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HOMMAGE À NORBERT DAVIGNON 
 JARZÉ

Article du Courrier de l’Ouest du 14/05/2021 
par M. Christian Augonnet
Norbert Davignon, ancien maire de 
Jarzé, s’est éteint le premier jour de 
ce mois de mai. Il laisse de nombreux 
souvenirs aux Jarzéens.

Né à la Girardière, la ferme exploitée par 
ses parents, il est toujours resté attaché 
au monde rural. Au début de l’été 1939, 
il obtient son certificat d’études. Inscrit 
au cours complémentaire de Baugé, 
son avenir scolaire est brisé par l’entrée 
en guerre et il doit rester travailler sur 
l’exploitation familiale. Il se passionne 
pour la nature en général et la flore 
en particulier. En 1949, il devient le 
premier inséminateur du département. 

Il se déplace alors à moto de Morannes 
à Bazouges en passant par Bauné ou 
Noyant. Lui vient peu à peu le goût de la 
mécanique et de l’automobile, conduire 
est un plaisir. 40 000 km par an ne lui 
font pas peur. C’est surtout la liberté 
d’action qui le motive  : pas d’horaire 
imposé, être dans la nature au rythme 
des saisons, au contact et au service du 
monde rural où il se sent bien. Il élève 
en plus des moutons, des vaches et des 
abeilles. En 1980, il arrête son métier 
d’inséminateur et revient exploiter les 
terres de ses parents.
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JOURNÉE CITOYENNE

LE MOT DU MAIRE
Depuis le début du confinement, nous 
essayons tous de reprendre le cours de nos 
activités quand cela est possible. Mais atten-
tion, soyons attentifs aux gestes 
barrières afin de ne pas revivre une 
période difficile. Les professionnels de santé 
ont besoin de souffler et bien d’autres aussi !

Aujourd’hui, le vaccin constitue une véritable 
chance de reprendre rapidement le cours 
normal de nos vies ; alors n’hésitez pas, allez 
vous faire vacciner ! 

Malgré tout, vos élus continuent dans leur dy-
namique. Les projets sont nombreux et parfois 
plus difficiles à mettre en place pendant cette 
période troublée. Les travaux de la mairie 
commenceront en fin d’année, les études sur 
l’aménagement de la place Norbert Davignon 
et du bourg dans le courant de l’été.

J’espère que vous avez été nombreux 
à découvrir et apprécier les premiers 
«  Caféchange  », nouvelle proposition de 
rencontres entre élus et habitants dans 
le but de partager des idées ou tout 
simplement pour se retrouver.

Le cinéma a repris, des spectacles vivants 
sont programmés, des festivités sont prévues 
pour cet été avec « Par-delà les villages » à 
Chaumont, des animations à Malagué…

Je vous souhaite un très bel été, plein de 
retrouvailles avec vos proches et vos amis et 
vous invite à continuer à prendre soin de vous 
et des autres.

Votre Maire, Elisabeth MARQUET.

APRÈS LE SUCCÈS RENCONTRÉ PAR NOTRE PREMIÈRE 
JOURNÉE CITOYENNE EN 2019, le moment est venu de 
penser à la prochaine édition et de relancer ce bel élan 
de solidarité et de convivialité.
Nous vous proposons donc d’organiser notre deuxième 

Journée Citoyenne, le samedi 25 septembre 
de 9h à 13h.

Comme en 2019, nous serons tou·te·s prêt·e·s pour 
partager une belle journée et mener à bien, ensemble, 

tous nos projets communs. Cette matinée de travail se veut avant tout conviviale, 
puisqu’elle permet la rencontre des générations et le partage de compétences. 
C’est également l’occasion pour les nouveaux·elles habitant·e·s de faire 
connaissance avec la population.
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Nécrologie par Mme Marquet
Monsieur Norbert Davignon a été élu maire de Jarzé le 
21 mars 1971. Il resta au service de la commune 
24 années au total (2 mandats de maire et deux de 
conseillers municipal). Une vie au service des autres, 
consacrée au développement de la commune et à 
l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. 
Norbert Davignon a marqué l’histoire de notre village. Il 
était habité par les valeurs de la République, passionné par 
la chose publique, suivant l’exemple de son père auquel 
il a succédé. Homme respectueux des autres et attentif à 
eux, il était toujours accessible et disponible. Jarzéen de 
souche et de cœur, ce fut un plaisir d’échanger avec lui 
sur les « histoires » de notre commune mais aussi sur bien 
d’autres sujets.

