Secours Catholique 
recherche des familles de vacances pour accueillir un 
enfant durant l’été.

Pour l’équipe « Accueil Familial de Vacances » AFV
Jean Guénault (au 06 25 46 38 33)

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, et 
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 

ATELIERS NUMÉRIQUES GRATUITS, 
POUR TOUS (CCALS)

    JARZÉ VILLAGES
Vous souhaitez vous initier aux outils numériques ? Des ateliers 
gratuits sont organisés dans votre commune : 

• DÉBUTER AVEC UNE TABLETTE : 
mercredi 18 janvier de 10h à 12h à la mairie de Jarzé

• CRÉER ET GÉRER SA BOÎTE MAIL : 
mercredi 8 février de 10h à 12h à la mairie de Jarzé

• SÉCURISER ET GÉRER SES MOTS DE PASSE : 
mercredi 22 mars de 10h à 12h à la mairie de Jarzé

Le programme complet est disponible dans vos France services 
de Durtal et Seiches-sur-le-Loir et consultable sur le site de la 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe : 
https://www.ccals.fr/conseiller-numerique/

Renseignements : 06 71 09 86 39 
conseillernumerique@ccals.fr

maison, vous partagez une rencontre humaine 
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre.

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

> Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :
au 02 41 88 85 65 - afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers
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AVEC KAROS, LA CCALS FACILITE
LE COVOITURAGE
Issue d’une véritable volonté politique d’améliorer 
la mobilité des habitants et collaborateurs de 
toutes les structures du territoire, la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe a choisi Karos 
pour développer le covoiturage du quotidien vers 
les lieux d’emploi.
Karos est une application spécialisée dans le 
covoiturage pour les trajets domicile-travail. Karos 
met en relation conducteurs et passagers afin qu’ils 
partagent leurs trajets quotidiens, en combinaison 
avec les transports en commun. Pour ses utilisateurs, 
l’application permet de gagner du temps, de la 
sérénité et du pouvoir d’achat !
Grâce au soutien financier de la Région Pays de 
la Loire, les covoitureurs profitent ainsi de tarifs 
avantageux :
- le conducteur est rémunéré 2,50 €/trajet par passager 
(+ 0,10 €/km à partir du 21ème km). Il reçoit une 
cagnotte sur son compte bancaire la 2ème semaine 
de chaque mois.
- le passager paie 0,50 € le trajet, jusqu’à 30 km. 
Au-delà, il paie 0,10 € du kilomètre.
Renseignements : www.karos.fr 

« SE DÉPLACER AUTREMENT », 
LE FIL ROUGE DE LA CCALS
Les élus et les agents de la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe ont souhaité se doter d’un projet 
transversal à tous les services pour la saison 2022-
2023, dont le thème est « se déplacer autrement ».
Ce fil rouge regroupe les différentes mobilités 
possibles en substitution à la voiture thermique. 
Le sujet sera abordé à travers des activités dans les 
accueils de loisirs, lors d’événements tout au long 
de l’année, comme le défi mobilité organisé chaque 
année en mai par le Département et la journée vélo 
en juin. Il sera aussi mis en valeur lors du prochain 
festiv’ALS « Ô Fil des Arts » organisé par la CCALS les 
12, 13 et 14 mai 2023. 
Pour participer au collectage autour du fil rouge « se 
déplacer autrement », vous trouverez un questionnaire 
en ligne sur notre plateforme participative : https://
participez-ccals.consultvox.co/

Informations : www.ccals.fr - Facebook : @ccanjouloiretsarthe
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) : 103 rue Charles Darwin, 49125 Tiercé - 02 52 75 05 05
Ouverture : lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 - vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h30



FREE JARZ’
 JARZÉ

Un peu plus d’une année déjà que la gratuiterie 
est ouverte ! L’association Free Jarz’ est ravie 
que son magasin gratuit attire de plus en plus 
de monde de Jarzé Villages et des communes 
alentour. Le bilan de cette première année est 
très positif.

Mais qu’est-ce que la gratuiterie ?

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.

Ouverture le premier week-end de chaque mois. 
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 13h à 
la maison des associations, 1 rue Louis Touchet à 
Jarzé.

Ce magasin est ouvert à tous et toutes, chacun(e) 
est le/la bienvenu(e) !

Free Jar’z

    JARZÉ VILLAGES
À vos agendas !
Cette année, la journée 
citoyenne aura lieu le samedi 
27 mai. Les détails suivront 
sous peu mais vous pouvez 
d’ores et déjà retenir la date et 
proposer vos ateliers citoyens 
à la mairie à :
mairie@jarzevillages.fr
Nous vous attendons
nombreux cette fois encore !

JOURNÉE CITOYENNE 2023

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ14
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LES SÉNIORS DE JARZÉ VILLAGES 
ONT « BON PIED BON ŒIL » !

    JARZÉ VILLAGES
La 5ème saison des séances d’activité physique et 
sportive pour les séniors a débuté en septembre 
et compte 35 participants, âgés de 60 à 77 ans. 
Ouvertes à tout habitant de Jarzé Villages âgé de 
60 ans ou plus, ces séances ont pour but de s’entretenir 
physiquement et de créer du lien social à un âge où le 
risque d’isolement s’accroît.
Une bonne partie de ces séniors a participé, 
accompagnée par leur animateur Patrice VOLUETTE, 
à la randonnée pédestre organisée le 18 octobre à 
Seiches-sur-le-Loir dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Au total, 41 habitants de Jarzé Villages ont randonné 
de la mairie de Seiches-sur-le-Loir au château du 
Verger en passant par les bords du Loir et Matheflon.

Toujours dans le cadre de la semaine bleue, une 
séance de cinéma a été offerte aux séniors par le 
Centre Communal d’Action Sociale de Jarzé Villages 
le vendredi 21 octobre à la Salle St Michel. La 
projection du film « Maison de Retraite » de Thomas 
GILOU avec Kev ADAMS et Gérard DEPARDIEU, a été 
assurée par les bénévoles 
de CinéJarzé (Association 
Les Trublions). Cette séance 
a réuni 88 spectateurs de 
8 communes du territoire 
de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et 
Sarthe dont 33 de notre 
commune. Un pot convivial 
a été servi dans le hall de la 
salle St Michel à l’issue de la 
projection.

jarzevillages.fr
02.41.95.40.03 | @jarzevillages

LA SEMAINE BLEUELA SEMAINE BLEUE
CCAS de Jarzé Villages

18 et 21 octobre 2022

Rendez-vous devant la mairie à Seiches-sur-le-Loir 
vers Matheflon Boudré -  retour et goûter à la salle 
Villa Cipia (café, jus de fruits...)

“Maison de Retraite” avec Gérard DEPARDIEU - 
Tarif : 2,50 € - un Pot sera offert à la fin du film 
organisé par le CCAS de Seiches-sur-le-Loir

Clôture des inscriptions le 12 octobre 2022 à la Mairie de Jarzé Villages 
par mail mairie@jarzevillages.fr ou par téléphone au 02.41.95.40.03

CINÉMA À JARZÉ - 
Vendredi 21 octobre 2022 - 15h à 16h30

RANDONNÉE PÉDESTRE - 
Mardi 18 octobre 2022 - 9h30 à ~11h30

Le repas des aînés de notre commune aura lieu le 
samedi 1er avril 2023 à 12h à la Salle des Fêtes Louis 
Touchet (commune déléguée de Jarzé). Ce repas est 
offert par le Centre Communal d’Action Sociale à tous 
les habitants de Jarzé Villages de 70 ans et plus.

REPAS DES AÎNÉS : PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
    JARZÉ VILLAGES

Le repas sera confectionné par les nouveaux 
restaurateurs installés au Moulinet à Jarzé.
Pensez à vous inscrire en remettant ce coupon ci-
dessous ou en le recopiant sur papier libre à l’une des 
mairies déléguées avant le 15 février 2023.
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SANTÉ ASSURANCE COMMUNALE
    JARZÉ VILLAGES

Nous vous informons de la mise en place d’une 
complémentaire santé communale en partenariat 
avec AXA France. En cette période d’augmentation 
du coût de la vie, votre équipe municipale a souhaité 
rendre l’accès aux soins toujours abordable.
AXA s’engage à proposer à l’ensemble des administrés 
de Jarzé Villages des tarifs négociés (réduction 
viagère allant jusqu’à 25 %). Deux correspondants de 
proximité AXA assureront la mise en place ainsi que 
le suivi du dispositif pour les personnes intéressées :
• Nicolas ORGON – 06 73 79 93 04
nicolas.orgon@axa.fr
• Antoine PINEAU – 06 49 78 29 68
antoine.pineau@axa.fr
Chaque personne pourra se voir proposer une solution 
personnalisée et adaptée en fonction de ses besoins 
spécifiques (optique, dentaire, confort…) lors d’un 
rendez-vous dédié.
Afin de répondre aux questions de chacun, nous 
organiserons 4 réunions d’information pour les 
communes déléguées de Beauvau, Chaumont d’Anjou, 

Jarzé et Lué-en-Baugeois aux dates suivantes :
• Jarzé : mardi 17 janvier à 20h 
Salle des fêtes Louis Touchet
• Lué-en-Baugeois : lundi 23 janvier à 16h30
Salle des fêtes
• Chaumont d’Anjou : lundi 23 janvier à 18h30
Salle des fêtes
• Beauvau : vendredi 3 février à 18h30
Salle des fêtes

Aucun démarchage téléphonique ou à domicile n’aura 
lieu sans sollicitation de votre part.
Vous pouvez prendre contact avec vos délégués AXA 
soit via le coupon réponse joint au bulletin municipal 
soit directement par téléphone.

SOBRIÉTÉ
Le contexte actuel n’épargne pas la commune de Jarzé Villages. Il 
devient donc nécessaire de mettre en place quelques principes de 
sobriété énergétique. Au vu des hausses actuelles des coûts des 
énergies, il n’est malheureusement plus question de réduire ces 
coûts mais bien de limiter leurs hausses.

1. Éclairage public :
Après quelques ajustements, le fonctionnement de l’éclairage 
public sur Jarzé Villages a été revu de manière à être limité tout 
en garantissant la sécurité de tous. En complément des horaires 
d’extinction (voir affiche ci-contre), des tests sont actuellement 
réalisés avec des extinctions totales de certains points lumineux. 
Certains lampadaires seront donc éteints toute l’année.