La longue liste de ses réalisations illustre son travail et son 
engagement de maire : 

• création et extension du réseau d’eau potable dans le 
bourg mais aussi en campagne ;
• création de la station d’épuration et du réseau 
d’assainissement ;
• aménagement des trottoirs dans le bourg, mise en place 
de l’éclairage public et revêtement des chemins ruraux ;
• acquisitions des « postes de télécom » afin de permettre 
aux habitants de la campagne d’avoir le téléphone et 
achat de cabines téléphoniques dans le bourg ;
• construction de classes maternelles, de la cantine avec 
la cuisine et le réfectoire ;
• création de lotissements aux Brétignolles et rue Blin. 
Norbert Davignon est aussi à l’origine de la création des 
2 immeubles HLM, soit 27 logements collectifs (pour loger 
les ouvriers de l’usine ERAM à l’époque) ;
• création et aménagement du terrain de football et ses 
vestiaires, d’un terrain de basketball et de handball pour 

HOMMAGE À M. SAMSON
M. Noël SAMSON, à l’aube de ses 93 ans, est décédé 
au mois de décembre 2020.

Nous lui rendons hommage pour son engagement au 
service de ses concitoyens. En effet, il a œuvré au sein 
de Jarzé, sous les mandats de M. Norbert DAVIGNON, 
tout d’abord en tant que conseiller municipal, de 
1971 à 1977, puis comme adjoint au maire, de 1977 
à 1983.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

En 1971, il est élu maire de 
Jarzé, succédant à son père, 
maire depuis 1945. Il fera 
deux mandats. Toujours avide 
de contacts professionnels ou 
personnels, c’est un homme 

de terrain. Il aime se déplacer et suivre les chantiers en 
cours. Norbert Davignon cherche à faciliter la vie des gens. 
On lui doit, ainsi qu’à son équipe municipale, nombre 
d’améliorations dans la commune  : une salle de sport, 
une station de traitement des eaux, deux ensembles 
HLM, l’agrandissement de l’école publique et le foyer des 
Anciens, notamment.

Après deux mandats, Norbert Davignon reste au service 
de la commune comme conseiller municipal pour deux 
mandats également. De 1993 à 2008, il est membre du 
conseil d’administration des Gîtes de France. «  Quand 

il prenait une fonction, il s’investissait complètement  », 
indique sa fille Elisabeth.  Autodidacte, il demeure moderne 
et s’intéresse à tout, sa bibliothèque en témoigne. 
Apprendre les noms en latin de la botanique ou se mettre 
à l’informatique ne le rebute pas. La construction, la 
couverture et le bricolage n’ont pas de secret pour lui. 
«  Apprendre, trouver une solution, toujours  » aurait pu 
être sa devise. Pendant ses vacances, il aime visiter les 
parcs floraux et tout ce qui est en rapport avec la nature, 
l’appareil photo à la main. Chez lui, dans son jardin, plus de 
250 variétés d’arbres, arbustes, bambous et fougères ont 
grandi depuis 35 ans. C’était son refuge. Norbert Davignon 
ne s’arrêtait jamais. Danièle, son épouse le confirme : « La 
veille de sa mort, Norbert a tondu son parc arboré, planté 
quelques tomates et fait quelques semis ».

favoriser le sport féminin et mise en place d’un bassin 
mobile pour l’apprentissage de la natation ; construction 
de la salle de sport ;
• participation à la création du syndicat des ordures 
ménagères (peu de communes au départ), notre SICTOM 
d’aujourd’hui…
• visionnaire, il procéda à des acquisitions foncières rue 
Blin en prévision de l’extension de l’école et mobilières 
(maison Chassumier) pour créer le foyer des Anciens qui 
s’y réunit toujours ;
• création de la zone artisanale et industrielle en 1980 ;
• rénovation et aménagement de la salle des fêtes ;
• conscient des problèmes de sécurité causés par la 
RD 766 au cœur du village, il travaille à l’aménagement 
de cette route avec le Conseil Général ;
• farouche défenseur des services publics, il a réussi à 
retarder de plusieurs années la fermeture de la perception 
de Jarzé.
Pour toutes ses convictions et l’essor de Jarzé sous ses 
mandatures, notre estime et notre gratitude lui sont à 
jamais acquises.



LE PERSONNEL TECHNIQUE
    JARZÉ VILLAGES

Toute l’année la majorité des agents opère en extérieur 
et vous pouvez vous-mêmes constater les travaux 
d’entretien, de création, ou d’aménagement qui sont 
réalisés.

Travaux de la salle des fêtes de Beauvau

Aménagement d’un piège à eau impasse du presbytère 
pour limiter les excès d’eau dans la rue au moment 

de fortes pluies.

Le ramassage des feuilles n’est plus une simple opération 
de nettoyage, mais devient une source de paillage pour les 
massifs. Ainsi la couverture des sols diminuera les besoins 

en eau et limitera les entretiens de désherbage.