2. Températures et « petits gestes »
Pour limiter les coûts, il faut donc réduire notre consommation. De manière à répondre à cette nécessité, nous 
comptons sur la vigilance de l’ensemble des utilisateurs des bâtiments communaux : agents communaux, 
associations, particuliers... En matière de température ambiante, 3 objectifs de température maximum sont fixés 
(lorsque cela est techniquement possible !) : 19 °C pour l’ensemble des bâtiments utilisés, 16 °C pour les salles de 
sports et les inoccupations jusqu’à 48h, 8 °C pour les inoccupations de plus de 48h. Réduire notre consommation, 
c’est aussi adopter quelques « petits gestes » qui bout à bout feront une différence : optimiser l’éclairage naturel, 
éteindre les lumières, paramétrer la veille des écrans en journée, débrancher les chargeurs non-utilisés, éteindre 
les appareils.... 
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LES 3RD’ANJOU
    JARZÉ VILLAGES

Les erreurs à éviter pour une collecte de vos bacs 
optimisée !

• Attention à ne pas positionner votre bac à l’envers, 
il est indispensable de placer les poignets du bac vers 
les habitations.

• Un bac avec un sac débordant ne sera pas collecté.

•  Même principe pour un sac ou tout autre objet posé 
sur le couvercle du bac.

• Des bacs trop loin de la chaussée ou trop proches 
d’un obstacle (tel que poteau, arbre, véhicule, etc.) ne 
seront pas collectés !

• Un bac avec un sac présent sur la collerette ou avec 
une lanière qui dépasse du bac ne sera pas levé.

• Un sac posé sur le bord de la route ou à côté du bac 
ne sera également pas collecté.

• Pour terminer, des bacs jaunes et gris intercalés 
(si la collecte des bacs par flux est le même jour) ne 
facilitera pas la collecte pour le prestataire.

Au contraire, les bons gestes à retenir et à adopter !

• Sortez vos bacs la veille du jour de collecte.

• Présentez vos bacs ouverture de couvercle côté rue 
en les positionnant à 1 mètre de tout obstacle !

• Respectez le marquage au sol, lorsqu’il est présent.

• Déposez des sacs bien fermés dans le bac des ordures 
ménagères.

• Aligner les bacs par couleur en cas de regroupement 
(ou sur le même emplacement en cas d’alternance).

• Veillez à bien fermer les couvercles afin d’éviter les 
envols.

• Déposez les emballages en vrac dans le bac jaune 
(inutile de les laver, il suffit seulement de les vider, 
sans les imbriquer).

• Puis, vous pouvez également aplatir vos bouteilles 
et vos briques en carton pour gagner de la place 
(sans tasser).

DES PROJETS 
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ?
Pour vos projets de rénovation, construction, 
isolation… Par téléphone ou sur rendez-vous, les 
conseillers France Rénov’ répondent à vos questions 
sur les travaux à réaliser en priorité, le choix des 
matériaux, le type d’isolation, les modes de chauffage, 
les devis… Ils vous conseillent sur les réductions de 
facture énergétique, sur les énergies renouvelables et 
sur les aides dont vous pouvez bénéficier.

• Une question sur la rénovation :

02 41 18 01 08.

• Une question sur l’installation de panneaux solaires : 
02 85 29 16 46.

• Pour aller plus loin, les permanences, un vendredi 
matin sur deux : 
France Services - 11 rue Joseph Cugnot à Durtal 
(rendez-vous sur : https://iframe-dialogwatt.espace-
faire.fr).

De nombreux événements sont prévus pour échanger 
autour des projets de construction ou de rénovation 
des particuliers, ainsi que présenter les différentes 
astuces pour économiser l’énergie : webinaires, 
balades thermiques, balades « analyse de toitures », 
visite de site, café réno, speed dating solaire... Ce 
programme est annoncé dans l’agenda du site de la 
Communauté de communes (www.ccals.fr).

Renseignements au : 07 62 60 79 93
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BMJ : LES BIBLIOPHILES 
MOTIVÉS DE JARZÉ

 JARZÉ
L’association des Bibliophiles Motivés de Jarzé est 
constituée de bénévoles qui assurent les permanences 
de la bibliothèque de Jarzé (accueil des lecteurs, 
gestion des prêts…), gèrent le renouvellement 
des ouvrages en lien avec la bibliothécaire de la 
communauté de communes et organisent des 
animations variées autour de la lecture. 

Cette rentrée, nous avons accueilli deux nouvelles 
bénévoles au sein de notre association. Nous leur 
souhaitons la bienvenue !

Prix Cézam (roman et/ou BD) : devenez « lecteur 
critique » en donnant gratuitement votre avis sur 
une sélection de romans et de bandes dessinées, à 
disposition sur le réseau des bibliothèques. Demandez 
la brochure dans votre bibliothèque.

N’hésitez pas venir pousser la porte de votre 
bibliothèque, vous y trouverez de nombreux ouvrages 
(romans, romans du terroir, romans policiers et 
fantastiques, bandes dessinées, des documentaires 
et de nombreux ouvrages pour la jeunesse) dont une 
sélection de nouveautés littéraires de cette rentrée 
2022.

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
lundi : 16h15 - 18h15
mercredi : 16h30 - 18h30
samedi : 10h30 - 12h30
Fermé le mercredi pendant les vacances 
scolaires.

CALENDRIER DES ANIMATIONS 
DU SECOND SEMESTRE 2022 :
18 SEPTEMBRE : 
« La Grande Enquête » en partenariat avec la CCALS 
et l’Espace Jeunes.
• MERCREDI 23 NOVEMBRE
Mois du film documentaire « Le grand bal », à la salle 
Saint Michel, organisé par la bibliothèque ABC de 
Chaumont d’Anjou ;
• DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 
AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Exposition de peintures par l’artiste Dominique 
JAUNAY (l’une des bénévoles de la BMJ !) ;
• SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël de la Cie Barnabé, un spectacle 
musical pour les petits et les plus grands.

LES ANIMATIONS À VENIR 
POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023 :
• EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
« portraits de paysans », un film sur ce sujet en 
partenariat avec le cinéma de Jarzé CinéJarzé, 
en février.
• MISE EN PLACE D’UNE GRAINOTHÈQUE 
en partenariat avec l’Espace jeunes.
• SAMEDI 15 AVRIL : 
Troc-livres/Troc-plantes à la Grange.
• EN AVRIL : « On sème le printemps ».
• SPECTACLE D’IMPROVISATION 
pour les jeunes (animation du réseau).

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

SERVICE CULTURE
Mélody HARY, bibliothécaire et 
responsable du secteur de Seiches, 
dont les bibliothèques de Chaumont 
d’Anjou et Jarzé. Vous pouvez la 
joindre au 06 48 88 37 73 pour toutes 
questions concernant le réseau des 
bibliothèques de la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe.

INSCRIPTION GRATUITE DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU ANJOU LOIR ET SARTHE
L’inscription dans les 12 bibliothèques du réseau est 
gratuite pour tous depuis le 1er août 2022 : il suffit 
de remplir une fiche d’inscription et une autorisation 
parentale pour les mineurs. Rendez-vous dans votre 
bibliothèque pour vous inscrire et recevoir votre carte 
qui vous permettra d’emprunter jusqu’à 5 documents 
dont 1 DVD.
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BIBLIOTHÈQUE ABC 
 CHAUMONT D’ANJOU

Retours sur les animations du 2ème semestre 2022

DIMANCHE 12 JUIN
Lectures poétiques aux Arts sous-bois, en forêt 
de Chambiers, avec des bénévoles de 2 autres 
bibliothèques du réseau et en collaboration avec les 
écoles de musique d’Amusil.

PENDANT L’ÉTÉ
Dépôt de livres dans les cabines à livres de Lué-en-
Baugeois et de Malagué ; cette dernière avait été 
repeinte par Claire et Marie en juin.

26 AOÛT 
Animation jeux et soirée astronomie en partenariat 
avec la mairie et la société Jeanne d’Arc (voir l’article 
Soirée Astronomie).

23 NOVEMBRE
Projection, dans la salle St Michel de Jarzé, du film 
documentaire « Le Grand Bal » de Laëtitia Carton, 
qui a obtenu un César en 2019. Programmé dans le 
cadre du mois du film documentaire, cette soirée 
s’est déroulée en partenariat avec le Bibliopôle et 
l’association CinéJarzé/Les Trublions. La séance a été 
suivie d’un échange avec le public et d’un atelier de 
danse folk avec l’association Folk Chaum Pas.

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

LA BIBLIOTHÈQUE RECRUTE… Venez nous 
rejoindre si vous avez un peu de temps libre. Vous 
serez le(a) bienvenu(e) pour faire vivre ce lieu 
culturel, partager et échanger autour du livre, et 
nous aider pour les animations et les permanences.
Contact : bibliothequechaumont@laposte.net

Projets 2023

SAMEDI 14 JANVIER
Assemblée Générale.

EN FÉVRIER
Concours de dessin pour les enfants, sur le thème des 
transports : « Tut tut, vroum vroum, tchou tchou, … 
vélo, train, trottinette, tapis volant. Comment fais-tu 
pour te déplacer ? ».
Ateliers prévus à la bibliothèque le 15 et le 22 février. 
Remise des prix le vendredi 3 mars.

VENDREDI 24 MARS 2023
Conférence découverte d’Haïti à la salle des fêtes 
de Chaumont d’Anjou avec Geneviève GREVÊCHE et 
Bernard LERAY de l’Association Timoun Lekol.

VENDREDI 7 AVRIL À 20H
Spectacle à Chaumont d’Anjou « Who’s who ? », soit 
dans la rue devant la bibliothèque soit à la salle des 
fêtes (en fonction de la météo).

CONCOURS PHOTOS
L’édition 2023 sera sur le thème de la « Frontière ».
Concours ouvert de mars à mai en lien avec le 
printemps des poètes.

SAMEDI 3 JUIN
Portes ouvertes et remise des prix du concours photos.



LES TRUBLIONS DE JARZÉ : 
CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS

 JARZÉ

CINÉJARZÉ : 
C’EST TOUJOURS AUSSI BIEN, ET EN PLUS JOLI !
Comme vous pouvez le voir, nous avons un nouveau 
logo. On espère que vous le trouvez sympa. Il 
représente le cinéma associatif que nous voulons 
vous proposer : simple, chaleureux, abordable et 
actuel.

Nos programmateurs s’occupent de vous proposer 
une actualité variée et récente pour satisfaire tous 
les goûts. Nos tarifs sont toujours aussi doux : tarif 
plein 6 €, réduit 5 €, 4 € moins de 14 ans, avec en 
plus une carte de fidélité. Et notre joyeuse équipe de 
Cinétrublions est toujours ravie de vous accueillir. 
Alors venez à CinéJarzé profiter du bonheur du grand 
écran et du son dolby surround 7.1 (son de dernière 
génération). 

CINÉJARZÉ : LE 7ÈME ART À DEUX PAS DE CHEZ VOUS
Faut-il choisir entre les plateformes, la télé ou le 
ciné ? Vous êtes nombreux à dire non. Il n’y a que 
dans une salle de cinéma qu’on peut ressentir autant 
l’émotion du 7ème art. C’est pour cela que le cinéma est 
irremplaçable ! Profitons de notre chance de disposer 
dans notre village d’une salle parfaitement bien 
équipée, et (très) rare pour une commune de cette 
taille (il n’y a que 2000 cinémas en France !). Venir à 
CinéJarzé c’est sauvegarder ce bien précieux. C’est 
vivre des moments forts et garantir ainsi d’en vivre 
encore bien d’autres après... Alors, venez !

CINÉJARZÉCLUB : 
UNE NOUVELLE OFFRE À DÉCOUVRIR !
CinéJarzéClub, c’est une toute nouvelle aventure 
qui vient compléter la programmation régulière de 
CinéJarzé, en proposant une nouvelle offre pour 
les passionnés de cinéma : voir ou revoir, le premier 
jeudi de chaque mois, un film culte, ayant marqué 
le 7ème art. L’objectif est de favoriser l’accès à la 
culture cinématographique, avec toute la magie du 
grand écran et de la salle obscure. Un moment fort 
qui pourra aussi susciter l’échange et le débat, selon 
l’envie de chacun. Vous êtes attendus à CinéJarzé les 
jeudis 5 janvier, 2 février, 2 mars et ainsi de suite.

Tarif unique 5 €. Contact : cinejarzeclub@gmail.com

ON VOUS INFORME : 
Facebook, Instagram, www.cinejarze.com

Internal
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THÉÂTRE : RENDEZ-VOUS EN MARS & AVRIL
Nos comédiens ont repris, avec beaucoup 
d’enthousiasme, les répétitions. Cette nouvelle 
saison s’annonce pleine d’envie, de rires et de beaux 
moments à partager. Les Adultes joueront YAKICH 
ET POUPATCHÉE de Hanokh LEVIN, une comédie 
« désespérée » !

En 1ère partie le groupe des Ados vous proposera 
une version express de « Macbeth » de Shakespeare 
et les Jeunes vous présenteront « Pinocchio » de 
Joël POMMERAT.

LES DATES À RETENIR : 
• samedis 25 mars et 1er avril, dimanches 26 mars 
et 2 avril et vendredi 7 avril 
• horaire(s) : vendredis et samedis 20h30
les dimanches 14h30

Réservations trublions.jarze@gmail.com 
et 06 52 71 02 22

CLÉ AMULETTE : SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LE 28 JANVIER 2023
Vous avez certainement découvert la brochure 22/23 
de la Salle de spectacles St Michel. Il y en a pour tous 
les goûts, tout au long de l’année. Notre contribution 
cette année aura été de 3 spectacles professionnels.

Le Duo Sandow a animé notre 1er apéro-concert le 
30 septembre. Simplicité et bonne humeur étaient au 
RDV, les musiciens ont été très appréciés, ainsi que nos 
planches apéros ! Une 1ère expérience à poursuivre !

La Compagnie Spectabilis nous a présenté Anne 
Frank le 2 décembre. Cette première adaptation 
jeune public du Journal d’Anne Frank rend accessible 

Le nouveau logo Ciné Jarzé

Apéro concert septembre 2022
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à un large public ce témoignage bouleversant qui 
suscite une réflexion sur les dangers du racisme et de 
l’antisémitisme. Un spectacle programmé au festival 
Avignon 2022.

Et très prochainement vous pourrez venir profiter 
du dernier spectacle de la Cie SixMonstres : CLÉ 
AMULETTE. Il est destiné aux familles et au jeune 

public (dès 6 ans) et agréé par l’éducation nationale. 
C’est un conte musical ponctué de films d’animation 
qui aborde les thématiques de la nature, de l’aventure 
et du rêve.

Samedi 28 janvier à 18h – réservations trublions.
jarze@gmail.com et 06 52 71 02 22
Pour plus d’informations : sixmonstres.com

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Nous participons à l’effort collectif de sobriété 
énergétique en ajustant les températures pendant 
les répétitions et les spectacles. La salle restera très 
confortable, rassurez-vous, mais les plus « frileux » 
d’entre nous peuvent prévoir un pull et/ou un plaid …

PROFITEZ DU PASS CULTURE
Le Pass Culture est un dispositif d’aide à l’accès à la 
culture destiné aux jeunes à partir de 15 ans : à 15 ans 
ils bénéficient de 20 €, à 16 ans de 30 €, à 17 ans de 
30 €, à 18 ans de 300 €. N’hésitez pas à vous inscrire, 
c’est très simple. Les Trublions de Jarzé participent à 
ce dispositif : vous pourrez utiliser votre Pass Culture 
pour nos séances CinéJarzé et nos spectacles vivants.

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.co. ou cinejarze@gmail.com
Le conseil d’administration 22/23, par ordre alphabétique : 
Adrien BAUSSIER, Pierre CHATELLIER, Ludovic BELET, Patricia et 
Thierry CHEVREUL, Nick CHRISP, Emmanuel HEUVELINE, Elise 
LANDELLE, Gabrielle NICOLAS, David PAUL, Peggy PASCAUD, Anita 
PERTHUÉ, Stéphane et Stéphanie RICHARD et Sophie SIGNORELLI.

Joie des coulisses Ciné Halloween

ATELIER DU REMPART
 JARZÉ

Après ces années « Covid », l’Atelier du Rempart repart 
sur une année plus structurée. Les activités ont repris 
depuis début octobre. Pour le moment, les cours 
d’anglais programmés sur Jarzé n’ont pu reprendre 
avec notre nouvelle professeure d’anglais « Liz 
HANAWAY » (pas suffisamment d’élèves). Mais nous 
espérons que l’avenir nous permettra une continuité 
de cette activité.

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 toutes personnes ayant des bases 
en anglais et vous permettront de progresser 
en conversation du quotidien, en grammaire et 
vocabulaire.

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 en cours ou en stage : art floral, 
art graphique oriental, céramique, création meubles 
en carton, encadrement, cartonnage, fibres et brins, 
peinture, peinture dessin, 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.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
La secrétaire de l’association, le mercredi et le jeudi, 
de 14h à 17h, au : 02 41 80 39 04 ou par email : 
www.atelier-du-rempart.net

Les 10 et 11 juin 2023 aura lieu l’exposition de 
« l’Atelier du Rempart » aux Halles de Beaufort en Anjou.
Venez y découvrir toutes nos activités !
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LE  Noël DES ENFANTS À CHAUMONT D’ANJOU ET BEAUVAU
AVEC UN CONTE MUSICAL : LA FERME DES 3 CERISIERS

  CHAUMONT D’ANJOU
 BEAUVAU

Vendredi soir 9 décembre à Chaumont et samedi 
10 décembre à Beauvau, petits et grands sont venus 
pour assister à la représentation de la compagnie 
Alterego jeunesse. Un sapin joliment décoré pour 
Noël se tenait en évidence à côté du décor de 
« La ferme des 3 cerisiers ».

« La ferme des 3 cerisiers » est un conte musical pour 
jeune public, étrenné à Jarzé Villages, qui raconte 
la vie de deux fermiers, Jim et Jack, des animaux de 
la ferme… Et de trois cerisiers. 

La soirée de Noël commence et le spectacle ravit 
les plus jeunes, ainsi que des parents retombés en 
enfance…

Alterego à Beauvau

Alterego à Chaumont

Le conte musicalLe conte musical
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À la fin de la représentation, un bruit de porte qui 
s’ouvre à l’arrière de la salle laisse entrevoir un 
grand personnage… Il a l’air chargé d’une hotte 
pleine de chocolats : les enfants le reconnaissent 
avec sa grande barbe blanche et tout de rouge vêtu. 
Ensemble, ils acclament le père Noël !

Goûter pour les enfants et partage du verre de 
l’amitié avec les parents, une belle tradition du 
Noël qui marque une nouvelle fois la fin d’année et 
l’approche des fêtes.

Le père Noël est reparti discrètement, après avoir 
offert à chacun des chocolats.

Merci à lui d’être 

passé à Chaumont 

et Beauvau 

et merci à la 
compagnie 

Alterego jeunesse.
Chaumont

Beauvau

Bienvenue  Père  NoëlBienvenue  Père  Noël

Le sapinLe sapin
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Beauvau

SAISON CULTURELLE 2022/2023 
DE LA SALLE ST MICHEL

 JARZÉ

La brochure détaillant les spectacles 
vivants et concerts programmés à la 
Salle St Michel jusqu’en juin 2023 a 
été distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettres. Si vous ne l’avez pas reçue 
ou si vous l’avez perdue, n’hésitez pas 
à la demander en mairie, chez vos 
commerçants ou directement à la salle 
St Michel.

Spectacle ISOLA de la compagnie Serafine

Parmi les spectacles proposés, le tout prochain 
s’intitule « ISOLA », de la compagnie Serafine, et 
aura lieu le vendredi 13 janvier à 20h30. Ce spectacle 
original de 50 mn à destination du tout public, 
rassemblera jeune public et adultes autour de 
2 musiciens et 1 acrobate, un music-hall moussu et un 
décor vivant !

La création de ce spectacle s’est faite en partie à Jarzé, 
lors d’une résidence artistique à la salle St Michel en 
février 2022 et les premières représentations ont eu 
lieu cet été dans le Maine-et-Loire, notamment à Terra 
Botanica. À votre tour de découvrir ce spectacle le 
13 janvier prochain à 20h30 à la Salle St Michel !

SAISON CULTURELLE
La programmation culturelle préparée par les professionnels et 
bénévoles du réseau des bibliothèques est disponible dans les 
bibliothèques du réseau, en mairie et sur le site de la Communauté 
de communes.
Anjou Loir et Sarthe : https://www.ccals.fr/saison-culturelle/
Réservations : reservationculturelle@ccals.fr

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA LYRE JARZÉENNE

 JARZÉ
La Lyre Jarzéenne a repris le rythme des répétitions 
et des cours musicaux pour le plus grand bonheur de 
chacun !

Rien ne change :
• Une motivation rayonnante ;
• Un directeur musical performant et professionnel ;
• Une équipe dynamique, en plein développement ;
• Une envie d’apprendre sans précédent ;
• Et surtout le plaisir de se rassembler, jeunes et moins 
jeunes autour de la musique.

Nos répétitions, pour l’ensemble musical, sont :
• Mardi de 20h à 21h30
• Vendredi de 20h à 21h30
Nous avons la chance d’accueillir de nouveaux 
musiciens de tous profils, expérimentés et débutants. 
Et avec patience, entraide, bienveillance et travail, 
nous sommes prêts…

Notre premier concert a eu lieu le 27 novembre dernier 
à la salle St Michel de Jarzé.

À de prochaines occasions, venez nous découvrir pour 
le plaisir des oreilles, la joie de se rassembler, et peut 
être même… créer ou recréer des vocations. 