D’autres travaux sont réalisés en atelier comme les 
barrières en cours d’installation à l’entrée du parking de 

la salle des fêtes de Jarzé.

La sécurité des installations est encore une tâche invisible 
que se partagent essentiellement deux agents, l’un en 

charge de tous les bâtiments sans exception, l’autre des 
jeux que fréquentent vos enfants.
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D’autres interventions, moins visibles mais très 
nombreuses, sont assurées par les agents communaux 

pour maintenir en état de fonctionnement l’ensemble des 
bâtiments communaux de Jarzé Villages. Parfois même, 
ces interventions deviennent plus lourdes quand il s’agit 
de reprise quasiment totale ; par exemples, la cuisine de 
la salle des fêtes de Beauvau, ou la salle de convivialité 

de la salle de sports...
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LES BÂTIMENTS
 BEAUVAU

Salle des fêtes de Beauvau : 
une cuisine refaite à neuf
Si la salle des fêtes de Beauvau a été complètement 
refaite il y a une dizaine d’années, la cuisine était restée 
en l’état. Avec l’interruption des locations pour cause 
COVID, les agents de la commune ont profité de ce 
temps pour s’attaquer à la complète rénovation de cet 
équipement  : pose d’un carrelage anti-dérapant avec 
bonde, restauration des murs avec isolation, modification 
des emplacements évier et chauffe-eau, puis finitions.

Ainsi la salle des fêtes très appréciée par les familles sera 
maintenant complétée par un espace cuisine agréable et 
fonctionnel. Tout est fin prêt pour la reprise des locations.

 JARZÉ

Aménagement de la cour basse 
de l’école primaire du Grand Noyer

Le conseil municipal a validé, lors de séance du 
12 avril 2021, l’aménagement de la cour basse de l’école 
du Grand Noyer. Cela comprend un revêtement de sol 
synthétique sur 150 m², qui sera posé par nos agents 
du service technique, ainsi que deux buts permettant 
la pratique du foot, du handball et du basket, pour un 
montant total de 7 655 € H.T.

En complément de cet aménagement, il a été voté la 
création et pose de gradins en béton sur la partie supérieure 
de cette cour,  pour une somme de 12 428 € H.T.

D’autre part, lors de la séance de conseil municipal du 
10 mai 2021, il a été acté que soit créé un autre espace 
multisports sur la commune de Jarzé.

Les jeunes seront consultés afin que l’installation réponde 
au mieux à leurs attentes. Cette consultation passera 
par l’intermédiaire de l’Espace Jeunes mais aussi des 
animateurs de l’accueil périscolaire et de la pause 
méridienne.

Le lieu pourrait se situer non loin de l’Espace Jeunes.

 JARZÉ

Projet de Maison Médicale

Depuis mars 2021, les professionnels de santé de la 
commune et les élus se réunissent une fois par mois en 
mairie pour travailler sur le projet de maison médicale 
ainsi que sur les différents dispositifs d’accompagnement 
de l’Agence Régionale de Santé et organismes associés.

Cuisine de la salle des fêtes de Beauvau



LES ESPACES VERTS
    JARZÉ VILLAGES

Poursuite des plantations de vivaces moins gourmandes 
en eau que les annuelles
En ce qui concerne ces dernières, nous plantons principalement des 
géraniums, du lierre, des surfinias et des ipomées à feuillage.

Un paillage a été appliqué 
à tous les massifs.  Il a été 
effectué avec les feuilles 
d’arbres que nous avons 
récupérées sur le site de 
Malagué, ce qui est très 
économique.

DANS LES CIMETIÈRES, 
nous avons planté du thym rampant entre les 
tombes.

À JARZÉ, place de la Prestimonie, nous avons planté du thym serpolet, rue de Bel 
Air, ce sont des œillets et du cerastium entre autres qui ont été mis.

À BEAUVAU, en pieds de murs et au 
cimetière, ont été semés entre autres 
de la prêle d’hiver, du gypsophile et 
des gaillardes.

À CHAUMONT D’ANJOU, vous y 
trouverez des géraniums vivaces.

À LUÉ-EN-BAUGEOIS, ce sont des 
œillets et de la germandrée que vous 
pourrez découvrir rue de Toulgouet.
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Toutes les photos de plantes sont des exemples de celles citées.
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Nouvelles jardinières
Par ailleurs, comme vous avez déjà pu le remarquer, nous 
avons investi dans de nouvelles jardinières. Il y en trois à 
Jarzé, deux sur la place de l’église et une en bas de la rue 
de la mairie, et, deux à Chaumont d’Anjou, qui sont avec 
réserve d’eau.

La place du Marché
En dernier lieu, nous sommes actuellement en réflexion 
pour la restructuration de la place du Marché. L’idée 
était et est toujours d’avoir une concertation avec les 
riverains, mais le contexte sanitaire nous a incités à 
rester prudents. Malgré tout, il est encore temps pour 
vous de nous transmettre vos suggestions, vos idées, et 
pourquoi pas à l’occasion des rencontres organisées, les 
« Caféchanges »…

Les agents des espaces verts ont axé, pour le moment, 
le thème sur des légumes perpétuels et un agencement 
autour d’un «  poulailler virtuel  », mais il n’y a rien de 
tranché. Les plantations et aménagements seront réalisés 
par les services communaux dans le courant de l’automne.
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Place du Marché



RETOUR AU « PLESSIS » 
DU MOYEN ÂGE

 BEAUVAU

« Le Plessis »
Appellation encore courante pour des noms de lieux, 
était une clôture faite de branches entrelacées, il y 
a fort longtemps. On peut imaginer que les premiers 
villageois qui ont construit et élevé des animaux dans 
la clairière de Beauvau, entouraient leurs champs 
ainsi pour se défendre des animaux sauvages.

Ainsi, les agents de la commune ont pensé reproduire 
cette méthode pour donner du volume à certains massifs 
du bourg, ou détourner la vue chez un voisin. Ils avaient 
déjà commencé avec la jardinière, place Gréa. Le thème 
se retrouve maintenant à différents endroits, en particulier, 
place Ouvrard, cette installation met un point final au 
réaménagement complet du square, agrémenté d’un petit 
massif de plantes aromatiques à la disposition de tous.

Être attentif à la biodiversité : 
observations sur la mare de Richebourg
Ce hameau de Beauvau est au cœur d’un «  noyau 
de biodiversité  », identifié au sein de la «  ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de la forêt de 
Chambiers » et du bois de la « Roche Hue ».

La mare ancienne a été restaurée par les habitants lors 
des « journées citoyennes » en 2019. Cette année il a été 
décidé de retarder la fauche et le broyage de l’herbe en 
bordure de l’eau. En effet, un couple de canards sauvages 
niche dans l’herbe et les larves de libellules seraient 
détruites par une intervention précoce (tonte, broyage).

LA VIE MUNICIPALE8

Le Plessis

Hôtel à insectes

Paillage aux feuilles mortes

Restauration de la mare
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LE LABYRINTHE VÉGÉTAL
 JARZÉ

Venez, venez, vous pouvez entrer ! 
N’hésitez pas à faire quelques pas sur l’herbe 
tondue... Plus loin, choisissez le chemin de gauche ou 
celui de droite si vous préférez. Jusqu’ici tout va bien, 
marchez doucement, suivez encore le chemin et allez 
vers la devinette. Vous avez trouvé la réponse, bravo ! 
(pour les autres, la réponse est sous la languette).

Au carrefour suivant prenez une direction différente… 
Attention si vous revenez sur vos pas rappelez-vous de 
votre dernier changement de direction, vous risquez de 
louper la prochaine devinette. Il y en a d’autres encore, et 
encore à droite ou à gauche, ça dépend ! Là, vous n’êtes 
plus très sûr ?...
Rappelez-vous, à l’entrée, le premier panneau que vous 
avez croisé !...

Alors bonne chance pour le retour !

VILLAGES FLEURIS
 JARZÉ   LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Passage de la commission départementale 
des villes et villages fleuris. 
Les membres de cette commission ont visité les 
communes déléguées de Jarzé et de Lué-en-Baugeois au 
début du mois d’avril.
Après la présentation des sites par diaporamas préparés 
par Singried, agent communal, nous sommes allés sur le 
terrain. 
La commission a apprécié notre effort de plantation de 
vivaces à la place des annuelles, mais a contrario, n’est pas 
favorable au paillage minéral que nous avions prévu rue 
de Toulgouët, à Lué-en-Baugeois, cela fait moins naturel. 
Nous avons donc mis des feuilles avec des copeaux à la 
place pour les maintenir, ce qui nous a en plus permis de 
faire des économies.
Nous continuons nos efforts pour obtenir une fleur comme 
Beauvau. En 2022, nous ferons un dossier pour faire 
concourir Chaumont d’Anjou.
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Le chantier du labyrinthe
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CHEMINEMENT PIÉTONNIER
 JARZÉ

«  Dans les tiroirs  » depuis plusieurs années, la route 
départementale de Chaumont au départ de Jarzé a fait 
l’objet d’un aménagement tout particulier.

Suite aux remarques notamment par le Département et 
des demandes de riverains, il a été décidé de sécuriser 
la zone. Réflexions, études, concertations, notamment 
avec le département, définissent le projet dont la maîtrise 
d’œuvre et la réalisation sont ensuite confiées au bureau 
d’étude LIGEIS et à l’entreprise Jugé.