Retrouvez-nous sur Facebook : 
Harmonie La Lyre Jarzéenne
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COMITÉ DES FÊTES 
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

DATES À RETENIR :
Vendredi 20 janvier 2023 :  Assemblée générale, à 
20h, salle des associations place François PESSARD à 
Lué-en-Baugeois.
Samedi 4 mars 2023 : Théâtre, à la Salle St Michel à 
Jarzé : « Les Belles-Sœurs », 12 €/pers.
Dimanche 14 mai 2023 : Fête du Muguet, place 
François Pessard à Lué-en-Baugeois. 

Tous ces rendez-vous se feront en fonction des 
conditions sanitaires du moment.

FÊTE DU MUGUET, THÈME 2023 : 
LES LUÉENS EN VACANCES !
Le thème de l’année : « Les  Luéens en vacances ». La 
journée débutera, comme les années précédentes, 
par la 8ème édition des courses de l’Espoir avec : 
• 2 parcours de courses d’environ 6 et 11 kms, et ;
• 2 parcours pour les marches solidaires d’environ 
7 et 14 kms.
Suivra un repas qui sera servi à partir de midi. Il sera 
composé d’une entrée, d’un plat chaud, d’un dessert 
et d’un café, pour 16 €/pers.
L’après-midi se poursuivra par des animations locales 
et d’autres menées par des intervenants extérieurs. 
Quelques défis à relever vous attendront à nos 
différents stands…
Lors de l’édition 2022, nous avons pu faire :
• un don de 3 683 € à la Ligue, ce qui correspond au 
bénéfice des courses de l’Espoir et des marches 
solidaires, 
• et un autre don de 1 640 €, avec les bénéfices de la 
soirée théâtre.

NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES 
INTÉRESSÉES POUR VENIR NOUS AIDER : 
Aux STANDS : pour tenir une permanence de buvette, 
confiserie ou jeux.
à La Cuisine :
• le samedi après-midi, à partir de 16h pour les 
épluchages, la préparation des entrées et du matériel 
pour les différents stands ;
• dimanche matin, à partir de 10h pour la préparation 
des plateaux, 
• dimanche midi pour le service des repas, le rangement 
ou participer aux danses (adultes et enfants) ;
à la PRÉPARATION DE LA FÊTE : 
• montage des stands : le vendredi à partir de 17h et,
• le samedi, toute la journée à partir de 9h ;
• démontage des stands et rangement extérieur : 
lundi, toute la journée à partir de 9h30 ;
• rangement de la salle : lundi à partir de 10h.

Nous acceptons toutes les bonnes volontés même 
si c’est pour un court moment.
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

Les bénévoles

Les petits indiens

Les grands indiens

Les bénévoles

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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ASSOCIATION L’AMICALE
DE BEAUVAU

 BEAUVAU
La Covid passée, l’Amicale a retrouvé son 
dynamisme, ses nombreux bénévoles, tous 
mobilisés sur un objectif : animer le village de 
Beauvau. Réussite complète en cette année 2022.

Le 19 juin, la traditionnelle fête « Pétanque-Méchoui » : 
après une année d’interruption, les habitués sont 
revenus en nombre. Tous apprécient cette fête qui a 
su garder ses traditions.
Le 9 juillet : soirée « Moules Frites », c’était une 
première. Ce fut une vraie réussite. Proposer une 
animation en plein été c’est sympa, mais réussir à 
mobiliser suffisamment de bénévoles à un moment 
où beaucoup sont en vacances, il fallait le faire. De 
plus, le repas était de grande qualité. À renouveler !
Le 25 septembre : randonnées au choix :
- vélo, VTT, VTC, sur un beau parcours dans la 
campagne de Jarzé Villages, passant par Malagué, les 
Barres, La Grènerie : une très bonne participation des 
jeunes ;

- le parcours pédestre : davantage d’adultes qui ont 
bien apprécié la campagne de Beauvau par un temps 
plus supportable que l’été tout récent.

Le 15 octobre : le repas « Choucroute » à la salle, pour 
changer... Salle pleine et excellente qualité du repas 
que tous ont bien apprécié. Orchestre entraînant, la 
soirée s’est poursuivie tard dans la nuit.

Soirée moules frites

Randonneurs en vélos

Randonneurs en chemin

Soirée Choucroute

Départ de randonnée
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CLUB DE L’AMITIÉ

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 
Le Club de l’Amitié de Lué-en-Baugeois a repris 
quelques activités, renforcé par les anciens 
membres du club de Fontaine-Milon, venus le 
rejoindre suite à sa dissolution. Nous sommes donc 
32 adhérents maintenant.

Au mois de juin, nous sommes allés pique-niquer à 
Malagué.

La commune de Jarzé Villages nous avait fait déposer 
des tables et des chaises, ce qui nous avait bien 
simplifié l’organisation. Merci à ceux qui ont fait le 
transport.

La journée a été sympathique et le temps était beau, 
nous avions presque regretté d’avoir oublié nos 
maillots de bains… dommage !

Au mois de septembre, nous sommes allés déjeuner 
au restaurant « les Planches du Loir » à Corzé, excellent 
repas et accueil très sympathique par le jeune patron 
et la jeune serveuse, tout le monde a été satisfait.

Au mois de décembre, nous avons eu notre traditionnel 
repas de Noël, au restaurant de « la Croix Blanche » 
à Corné, puisque la salle des Fêtes de Lué n’était pas 
encore disponible, et puis, il faut le reconnaître, les 
organisateurs se fatiguent et sont très heureux de 
pouvoir se mettre les pieds sous la table...

Et pour terminer, je me fais le porte-parole du club 
pour souhaiter, à ceux qui liront cet article UNE 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 !

La Présidente
Colette de La Perraudière

SOCIÉTÉ L’ESPÉRANCE
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

LES RÉCENTES ACTIVITÉS :
Comme chaque année, nous avons accueilli nos 
anciens à l’issue de la commémoration du 08 mai, 
à laquelle ont été invités Madame Anne-Laure BLIN, 
députée, ainsi que des élus de la commune. Nous 
avons renouvelé cet accueil le 11 novembre.
Le pique-nique organisé le samedi 18 juin nous a 
donné l’occasion de présenter le nouveau bureau, de 
découvrir le nouveau terrain de jeu et de l’inaugurer 
en présence des élus de la commune et de l’ancien 
président ; fini le « fameux bac à sable » qui ralentissait 
les boules à l’un de ses bouts et avant la planche !

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
En date de la publication de cet article, le grand 
repas annuel de l’Espérance programmé le samedi 
05 novembre 2022 sera achevé : il devrait être un 
autre moment de rencontre qui n’a pu se tenir depuis 
deux années.
Nous envisageons l’organisation de challenges entre 
les différentes sociétés locales dont vous serez tenus 
informés des dates.
Est en cours de finalisation la signature de la convention 
Société Cœur de Village avec la Fédération Française 
de Boule de Fort nous permettant ainsi de recevoir 
des groupes à l’occasion de rencontres conviviales ou 
d’évènements familiaux, sans engager de démarches 
particulières auprès des administrations.
Des permanences vont être organisées le vendredi en 
fin de journée afin d’ouvrir le jeu à ceux qui travaillent 
la semaine ou sont indisponibles, et ainsi faire se 
rencontrer les sociétaires plus régulièrement dans un 
moment de convivialité.
La société ne peut vivre que grâce à nous tous, vous 
invitant à venir vous inscrire, à jouer en prenant contact 
avec Yves BATTAIS (06 84 01 17 85) pour réserver la 
salle, ou même pour organiser des rencontres de tous 
types puisque nous disposons d’une grande salle, 
avec billards.

Le Président – Philippe GOUNAUD
Contact : p.gounaud@nordnet.fr 

ASSOCIATION
SPORT, CULTURE, LOISIRS

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Notre programmation 2023 :
L’association Sport, Culture, Loisirs organisera son 
assemblée générale le vendredi 3 février 2023. Au 
programme pour cette nouvelle année :

• Randonnée d’été : vendredi 23 juin
• Vide-greniers : dimanche 15 octobre.

Après deux années d’arrêt, la reprise a été compliquée. 
Il en ressort un manque de bénévoles évident pour 
nous aider. Et, en raison de la crise du carburant, peu 
d’exposants sont venus. Néanmoins, ceux présents 
ont été satisfaits de leurs ventes et le flux de visiteurs 
a été régulier.

Malgré le déficit, le bureau décide de renouveler 
l’évènement l’an prochain et si le résultat n’est pas 
satisfaisant, ce sera le dernier vide-greniers proposé 
par l’association.

ANIMATION LOCALE 27
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FOLK CHAUM PAS
 CHAUMONT D’ANJOU

Les 55 danseurs de l’association FOLK CHAUM PAS 
ont été très heureux de reprendre les ateliers en 
septembre pour une nouvelle saison.

La 2ème moitié de l’année 2022 a été active. 
Nombreuses ont été les manifestations :

• 21 mai : Ô Fil des Arts à Jarzé ;
• 28 mai : animation à Durtal dans le cadre du jumelage 
avec une ville allemande ;
• 24 juin : fête de la musique à Jarzé ;
• 28 juin : pique-nique à Malagué ;
• 30 juillet : animation à l’EHPAD Jeanne Jugan à 
Angers ;
• 31 août : sortie Guinguette ;
• 3 septembre : Forum des associations ;
• 23 novembre : lors de la diffusion du film « Le grand 
bal » à Jarzé, l’association FOLK CHAUM PAS est 
intervenue pour clôturer la soirée. 
• 31 décembre : bal folk soirée réveillon à Jarzé, sur 
réservation.

DÉJÀ QUELQUES DATES RETENUES 
POUR LE 1ER SEMESTRE 2023 :
• 25 janvier : assemblée générale et galette ;
• 27 janvier : sortie restaurant ;

• 4 mars : le bal folk annuel, à Jarzé ;
• 28 juin : pique-nique.
Les ateliers se déroulent à la salle des fêtes de 
Chaumont à 20h30 aux dates suivantes :

- En janvier : les 11 et 25 (avec l’assemblée générale 
et la galette)
- En février : les 8 et 22
- En mars : les 8 et 22
- En avril : les 5 et 19
- En mai : les 3, 17 et 31
- En juin : les 14 et 28 (avec le pique-nique)

Contact de l’association : folkchaumpas@gmail.com
www.folkchaumpas.fr - 06 89 93 27 79

Composition du bureau

Présidente : Pierrette ROCHER
Vice-présidente : Michelle FLANDROIS

Secrétaire : Françoise MAUXION
Trésorière : Raymonde ROCHER

Membre : Graham O’REGAN

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
 CHAUMONT D’ANJOU

Après un moment de réflexion en début d’année 
2022, (on continue, on ne continue pas…), il a été 
décidé que le Club de la BONNE HUMEUR allait 
continuer avec un changement dans le bureau.
Si vous voulez passer un agréable moment, n’hésitez 
pas à nous rejoindre le 2ème et le 4ème jeudi après-midi 
de chaque mois (sauf juillet-août), à la salle des fêtes 
de Chaumont d’Anjou, afin de jouer : à la belote, au 
tarot ou à des jeux de société, sans oublier le petit 
goûter habituel. 