Le prolongement du cheminement longe les terrains 
du lieudit Le Petit Chardonneret. Une bande de terrain a 
été vendue à la commune par les propriétaires, ravis de 
pouvoir faciliter la continuité du chemin pédestre pour 
rejoindre la route de Bouée.

L’ensemble des travaux est réalisé pour un montant de 
83 964 €.
La zone de circulation sera prochainement réglementée 
à 70 km/h.
Avec la sécurisation en bordure de la route départementale, 
le prolongement vers la voie communale de Bouée est 
maintenant devenu une liaison douce déjà très fréquentée 
et appréciée.

Cheminement piétonnier

Travaux du cheminement piétonnier
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VOIRIE
    JARZÉ VILLAGES

Le cheminement piétonnier est presque terminé. Il reste 
les plantations à effectuer, ce que nous reprendrons à 
l’automne.
Des réparations de routes ont été programmées pour la 
deuxième quinzaine du mois de mai. Elles ont eu lieu 
notamment sur Jarzé  : route de Bouée  ; sur Chaumont 
d’Anjou : route des Primaudières et à Lué en Baugeois : au 
carrefour du Billot et route de Châtillon.

RADAR PÉDAGOGIQUE
    JARZÉ VILLAGES

La circulation sur les routes et dans les rues de Jarzé 
Villages est souvent sujette à des appréciations de 
vitesse plus ou moins bonnes. En effet, lorsque vous 
êtes piéton les voitures roulent souvent trop vite, et 
la même vitesse est dite raisonnable quand vous êtes 
assis derrière le volant…

SOURIEZ ! 
L’achat d’un radar pédagogique a été validé par le 
conseil municipal. Son apparition se fera périodiquement 
sur nos routes et dans nos rues. Lors de votre passage 
devant le radar pédagogique, vous apprécierez (ou pas) 
le résultat de votre conduite.

Cet investissement aux qualités multiples est capable 
bien sûr de mesurer la vitesse, mais aussi d’effectuer des 
comptages pour connaître la fréquentation horaire de 

nos voies. Les statistiques deviendront un outil d’aide à la 
décision dans le cas où il serait jugé nécessaire de réguler 
la circulation.

Naturellement votre conduite respectueuse du code de la 
route est la solution la mieux adaptée…

En conclusion, il faut souligner que les automobilistes sont, dans la majeure partie, respectueux des limitations de vitesse, 
mais qu’ils peuvent encore faire des efforts !

Carrefour du Billot à Lué-en-Baugeois

VÉHICULES ENTRANTS VÉHICULES SORTANTS
<= 50 Km/h : 2 927 - (58,81 %)

51 - 70 Km/h : 1 844 - (37,05 %)

71 - 90 Km/h : 199 - (4,00 %)

91 - 110 Km/h (et +) : 7 - (0,14 %)

<= 50 Km/h : 1 366 - (35,89 %)

51 - 70 Km/h : 2 144 - (56,33 %)

71 - 90 Km/h : 282 - (7,41 %)

91 - 110 Km/h (et +) : 14 - (0,37 %)
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2021 : 
déploiement de la fibre 
sur « MONIR01 » :
Montigné les Rairies 
et le Nord de la commune 
de Beauvau.

LE POINT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
SUR JARZÉ VILLAGES : 

    JARZÉ VILLAGES

Le bourg de Jarzé «JARZE01», est fibré. 
Chacun peut tester sur internet son éligibilité afin de solliciter son raccordement au réseau.

ANFI-JARZE01

ANFI-MONIR01
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Pour les hivers 
2021-2022 
et 2022-2023, 
c’est le secteur « JARZE04 » 
qui devra être élagué.

Cet hiver 2020-2021, c’est le secteur « JARZE03 » qui a fait l’objet d’un 
élagage soigné. La commune a réalisé ce qui était possible sur les chemins 
et voies communales, relevant de sa responsabilité. Mais chaque propriétaire 
reste, selon la Loi, responsable de tout ce qui peut endommager la fibre comme 
les lignes téléphoniques passant le long de sa haie.
Concernant les routes départementales, le Département n’a pas souhaité aller 
au-delà de l’élagage qu’il effectue chaque année sur une hauteur d’environ 
3 mètres. Les propriétaires riverains doivent donc compléter en taillant toute 
branche se trouvant à moins de 1 mètre au-dessus de la future ligne et à moins 
de 50 cm pour le côté.

Pour les RD 109, 59 et…, nous avons pu organiser un groupement avec 
l’entreprise Sauvage, chaque propriétaire recevant sa facture. Nous remercions 
tous ceux qui ont répondu présents. Il reste quelques secteurs nécessitant une 
intervention. Cela devra être réalisé dans l’hiver 2021-2022. En effet, la fibre 
sera posée sur ce secteur en 2022.

ANFI-JARZE03

ANFI-JARZE04
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ILS SE SONT
INSTALLÉS À JARZÉ
VILLAGES

    JARZÉ VILLAGES

Grégoire Rious et Ellie Sénigné, 
« Les Caquins à Jarzé » 
Agés respectivement de 22 et 23 ans, 
Grégoire et Ellie ont étudié en bac pro 
à Pouillé. Ils sont installés depuis 
septembre 2020. 

Leurs activités  : le maraîchage naturel 
sur sols vivants (permaculture)  : 
20 000 m² de plein champ et 300 m² de 
tunnels. Grégoire est aussi paysagiste et 
producteur de légumes au restaurant de 
Noirieux (Briollay).

Ellie a le statut de micro-entrepreneur. 
Elle travaille dans la communication 
animale : il s’agit de régler les problèmes 
de santé, d’activité de comportement.

« LES CAQUINS »
1156 route du Grand Rond 
à Jarzé

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE SUR JARZÉ

    JARZÉ VILLAGES

Aujourd’hui, la zone d’activité du Cormier sur Jarzé, créée en 1982, 
n’a quasiment plus de terrains disponibles.
C’est la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) qui 
assure le développement économique et l’entretien de la zone.
Ainsi, un nouveau secteur de la commune destiné à l’activité artisanale 
est prévu au PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).
Plusieurs parcelles seront disponibles à l’achat, quand les 
procédures seront réalisées.
Dans le même temps, les installations de jeunes artisans se poursuivent ; 
nous vous présentons les plus récents.

Grégoire Rious et Ellie Sénigné, « Les Caquins »

ZA du Cormier

LA VIE MUNICIPALE14
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Tiphaine Aupècle 
à Richebourg et au Vieil-Baugé
Installée en septembre 2020, Tiphaine est auto-entrepreneuse : elle cuisine 
des plats équilibrés, à base de légumes, produits locaux et biologiques. 
N’ayant pas trouvé de local à un prix abordable sur la commune où elle 
habite, elle a dû se délocaliser au Vieil-Baugé. Son objectif, développer 
un projet social : partager le temps de la préparation et du repas avec les 
personnes isolées.

Aujourd’hui elle reçoit les commandes sur Facebook, et livre à Jarzé le jeudi.

4 ROUTE DE RICHEBOURG 
à Beauvau

David Martz et Kim : 
un Food-Truck en juillet 2021

Leur projet « Super green », c’est de cuisiner des plats présentés dans des 
bols, de type asiatique  : beaucoup d’ingrédients et une place accordée 
aux couleurs. Ils envisagent de rayonner sur la région et d’être à Jarzé une 
soirée par semaine. Leur approvisionnement se fera principalement avec 
des produits locaux.

SUPER GREEN
Jarzé

Nicolas Charruau 
à la Fréminière
Créée en octobre 2020, CHARRUAU 
COUVERTURE est une entreprise de 
couverture pouvant réaliser tous types 
de travaux neufs ou anciens, extensions, 
pose de velux, ramonages, révision de 
toiture, réparations, etc.
Je suis un ancien chef d’équipe de 
chez Esnault (Baugé) avec plus de 
15 ans d’expérience et travaille sur les 
secteurs de Jarzé Villages, 
Baugé-en-Anjou et Seiches-sur-le-Loir.

CHARRUAU COUVERTURE
32 rue de la Tranchardière 
à Beauvau



LA VIE MUNICIPALE16
BUDGET

    JARZÉ VILLAGES

Le budget communal est l’acte par lequel sont prévues 
et autorisées les recettes et les dépenses de la commune pour une 
année civile.
Il se décline en 2 sections :

la section FONCTIONNEMENT (recettes et dépenses), 
la section INVESTISSEMENT (recettes et dépenses).

1. Évolution des recettes 
SECTION FONCTIONNEMENT :

2. Evolution des dépenses 
SECTION FONCTIONNEMENT :

4. Évolution des dépenses
SECTION INVESTISSEMENT :

3. Évolution des recettes
section INVESTISSEMENT :

2018 Evol 2019 Evol 2020

013 Atténuations de charges 11 743 € -49 % 5 974 € -80 % 1 223 €

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 170 113 € 3 % 175 229 € -18 % 143 238 €