Nous partageons également un repas en fin d’année.

Le club est affilié à Génération Mouvement des Aînés 
du Maine et Loire, ce qui peut permettre de participer 
à d’autres activités (journées spectacles, sorties 
diverses) et également profiter de certains avantages.

Le Club de la Bonne Humeur, c’est que du bonheur !

Composition du bureau

Présidente : Jacqueline COUASNET
Secrétaire : Max KUSKA

Trésorier : Claude CUREAU
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SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC
 CHAUMONT D’ANJOU

La Société de boule de fort Jeanne d’Arc de Chaumont 
d’Anjou est heureuse de vous fournir son calendrier 
des manifestations organisées pour l’année 2023. 
Vous êtes arrivé(e) récemment ou même curieux(se) 
de découvrir notre association, n’hésitez pas à 
pousser les portes au siège, place Flandre Dunkerque, 
avant l’Assemblée Générale.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023

• Janvier : Challenge « 1 sociétaire 1 invité »

• Février :  Challenge « Carnaval » 
10 Février à 19h : Assemblée Générale suivie d’un 
apéritif dînatoire 

• 18 mars : Repas « Poule au pot »

• Avril : Challenge « 1 sociétaire 1 invité »

• 20 mai à 9h : Journée nettoyage de la société 

• 10 juin à 12h30 : Repas « Méchoui »

• 16 septembre à 20h30 : Repas « Paëlla »

• Octobre : Coupe Omer avec l’Union de Lué-en- 
Baugeois

• Novembre : Challenge des Retraités
25 novembre à 12h30 : repas « Tête de veau »

NOUVEAU :
Vous pouvez nous contacter à l’adresse email 
suivante : jeannedarcchaumont@gmail.com

SOCIÉTÉ LE PETIT CERCLE
 JARZÉ

Au siège de la société de boule de fort « Le Petit Cercle », 
un nouveau système de chauffage a été installé : 
4 pompes à chaleur air/air remplacent l’ancien 
chauffage au gaz moins performant, moins écologique 
et plus coûteux.

Dimanche 6 novembre, la finale du challenge un 
sociétaire/un invité a vu triompher l’équipe Maurice 
LESEIGNEUR (96 ans) associé à Patrick POPPE contre 
Monique LESEIGNEUR associée à Claude CHARDON 
sur un score de 12 à 9.

Le challenge de l’Amitié se déroulera à Beauvau fin 
janvier 2023 avec les sociétés de Matheflon, Lézigné, 
La Chapelle Saint Laud, Beauvau et le Petit Cercle.

Le challenge interne un homme/une femme est prévu 
du 6 février au 12 mars prochains.
Nous avons toujours le projet de relancer en 2023 le 
challenge communal de Jarzé Villages.

AUTRES DATES À RETENIR :
• 4 février : assemblée générale, à 14 heures
• 13 mai : méchoui annuel à la salle des fêtes
• Les repas le dernier vendredi de chaque mois, au 
Petit Cercle

ASSOCIATION DES ANCIENS 
ÉLÈVES DE BEAUVAU

 BEAUVAU
AGENDA 2023

- Samedi 21 janvier : Assemblée Générale, à 20h

- Dimanche 18 juin : méchoui

- Samedi 22 juillet : soirée « moules frites », à 20h

- Dimanche 24 septembre : randonnée

- Samedi 15 octobre : repas

Belle année à tous !

ANIMATION LOCALE



ESPRIT SOUFFLE ET MOUVEMENT
 JARZÉ

L’association, qui a vu le jour l’été dernier, a été 
créée dans le but de faire découvrir des techniques 
et des pratiques relevant du bien-être pour 
apporter du mieux-être à toute personne qui 
souhaite en acquérir les outils.

À ce jour, l’association propose des ateliers de 
sophrologie qui ont lieu tous les jeudis de 11h à 12h 
à la salle des sports de Jarzé et de 18h30 à 19h30 à la 
salle des fêtes de Beauvau.
Chaque séance aborde un thème et offre des outils 
pour mieux appréhender son quotidien comme « 
apaiser son mental pour dormir comme un bébé » ou « 
évacuer la cocotte-minute pour mieux se concentrer ».

Les ateliers sont accessibles à l’unité ou sous forme 
d’abonnements.

Ces ateliers sont proposés par Sophie MAUMET, 
sophrologue certifiée installée à Jarzé et à Angers.

Depuis le 27 octobre, l’association organise des cours 
de yoga le jeudi soir de 19h30 à 20h30 à la salle des 
fêtes de Beauvau. L’association espère pouvoir ouvrir 
un créneau en journée à partir de janvier prochain.
Justine DORET, professeure de yoga, intervient 
comme prestataire au sein de l’association et 
dispense un yoga doux qui aide à la détente physique 
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et mentale. Que vous soyez débutant ou pratiquant 
avancé, Justine s’adapte à chacun dans le respect de 
votre corps.

L’association a proposé fin octobre un atelier ponctuel 
de sophrologie parents-enfants, un espace ludique 
pour aider les grands comme les petits à installer le 
calme.
Fin novembre, Sylvie MOUSSAY LE MARREC, 
naturopathe installée à Beauvau, a animé un atelier 
consacré au système immunitaire.
L’association s’est aussi associée à la mairie, le 
vendredi 2 décembre lors de l’inauguration des 
illuminations de Noël place Norbert Davignon, à 
travers la lecture d’un conte de Noël.

D’autres ateliers ou évènements sont en préparation 
pour 2023, et notamment un cycle 2 de sophrologie.

Vous pouvez suivre les actualités de Esprit Souffle & 
Mouvement sur Instagram, Facebook et bien entendu 
IntraMuros.
Pour toutes demandes de renseignements, vous 
pouvez contacter Sophie MAUMET au 06 44 20 89 44

Les membres du bureau 
Sophie MAUMET, président

Denis CHAUVEAU, vice-président
Claudine GUÉDON, trésorière

Sylvie MOUSSAY LE MARREC, secrétaire
Laurent MADIGON, secrétaire adjoint

Sophrologie

Yoga
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SOCIÉTÉ L’UNION
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Après la COVID, la centaine de sociétaires que 
compte l’UNION a à peu près repris une activité 
normale.

Un certain nombre de concours a pu se dérouler :
• Coupe Omer : Dominique BRANCHEREAU
• Challenge des invités 3 x 3 : Dominique FOIN – Camille 
FOIN – J. GAUCHER
• Challenge du président : Henri ROBERT - Michel 
ANDREAU
• Carnaval : Henri ROBERT – Pierre MARCHAND

L’année 2022 a surtout été marquée par les travaux qui 
ont été réalisés dans la salle d’accueil. Les peintures, 
le bar et le placard ont été refaits, des réfrigérateurs 
neufs ont été installés.
L’inauguration s’est déroulée le samedi 17 septembre 
en présence de nombreux sociétaires, du maire de 
Jarzé Villages, Mme MARQUET, de MM. les maires 
délégués de Jarzé Villages et des présidents des 
sociétés voisines.

L’assemblée générale 2023 aura lieu le samedi après-
midi 4 février.

ASSOCIATION L’UNION 
 BEAUVAU

Le 25 juin 2022, la société organisait un concours de 
palets et de pétanque : 16 équipes se sont affrontées 
toute la journée.

En principale
1 : LAMY Didier et Jessy
2 : PROUST Nicolas et Claude

En consolante : 
1 : Christophe et Dolores
2 : MABIT Raymond et PAUMARD Laurent
Au mois de septembre, nous avons organisé le 
challenge Le Beauvallois qui était ouvert à toutes les 
sociétés.

C’est une équipe du Tivoli de Durtal qui a remporté 
le concours.

1 : ROMANIER Eric et AUBERT Patrick avec 12 points

2 : BELNOU Antony et GAUCHER Diégo de Saint Martin 
de Marcé avec 10 points

3 : BÉRARDI Marc et JACQUES Lysiane

4 : PROUST Claude et GUÈDE Alain du Pont de Cheviré 
le Rouge.

Le dernier challenge de l’année était le « Un sociétaire 
et un invité ».Il s’est joué le 25 novembre et la finale, 
elle, s’est jouée le 10 décembre 2022.

L’assemblée générale est programmée pour le 
14 janvier 2023 à 14 heures 30.

ANIMATION LOCALE

Composition du bureau

Président : Patrice MAUXION
Vice-présidents : Philippe LEGEAY – Jean-Michel ROUSSEAU

Secrétaires-trésoriers : Bernard de La PERRAUDIÈRE, 
Alain MAUXION

Membres : Didier ROBERT – Dominique FOIN – 
Yves GOURDON– Robert LEGEAY – Fabrice DINAND



délégué de Jarzé et Dominique GIRAULT, qui leur ont 
remis de nombreuses récompenses. 
Les entraînements ont repris pour les jeunes comme 
les moins jeunes, les mercredis de 14h15 à 15h45 pour 
les juniors, les mercredis et vendredis de 19h30 à 23h00 
pour tous, les samedis après-midi 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 
25 février 2023. Nous vous y attendons nombreux. 

GYM ADULTES
  JARZÉ

Contact : Christelle Delamarche : 06 09 03 83 90 
Céline Colder : 06 62 44 70 03
gymadultes@orange.fr

Circuit-training

PilateCardio-Abdo-Fessiers

Renforcement

Marche nordique

Renforcement musculaire Zumba

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 
10 septembre 2022. 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, Cédric JOUSSAUME, maire 

FLORIAN
Circuit-training

lundi
19h00 à 20h00

Cardio-Abdo-Fessiers 20h15 à 21h15
Marche nordique mercredi 14h30 à 16h00

JEAN-BASTIEN
Pilate 

mardi
19h00 à 20h00

Renforcement musculaire 20h15 à 21h15
PASCALINE Renforcement 

jeudi
19h00 à 20h00

GUY Zumba 20h15 à 21h15

Dans la nouvelle salle de sports de Jarzé Villages, les cours proposés sont :
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ES JARZÉ PÉTANQUE
 JARZÉ

Nous sommes une trentaine de licenciés pour l’année 
2022 et des nouveaux arrivent pour la saison 2023.

Les entraînements se déroulent les mercredis vers 
18h30 et les vendredis vers 15h à la Grange de Jarzé.

Nous avons accueilli les deux écoles de Jarzé, 
37 enfants en tout, pour une journée découverte de 
la pétanque, en lien avec le comité départemental du 
Maine et Loire.

Lors de la journée du samedi 22 octobre dernier, nous 
avons organisé un concours doublette « le grand prix 
de Jarzé » où nous avons accueilli 80 équipes. Je tiens 
à remercier, en tant que président, tous les bénévoles 
qui ont participé au bon déroulement de celle-ci.

À partir du 4 novembre, nous organisons tous les 
vendredis soirs des concours internes en doublettes, à 
la Grange. Vous pouvez vous inscrire au 06.67.23.61.20 
(jusqu’à fin janvier).

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
GODEBOUT Bertrand au 06 67 23 61 20 ou à l’email 
suivant : jarzepetanque@gmail.com

Le nouveau bureau de cette année 
est composé ainsi :

Président : GODEBOUT Bertrand
Vice-président : GOUBARD Cédric

Trésorière : GIRAULT Mary
Vice-trésorière : DAVID Aurélie
Secrétaire : VERITE Guillaume
Vice-secrétaire : LAMY Apolline

Membres actifs : CHESNEAU Philippe, 
LAMY Didier, MASSON Fabrice 

et LEPETITCORPS Laurent

Le bureau :
Président : LAMY Didier

Vice-président : BORDET Teddy 
Trésorier : GARNIER Benoît
Secrétaire : LAMY Apolline

Vice-secrétaire : DAVID Jackie
Membre : Julie CESBRON 

La nouvelle saison s’annonce prometteuse avec 
3 équipes adultes (1 en D3, 1 en D4 et 1 équipe de 
vétérans) ainsi qu’1 équipe juniors, engagées en 
championnat départemental.

Le bureau remercie l’entreprise HAMON peinture 
dirigée par M. HAMON Jean-Philippe pour la remise 
d’un jeu de maillots offerts pour une équipe de D4.

Contact : LAMY Didier au 06 02 27 59 98 
ou par mail : jarzetennisdetable@gmail.com



ENFANCE, JEUNESSE34

UNE MICRO-CRÈCHE POUR VOS ENFANTS DE 2 MOIS A 3 ANS
Le Relais Petite Enfance (RPE) permet de valoriser la profession 
d’assistant(e) maternel(le), de coordonner les besoins et les 
attentes de chacun en matière de mode de garde, mais aussi de 
favoriser les liens entre familles et professionnels de la petite 
enfance. Le RPE est présent sur quatre secteurs du territoire de 
la Communauté de communes Anjou Loir Sarthe dont Seiches-
sur-le-Loir.

Pour obtenir des renseignements au sujet d’un accueil chez 
un assistant maternel agréé sur le territoire et avoir des 
renseignements sur les démarches à effectuer, n’hésitez pas à 
contacter le RPE de votre secteur. Virginie PELÉ, éducatrice de 
jeunes enfants, vous accueille sur rendez-vous : 

le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 12h30 à 15h, le jeudi de 
13h30 à 17h30 et le vendredi de 12h30 à 14h30 à la Maison de 

l’enfance au 14 rue Henri Régnier à 
Seiches-sur-le-Loir.

Des matinées rencontres sont 
également proposées pour les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de l’assistant maternel. Retrouvez 
le programme dans la lettre du 
relais sur le site de la CCALS : 
https://www.ccals.fr/les-relais-
petite-enfance-rpe/.

SERVICE PETITE ENFANCE

UN RELAIS PETITE ENFANCE POUR 
LES PARENTS, LES ASSISTANTS 
MATERNELS ET LES JEUNES 

ENFANTS

UNE MICRO-CRÈCHE POUR VOS ENFANTS 
DE 2 MOIS A 3 ANS
La micro-crèche de Jarzé Villages 
« JARZIBULLE » est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h15 à 19h. Elle propose 
10 places d’accueil pour des enfants âgés 
de 2 mois à 3 ans.

Micro-crèche JARZIBULLE
9 rue Oxalis
49140 Jarzé Villages

Renseignements : Stéphanie MURZEAU, 
responsable au 06 48 31 68 76 ou par 
mail  stephanie.murzeau@ccals.fr

  SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Un ACCUEIL DE LOISIRS 

pour vos enfants de 3 à 12 ans

L’accueil de loisirs de Jarzé Villages est ouvert les mercredis 
et pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h avec une 
possibilité d’accueil dès 7h30 jusqu’à 18h30.

Les réservations se font exclusivement en ligne 
via le portail famille : 
https://www.espace-citoyens.net/ccals/espace-citoyens/
Home/AccueilPublic

Pour toute première inscription, 
prenez contact avec le responsable 
de l’accueil de loisirs.

Accueil de loisirs : 
9 rue de la Mairie, 49140 Jarzé Villages
02 41 95 77 25
accueildeloisirs.jarzevillages@ccals.fr



 UN GOÛTER À L’ACCUEIL 
 PÉRISCOLAIRE ? 
 QU’EN DITES-VOUS ? 

Depuis la rentrée, la mise en 
place du goûter commun est 
effective. Il est donc proposé 
aux enfants fréquentant l’accueil 
périscolaire du soir des produits 
essentiellement locaux tels que 
les pommes et le jus de pomme 
de M. Bertrand GODEBOUT, du 
lait, de la confiture et de la pâte à 
tartiner de la ferme pédagogique 
AgriKids ainsi que du pain de la 
boulangerie Ma’Mie Gâteaux. 
D’autres produits locaux seront 
proposés au fil de l’année scolaire.
Une fois par semaine, le matin, 
les enfants peuvent confectionner 
eux-mêmes des gâteaux pour leur 
goûter.
Et pour ce faire, l’accueil 
périscolaire s’est paré d’une toute 
nouvelle cuisine !
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VIVE LA RENTRÉE !
Et voilà, après un bel été où chacun 
a pu se reposer, se ressourcer et 
profiter de ne rien faire et être 
ensemble, il a fallu reprendre le 
chemin de l’école.
Les restrictions sanitaires un 
peu derrière nous mais sans 
pour autant en oublier les gestes 
barrières, la rentrée s’est faite sans 
les masques et avec le sourire 
retrouvé des enfants !

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis la rentrée, les élèves de 
l’école Saint Jean ont retrouvé le 
chemin du restaurant scolaire et 
ont ainsi pu, à nouveau, profiter 
des activités proposées par 
l’équipe d’animateurs avec les 
copains et copines de l’école du 
Grand Noyer.
Petite nouveauté : les Grandes 
Sections de maternelle utilisent 
le self depuis le début de l’année 
scolaire. Et oui, ils deviennent 
grands !
Et afin de mieux accompagner les 
enfants de petites et moyennes 
sections de maternelle, les 
animateurs mangent à table 
avec eux. Afin de sensibiliser au 
problème du gaspillage et au zéro 
déchet, il est demandé à chaque 
enfant, lors du débarrassage de 
son plateau, de trier les éventuels 
restes en fonction des différents 
types de recyclage (déchets 
alimentaires, papiers, emballages 
plastiques…).
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.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET LA 
PAUSE MÉRIDIENNE SE PARENT 
DE COULEURS
Le thème exploité cette année par 
les services périscolaires est « la 
Nature en Couleurs ».
Le but : embellir les différentes 
cours et y apporter de la nature et 
de la couleur.
Pour cela, différents projets vont 
être menés avec les enfants 
comme par exemple une fresque 
nature et colorée, des œuvres 
faites par les enfants et exposées 
dans la cour.
En parallèle, d’autres projets 
seront proposés : la fabrication 
de jeux en bois type Triominos (en 
continuité de l’année précédente), 
la création de boîtes solidaires 
à destination des personnes 
isolées. Ces boîtes, fabriquées 
par les enfants, seront remplies 
d’objets faits par eux-mêmes et/
ou d’objets dont ils ne se servent 
plus.
Un temps intergénérationnel pour 
jouer avec les séniors de l’Ehpad 
est également envisagé. De même, 
un temps de parole est proposé 
aux enfants tous les vendredis 
afin qu’ils puissent s’exprimer 
sur différents sujets tels que le 
harcèlement par exemple.
Avant de se quitter, le temps 
des vacances de fin d’année, les 
parents étaient invités à partager 
un moment convivial lors d’un 
goûter avec leur enfant le vendredi 
16 décembre dans les locaux de 
l’APS.
Comme chaque année, la 
plaquette d’information de 
l’accueil périscolaire a été 
distribuée dans les cartables 
de tous les enfants. Celle-
ci présente le thème de 
l’année, le fonctionnement de 
l’accueil périscolaire et de la 

pause méridienne ainsi que 
la présentation de l’équipe 
d’animateurs. La chartre des 
services périscolaires y est 
également présentée.

Pour plus d’informations ou 
des demandes particulières, 
contactez Aurélie CHATEL, 
responsable de l’accueil 
périscolaire et de la pause 
méridienne :
servicesperiscolaires 
jarzevillages.fr
06 29 50 04 55

AFFAIRES SCOLAIRES
    JARZÉ VILLAGES
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E-PRIMO ARRIVE À L’ÉCOLE DU GRAND NOYER
Toutes les communes de la Région des Pays de la Loire ont la possibilité de doter leur école publique d’un accès à 
l’Espace Numérique de Travail e-primo (ENT).

Ce projet, porté par le Rectorat de Nantes depuis 2013, s’est aujourd’hui fortement étendu. Accessible à tous les 
acteurs de la communauté éducative de l’école (élèves, parents et enseignants), l’ENT offre un certain nombre de 
services et de fonctionnalités qui facilitent la mise en œuvre du parcours d’apprentissage, l’acquisition par les élèves 
de compétences numériques inscrites dans les programmes et la communication école-famille. 

La commune a fait le choix d’adhérer au groupement de commande permettant ainsi la mise en place de l’ENT dès 
la rentrée.

LA SEMAINE DU JEU
Le samedi 22 octobre de 10h à 16h, la salle des 
sports de Jarzé s’est transformée en salle de jeux.

« Et si on jouait ensemble ? »
C’était l’idée de cette journée en entrée libre, 
pour tous.

Grâce au partenariat avec les 2 écoles de la commune, 
les services communautaires de la CCALS (Espace 
jeunes et accueil de loisirs de Jarzé, le réseau 
bibliothèque), les séniors de la gym séniors, les 
séniors de la Ronde des années, la municipalité de 
Jarzé Villages proposait une journée entièrement 
consacrée aux jeux. Jeux de plateau, jeu de cartes, 
d’adresse ou encore jeux-livres et parcours sensoriels 
pour les tout-petits ont fait le bonheur de nombreuses 
familles venues jouer ensemble ou entre amis. Près 
d’une centaine de personnes ont participé à cette 
journée ! Merci à vous toutes et tous !