73 Impôts et taxes 1 124 556 € 1 % 1 131 152 € 4 % 1 174 908 €

74 Dotations, subventions et participations 729 846 € 7 % 782 457 € 0 % 781 380 €

75 Autres produits de gestion courante 51 009 € 10 % 56 168 € -39 % 34 232 €

77 Produits exceptionnels 19 126 € -19 % 15 402 € 714 % 125 333 €

Recettes réelles de fonctionnement 2 106 394 € 3 % 2 166 381 € 4 % 2 260 314 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 8 069 € -50 % 4 000 € 148 % 9 913 €

Opérations d’ordre 8 069 € -50 % 4 000 € 148 % 9 913 €

Total recettes de fonctionnement 2 114 462 € 3 % 2 170 381 € 5 % 2 270 228 €

2018 Evol 2019 Evol 2020

011 Charges à caractère général 536 604 € 16 % 621 396 € -19 % 501 422 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 871 813 € 4 % 903 462 € 1 % 909 857 €

014 Atténuations de produits 1 349 € 113 % 2 876 € -99 % 20 €

65 Autres charges de gestion courante 239 772 € 10 % 262 786 € 4 % 273 872 €

66 Charges financières 11 810 € -25 % 8 893 € 9 % 9 719 €

67 Charges exceptionnelles 68 077 € -100 % 5 € 9 590 % 500 €

Dépenses réelles de fonctionnement 1 729 425 € 4 % 1 799 417 € -6 % 1 695 389 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 011 € -23 % 19 252 € 663 % 146 952 €

Opérations d'ordre 25 011 € -23 % 19 252 € 663 % 146 952 €

Total dépenses de fonctionnement 1 754 436 € 4 % 1 818 669 € 1 % 1 842 342 €

2018 2019 2020

Subventions – Emprunt 413 141 € 1 467 209 € 150 296 €

Immobilisations corporelles (retenue garantie sur marché public) 104 € 108 € 0 €

Dotations (FCTVA et Taxes Aménag) – Excédent de section de fonctionnement 605 200 € 882 876 € 533 485 €

Recettes d’ordre 25 010 € 19 252 € 146 952 €

Total Recettes d’Investissement 1 043 455 € 2 369 445 € 830 733 €

2018 2019 2020

Dépenses d’équipement 1 394 013 € 1 735 132 € 369 519 €

Emprunt (remboursement capital) 146 447 € 150 943 € 117 704 €

Autres immobilisations (ALTER) 151 000 € 77 000 € 72 000 €

Dotations – Fonds divers (Reversement excédent fonctionnement Budget annexe Ass) 95 967 € 0 € 0 €

Dépenses d’ordre (moins value) 8 068 € 3 500 € 9 913 €

Subventions d’investissement (régularisation écritures) 0 € 77 347 € 0 €

Total Dépenses d’Investissement 1 795 497 € 2 043 922 € 569 137 €
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5. Autofinancement BRUT ET NET

IMPACT FINANCIER LIÉ À LA COVID (03/2020 À 12/2020)

Face à la pandémie liée à la COVID 19 et comme beaucoup 
de collectivités, la commune de Jarzé Villages a dû faire face 
à des dépenses imprévues et des recettes non réalisées au cours 
de l’année 2020 ayant eu un impact financier sur le budget 
communal.

Ces 2 sections sont reliées par l’Autofinancement ou 
l’Épargne avec :
• une épargne brute qui est égale aux recettes réelles de 
fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement, 
c’est la CAF, capacité d’autofinancement brut, auxquelles on 
ajoute les amortissements réalisés,
• une épargne nette égale à l’épargne brute moins le 
remboursement du capital des emprunts (CAF nette).

(a) Dépenses supplémentaires 
réalisées

Coût (b) Recettes non réalisées Coût (c) Dépenses non réalisées Coût

Equipement Supports

11 585

Recettes location sdf 20 000 Alimentation 25 000

Produit hygiène (Gel…)
Recettes activités séniors 1000

Cérémonie / Activités Culturelles 
concert, feu d’artifice, 
fête de la musique….

6 200

Masques Recettes accueil périscolaire 
+ pause méridienne

45 000 Eau 1 545

Aide aux commerçants (loyers) 1 120 Electricité 11 890

Frais de personnel 
supplémentaire

6 350

19 055 66 000 44 635

Coût global (a+b-c) = 40 420,00 €

2018 2019 2020

Recettes de fonctionnement 2 114 462 € 2 170 381 € 2 270 228 €

Dépenses de fonctionnement 1 754 436 € 1 818 669 € 1 842 342 €

Résultat de l'année 360 027 € 351 712 € 427 886 €

Capacité d'autofinancement brute 375 279 € 366 464 € 443 138 €

Remboursement capital emprunts 103 962 € 150 943 € 121 885 €

Capacité d'autofinancement nette 271 317 € 215 521 € 321 253 €

% remboursement CAF par la dette 28 % 41 % 28 %

Capital restant dû 211 593 € 660 650 € 842 863 €

Désendettement année CAF 7 mois 1 an, 10 mois 1 an, 11 mois
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COMMUNICATION
    JARZÉ VILLAGES