Cette journée clôturait toute une semaine de jeux qui 
a permis aux tout-petits du Relais Petite Enfance, aux 
élèves des 2 écoles, aux enfants de l’accueil de loisirs 
et aux jeunes de l’espace jeunes de venir jouer, sur des 
créneaux spécifiques, avec la participation de séniors 
et de bénévoles, durant toute la semaine.

La commission aux affaires scolaires, périscolaires, 
enfance et jeunesse ainsi que les services périscolaires 
vous souhaitent une très belle année 2023.

AFFAIRES SCOLAIRES (SUITE)
    JARZÉ VILLAGES
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ÉCOLE PUBLIQUE
LE GRAND NOYER

 JARZÉ 
L’école Le Grand Noyer compte actuellement 
205 élèves pour 9 classes. 11 enseignantes : Mme 
CHAGNON (TPS/PS), Mme CHÂTELLIER (MS), Mme 
AUDUSSEAU (MS/GS), Mme THEVENIN (GS/CP), 
Mme THIBAULT (CP/CE1), Mme GUILHEM (CE1/CE2), 
Mme DESGRE (CE2/CM1), Mme ALEXANDRE (CM1/
CM2), Mme CHAUVEAU (CM2 et direction), Mme 
GRIGNARD assure la décharge de direction de Mme 
CHAUVEAU, et les compléments de temps partiel de 
Mmes CHÂTELLIER et ALEXANDRE. Mme DION est la 
remplaçante rattachée à l’école. 

Mmes OLIVIER, HERIVEAU, MORISSET et GUÉNEAU 
sont les 4 ATSEM qui apportent leur aide dans les 
classes de maternelle.

Depuis mi-septembre, M. NOUCHET est en service 
civique à l’école Le Grand Noyer, dans le cadre d’une 
mission sport.

LES PROJETS DE CETTE ANNÉE DANS LES DIVERSES 
CLASSES SONT :
Pour toutes les classes
• Projet cirque du 31/05 au 23/06. Les élèves 
bénéficieront de séances proposées par le cirque 
« Coyote Production » et pourront finaliser leur 

travail avec des restitutions devant les familles ;

• Festival du livre : semaine du 03/04/23 ;

• Participation aux Incorruptibles, prix littéraire 
jeunesse ;

• Plantation de bosquets sur la commune de Jarzé.

Pour les classes de cycle 3 
•  participation au prix littéraire de la citoyenneté et à 
« Ecole et Cinéma » (visionnage de 3 films dans 
l’année au cinéma de Jarzé) ;

•  Natation à la piscine de Durtal en stage massé 
(cours regroupés).

• Pour les classes de CM2, CM1/CM2, et CP/CE1 : 
3 séances dans l’année, à la bibliothèque de Jarzé.

Si vous souhaitez des renseignements sur une 
éventuelle inscription pour la rentrée prochaine 
(septembre 2023) n’hésitez pas à prendre contact 
avec Mme CHAUVEAU au 02 41 95 45 31 ou par mail : 
ce.0491775n@ac-nantes.fr, à partir du mois de 
janvier 2023.

L’équipe enseignante souhaite à tous une bonne et 
riche année scolaire !

Équipe maternelle (de gauche à droite et de haut en bas) :

Mmes Régine AUDUSSEAU (enseignante MS/GS), 
Christine CHAGNON, (enseignante TPS/PS), Brigitte MORISSET 

(ATSEM MS), Claire CHÂTELLIER (enseignante MS), 
Séverine THÉVENIN (enseignante GS/CP), Isabelle OLIVIER 

(ATSEM GS/CP), Camélia HÉRIVEAU (ATSEM MS/GS), 
Fabiola GUÉNEAU (ATSEM TPS/PS), Alexandra GRIGNARD (com-

plément de temps partiel de Mme CHÂTELLIER le mardi).

Équipe élémentaire (de gauche à droite et de haut en bas) :

Mmes Marie DESGRÉ (CE2/CM1), Johanna THIBAULT (CP/CE1), 
Muriel CHAUVEAU (CM2 et direction d’école), 

Alexandra GRIGNARD (complément de Mme CHAUVEAU les 
jeudis et vendredis et, Mme ALEXANDRE les lundis), 

Sophie ALEXANDRE (CM1/CM2), Karine GUILHEM (CE1/CE2), 
Séverine THÉVENIN (GS-CP).
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ÉCOLE ST JEAN
 JARZÉ 

Cette nouvelle année a commencé par l’accueil des 
familles autour d’un petit déjeuner. Les 93 élèves 
et leurs parents ont bien apprécié ce temps pour se 
retrouver et échanger.

Trois nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe : 
Mmes Virginie GUILBAUD en CE1/CE2, Marion VALLÉE, 
pour la décharge de direction le jeudi avec les CM et 
Marie GRILLON en tant qu’enseignante spécialisée. 
Bienvenue à toutes les trois !

Cette année, nous avons renouvelé l’opération 
« Nettoyons la nature » et ramassé 35 kg de déchets ! 
Nous avons également renouvelé la visite de l’église 
de Jarzé avec le Père Jean. Puis, nous avons retrouvé 
la semaine du jeu organisée avec la commune ; les 
enfants ont beaucoup apprécié.

Durant cette année scolaire, nous travaillerons sur 
l’image. Diverses activités sont prévues comme des 
séances de cinéma, un intervenant sur l’équilibre 
alimentaire, l’accueil d’un artiste peintre, la classe 
découverte pour les CM1 et CM2...

Nettoyons la nature

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

Visite de l’église

Semaine du jeu, classe de CM
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ÉCOLE DE CORNILLÉ-LES-CAVES
 CHAUMONT D’ANJOU
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

L’école publique de Cornillé-les-Caves, qui scolarise 
plusieurs enfants de Lué-en-Baugeois et Chaumont 
d’Anjou, a trouvé son rythme de croisière avec pour 
la première fois des enfants de tous les âges de l’école 
primaire.

La classe maternelle d’Élise RAFFIN regroupe 
25 élèves de la petite section à la grande section et 
la classe élémentaire de Valérie URSULE compte 
18 élèves du CP au CM2.

C’est donc avec un effectif augmenté d’un tiers 
par rapport à l’année précédente que la rentrée 
s’est effectuée, et pour s’adapter à celui-ci, l’école 
a de nouveau été dotée de chaises et tables 
supplémentaires.

De plus, les élèves des classes élémentaires ont 
pu commencer à travailler avec un équipement 
numérique de qualité, puisque l’école est désormais 
pourvue d’un Tableau Blanc Interactif. Cinq tablettes 
numériques ont aussi été achetées pour pouvoir 
travailler en ateliers et développer les compétences 
numériques requises pour l’entrée en 6ème.

Équipement numérique

APE DU GRAND NOYER
 JARZÉ

UNE NOUVELLE ANNEE A L’ÉCOLE DU GRAND NOYER 
L’APE du Grand Noyer a pu aller au bout de 
ses projets après ces années particulièrement 
compliquées par la crise sanitaire. Notre premier 
Marché de Noël a été une belle réussite et le retour 
de notre Vide-Greniers a attiré comme chaque 
année de nombreux exposants et visiteurs. Nous 
avons clôturé la fin d’année scolaire par la Fête 
de l’école avec l’aide de bénévoles qui sont venus 
pour le montage des stands sous la pluie mais 
heureusement pour nous, le soleil a pointé son nez 
en début d’après-midi. Les enfants ont pu chanter 
devant les parents et se divertir autour des jeux 
proposés.

La nouvelle équipe, élue en septembre, espère réussir 
une très bonne année. Elle sera comme l’année 
précédente tournée vers 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 de la 
Maine…).
L’association a besoin malgré tout de bénévoles. 
Elle espère compter sur la participation d’au moins 
un parent de chaque enfant de l’école mais aussi 
de l’équipe enseignante, d’anciens bénévoles et 
d’anciens membres du conseil d’administration, pour 
la réussite de chaque manifestation.
Cette année, toute l’équipe de l’APE est très motivée 
et espère mener à bien ses projets. Nous allons 
également organiser des ventes telles que les gâteaux 

Bijou, les sapins, des thés et cafés, les gâteaux Saint 
Michel, des saucissons, de la bière…
Les bénéfices des manifestations et ventes nous 
permettent de financer une grande partie des projets 
pédagogiques.
Cette année, les enfants bénéficieront d’un projet 
scolaire qui n’a jamais été réalisé à l’école, la venue 
d’une troupe de cirque qui va les initier aux multiples 
facettes du cirque et chaque niveau scolaire présentera 
un spectacle à la fin du stage. 
Merci à tous les bénévoles et heureuse année à tous.

Président : Pierre BATY
Secrétaire : Laëtitia BATY
Trésorière : Priscilla BALLON
Membres CA : Mathilde POUPARD, Maxime SODUREAU, 
Marie LECRIVAIN, Christophe DI-COSTANZO

MANIFESTATIONS 2022/2023
Samedi 15 octobre 2022 : 
Petit Déjeuner à la cantine scolaire
Dimanche 27 novembre 2022 : 
Marché de Noël à la Grange
Dimanche 19 mars 2023 : 
Vide-Greniers (date sous réserve)
Samedi 8 avril 2023 : 
la Chasse aux œufs (en discussion avec l’APEL)
Vendredi 30 juin 2023 : 
la Fête de l’école (date sous réserve)
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  SERVICE ENFANCE
  JEUNESSE
Un ESPACE JEUNES pour vos enfants de 10 à 17 ans
L’espace jeunes de Jarzé Villages est ouvert le mercredi 
de 14h à 19h, le vendredi de 17h à 21h et pendant les 
vacances scolaires.

Espace jeunes de Jarzé – Christine LESELLE, 
responsable de l’espace jeunes
1 A Grand’Rue, 49140 Jarzé Villages
02 41 93 33 74 ou 06 80 23 54 71
espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.
com/espacejeunesjarzevillages/

L’été a été riche en rencontres et en échanges !

Toujours à cœur de proposer des animations qui ont 
du sens et qui leur ressemblent, les jeunes ont pu 
profiter d’activités variées lors de cette saison estivale, 
la preuve en images avec ce petit portfolio de l’été.

Ce n’est qu’un petit aperçu de nos sorties et animations 
car beaucoup d’autres activités ont rythmé nos 
journées, pour le plus grand plaisir des jeunes.

Nous avons continué notre exploration du végétal 
durant les vacances d’automne avec des ateliers au 
Jardin Camifolia : fabrication de bonbons, sirop et 
tisane à la mélisse, sortie à la ferme pédagogique « 
La Clé des Champs » à Andard : traite des vaches à la 
main et confection d’un fromage. Nous poursuivons 
également la visite des entreprises locales. Les jeunes 
ont eu la chance de rencontrer M. BORDET Teddy et 
de découvrir son atelier de menuiserie « In Lignum 
Menuiserie » à Jarzé. Sans oublier notre journée 
ouverte à tous, dédiée aux jeux numériques.

À l’Espace Jeunes, on ne s’ennuie pas ! N’hésite pas 
à pousser la porte pour faire le plein de loisirs, de 
découvertes culturelles et scientifiques…

Musée d’art urbain à Candes-Saint-Martin

Visite de l’exploitation de M. GODEBOUT, 
producteur de pommes

Journée de sensibilisation au handisport

Atelier scientifique du « Slime magnétique »Atelier bricolage
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LE RÉSEAU INFO JEUNES 
ACCOMPAGNE LES 15-25 ANS
Le Point Information Jeunesse (PIJ), qui s’appelle désormais « Info Jeunes 
» vous retrouve tous les jours, du lundi au jeudi entre 14h et 18h, 14 rue 
Henri Régnier, 49140 Seiches-sur-le-Loir. Info jeunes se déplace aussi dans 
la mairie de votre commune uniquement sur rendez-vous pour les jeunes 
ne pouvant se déplacer sur le territoire.

Info Jeunes, c’est un réseau qui accompagne les jeunes de 15 à 25 ans dans 
des démarches administratives : job, logement, santé, loisirs, départ à 
l’étranger, bons plans, formation…

Renseignement : 06 32 93 61 41 ou infojeunes@ccals.fr
Facebook : @infojeunesccals Instagram : infojeunesals

REMISE DE DIPLÔME DU
BREVET DES COLLÈGES

    JARZÉ VILLAGES

Le collège Châteaucoin de Baugé a invité 
l’ensemble des élèves lauréats, leurs parents et 
enseignants pour participer à la cérémonie de 
remise du Diplôme National du Brevet. Cette 
cérémonie marque l’aboutissement d’un cycle et 
d’une étape importante de la scolarité des élèves.

Elle s’est déroulée le 21 octobre dernier et a mis 
à l’honneur onze élèves de Jarzé Villages.

Moment convivial de retrouvailles et de bonne 
humeur de ces jeunes qui ont mis un peu 
d’ambiance lors de cette remise de diplôme !

MAISON DES ADOS
    JARZÉ VILLAGES

Deux Maisons des Ados, espaces d’écoute sur les questions et problématiques 
adolescentes, ont ouvert sur le territoire Anjou Loir et Sarthe. Pour tous les 
jeunes âgés de 11 à 21 ans, leur famille et les professionnels :
Semaine impaire à France services de Seiches-sur-le-Loir : 
14 bis rue Henri Régnier
Semaine paire à l’espace Camille Claudel de Durtal : 3 rue Camille Claudel
Avec ou sans RDV | seul ou accompagné | confidentiel | non payant
Renseignements : 02 41 80 76 62 
permanenceanjouloiretsarthe@maisonsdesados-angers.fr
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 BEAUVAU
   GUILLEMENT Gabriel 10/11/2022

  LÉGER Hélène & LERAY  Frédéric 13/08/2022

 CHAUMONT D’ANJOU
  HAINAULT Jade 30/07/2022 
SAUQUES Ella 17/10/2022

   SECHER Gwénaëlle & BILLON Emmanuel 28/05/2022

  ANDRE Ony 18/06/2022   
BRIAND Daniel 18/10/2022

 JARZÉ
   RIOUS Joy 02/07/2022 

BAZEAU Jeanne 12/07/2022 
DI COSTANZO Anya 19/08/2022 
PARMENTIER Hugo 23/08/2022 
RICHER Léo 02/09/2022 
LASSAY Esteban 04/10/2022 
BARILLER LECOCQ Louis 25/10/2022 
KADRI Noûr 26/10/2022 
REVOL Oxye 28/10/2022 

           LARGEAU Charlie 04/11/2022
                  
    DELL'UTRI Elena & BONNABEL Emilien 25/06/2022 

FORESTIER Virginie & GUILBAULT Sébastien 09/07/2022 
LAVIELLE Claire & CHÂTELLIER Pierre 13/07/2022 
LEMETTRE Clémence & MANS Benoît-Marie 30/07/2022 
CHBANI Amal & LEMEUNIER Matthieu 17/09/2022

   LEGENDRE Yvonne (épouse BELLIER) 06/06/2022 
SIGOGNE Gabrielle (épouse BEAUSSIER) 29/06/2022 
MENOCHET Josette (épouse DELAMARCHE) 21/07/2022
CHEVALIER Madeleine (épouse PAUMEAU) 17/08/2022 
COSNARD Micheline (épouse RABOUIN) 05/09/2022 
PIOLAIN Nicole (épouse LEMOINE) 13/09/2022 
MERCERON Joseph 15/09/2022 
LEBOUVIER Jeannine (épouse RICHER) 20/10/2022 
VAN DER MEULEN Catherine 28/10/2022 
VASLIN Lucien 06/11/2022 
BEAUSSIER Georgette (épouse DESVIGNES) 07/11/2022 
MARHEUX Aline (épouse BARAIZE) 21/11/2022
MICHAUD Patrick 30/11/2022  
VAIDIE Michel 15/12/2022
FEAR John 15/12/2022                                                

 LUÉ-EN-BAUGEOIS
  PAYMAL Lola 14/07/2022 
CORVAISIER Louise 28/09/2022

   RAIMBAULT Virginie & MIGNOT Sébastien 18/06/2022
 HAMON Peggy & BURY Damien 18/06/2022
 PAVIE Julie & MANCEAU Fabien 09/07/2022
 MERCIER de BEAUROUVRE Ariane & HILLERET 
 de LAULANIÉ Antoine 04/08/2022
 LE TOURNEUX de LA PERRAUDIÈRE Aude & DAUGUET Jean-Baptiste 12/08/2022
 LE TOURNEUX de LA PERRAUDIÈRE Marguerite & SIANI Lucas 19/08/2022
 VINCENT Esméralda & CALLET Vincent 27/08/2022

  DENIS Eric 27/09/2022
          TRANCHANT Monique (épouse LEGEAY) 30/10/2022



 Ateliers 
 Cérémonie   
 Concert  

 Conférence  
 Exposition
 Fête   

 Jarzé Villages 
 Manifestation 

citoyenne  

 Manifestation 
sportive  

 Repas  

 Spectacle  
 Vide-grenier  
 Vœux

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 07/01  15h - 18h

          dimanche 08/01  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Vœux du Maire 
 samedi 07/01  11h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Conseil municipal
 lundi 09/01  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire 
 samedi 13/01  19h

 BEAUVAU Salle des fêtes

 Spectacle musical - "Isola"
 vendredi 13/01  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Atelier numérique gratuit - CCALS
 mercredi 18/01  10h-12h

 JARZÉ Mairie de Jarzé

 Vœux du Maire 
 vendredi 20/01  20h

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Vœux du Maire 
 samedi 21/01  16h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des fêtes

 Théâtre chanté 
"Une demoiselle en loterie"
 samedi 21/01  20h30

          dimanche 22/01  15h30
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Conte musical - "Clé Amulette"
 samedi 28/01  18h

 JARZÉ Salle Saint Michel 

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 04/02  15h - 18h

          dimanche 05/02  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Théâtre - "Les corruptibles"
 samedi 04/02  20h

 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Atelier numérique gratuit - CCALS
 mercredi 08/02  10h-12h

 JARZÉ Mairie de Jarzé

Conseil municipal
 lundi 13/02  20h30

    Jarzé Villages Salle Louis Touchet

Soirée dansante - Tennis de table
 samedi 25/02  

 JARZÉ  Salle Louis Touchet

Concours photos - "Frontières"
 mars / avril / mai  

 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 04/03  15h - 18h

          dimanche 05/03  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Bal Folk - Folk Chaum Pas
 samedi 04/03  

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Théâtre - "Espèces menacées"
 samedi 04/03  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

Conseil municipal
 lundi 13/03  20h30

    Jarzé Villages Salle Louis Touchet

 Vide-grenier 
APE de l’école du Grand Noyer

         dimanche 19/03  
 JARZÉ

 Atelier numérique gratuit - CCALS
 mercredi 22/03  10h-12h

 JARZÉ Mairie de Jarzé

Conférence découverte de Haïti
 vendredi 24/03  

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Théâtre - "Yakich et Poupatchée"
 samedi 25/03  20h30

          dimanche 26/03  14h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 01/04  15h - 18h

          dimanche 02/04  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Repas des Aînés de Jarzé Villages
 samedi 01/04  12h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Théâtre - "Yakich et Poupatchée"
 samedi 01/04  20h30

          dimanche 02/04  14h30
 JARZÉ Salle Saint Michel

 Spectacle - "Who's who ?"
 vendredi 07/04  20h

 CHAUMONT D’ANJOU Extérieur 
de la bibliothèque ou Salle des fêtes

 Théâtre - "Yakich et Poupatchée"
 vendredi 07/04  20h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

Chasse aux œufs
 samedi 08/04 

 JARZÉ

Conseil municipal
 lundi 17/04  20h30

    Jarzé Villages Salle Louis Touchet

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 06/05  15h - 18h

          dimanche 07/05  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Commémorations 8 mai 1945
 lundi 08/05 

    Jarzé Villages Monuments aux morts

Conseil municipal
 lundi 15/05  20h30

    Jarzé Villages Salle Louis Touchet

Journée citoyenne 
 samedi 27/05  

    Jarzé Villages

 Portes ouvertes
Bibliothèque de Chaumont

          samedi 03/06  
 CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 03/06  15h - 18h

          dimanche 04/06  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

 Spectacle musical - "La grande 
duchesse de Gérolstein"

          samedi 10/06  20h30
          dimanche 11/06  15h30

 JARZÉ Salle Saint Michel

Conseil municipal
 lundi 19/06  20h30

    Jarzé Villages Salle Louis Touchet

 Fête de la musique de Jarzé Villages
 vendredi 23/06  

 CHAUMONT D’ANJOU

Pique-nique - Folk Chaum Pas
 mercredi 28/06  

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

 Fête de l’école du Grand Noyer
 vendredi 30/06  

 JARZÉ École du Grand Noyer

 La Gratuiterie - Free Jarz’
 samedi 01/07  15h - 18h

          dimanche 02/07  10h - 13h
 JARZÉ Maison des associations

Conseil municipal
 lundi 17/07  20h30

    Jarzé Villages Salle Louis Touchet

 Feux d’artifice de Jarzé Villages
 jeudi 13/07  Terrain de sport

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

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

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

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

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

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

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

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

Michel COURCELLE
mairie.lue49@gmail.com
02 41 95 41 76
Vendredi de 9h à 12h
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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 52 75 05 05
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

Crédit photo : Alexandra Praizelin

FERMETURE HIVERNALE DES MAIRIES ANNEXES JUSQU’AU 30/03/23.