Des utilisateurs et abonnés 
en constante augmentation
A la recherche d’une information ? Plusieurs outils sont 
désormais à votre disposition et il y en a pour tous les 
goûts : 
• le support papier semestriel : votre « 4 comme Une » 
• les supports numériques accessibles sur ordinateur 
et/ou smartphone : site internet, Lettre de Jarzé 
Villages, page Facebook, application IntraMuros.
Les statistiques d’utilisation nous montrent que vous êtes 
de plus en plus nombreux à vous emparer de ces outils 
numériques et à nous suivre sur Facebook et IntraMuros. 
Ces chiffres, en constante augmentation et plutôt élevés 
relativement à notre population, montrent votre intérêt 
pour notre charmant village. Alors n’hésitez pas à en 
parler autour de vous.
Voici un petit tour d’horizon, en chiffres…

La lettre 
de Jarzé Villages
Envie d’être informé(e) directement tous les mois sur 
les actualités en cours et l’agenda des manifestations ? 
Inscrivez votre adresse mail sur la page « Lettre 
d’information » du site internet* et vous recevrez la « Lettre 
de Jarzé Villages » sur votre boîte mail comme 158 d’entre 
vous à l’heure actuelle.

La page facebook
Notre page Facebook « Jarzé Villages » fait son petit 
bonhomme de chemin depuis sa création en 2017 
pour atteindre 718 likes et 817 abonnés. N’hésitez 
pas, continuez à liker et partager nos publications et 
événements pour contribuer au rayonnement de Jarzé 
Villages.

Intramuros
Outil de communication le 
plus récent, l’application pour 
smartphones IntraMuros est 
de plus en plus utilisée.  
Avec 7 032 vues, des pics 
d’audience réguliers et 
367 abonnés aux notifications, 
l’augmentation est constante.
Les acteurs locaux, associations et professionnels, sont 
également présents en comptabilisant 3 116 vues. Ils sont 
par ailleurs invités à enrichir l’application en devenant 
contributeurs pour y apporter du contenu (présentation, 
événements, actualités non-commerciales). Ils peuvent 
également développer leur communauté d’abonnés 
qui recevront des notifications pour les événements 
et actualités les concernant. Pour le moment, les 
abonnements aux pages des acteurs locaux restent 
timides mais dans une lente progression.

*https://jarzevillages.fr/Lettre-d-information.html
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Le site internet
Le site www.jarzevillages.fr est désormais bien ancré dans le paysage numérique en 
avoisinant les 3 500 visites par mois en moyenne avec des pics à 230 visiteurs par jour.
N’hésitez pas à consulter, entre autres, l’agenda des manifestations ou encore l’annuaire des 
associations et des professionnels. La rubrique « en un clic » vous oriente directement vers vos besoins 
les plus courants.

1. Bienvenue à Jarzé Villages
2. Consulter le PLUI en vigueur (ex-CCL)
3. Elections régionales et départementales
4. Cinéma - Mai / Juin
5. Journée citoyenne - Propositions d’ateliers
6. La Lyre Jarzéenne
7. Correspondant du Courrier de l’Ouest
8. Jarzé
9. Nous contacter
10. De nouvelles balades à vélo sur le territoire
11. Contact
12. Vente de produits fermiers
13. Consulter le cadastre
14. Recrutement - Jeunes sapeurs-pompiers
15. Chaumont d’Anjou
16. Nouveaux habitants
17. Restaurant scolaire / Pause méridienne
18. Autres associations
19. Salle des fêtes de Chaumont d’Anjou
20. Comptes rendus du Conseil Municipal
21. Restauration 

1. Bienvenue à Jarzé Villages
9. Nous contacter
20. Comptes rendus du Conseil Municipal
51. Écoles
160. Salles de Jarzé
17. Restaurant scolaire / Pause méridienne
8. Jarzé
161. Bibliothèque municipale de Jarzé
28. Élus de Jarzé Villages
165. Accueil de loisirs (3-12 ans)
2. Consulter le PLUI en vigueur (ex-CCL)
43. Gym adultes
139. Le service technique
29. Accueil périscolaire (APS)
140. Les Trublions de Jarzé
11. Contact
162. Correspondant Défense
25. Démarches 
163. Publications
27. Taille des haies et élagage des arbres
83. Situation géographique

TOP 21 DES ARTICLES LES PLUS POPULAIRES ET LES PLUS VISITÉS !

Articles les plus populaires 
pour les derniers articles publiés Articles les plus visités depuis le début 



CULTURE
 JARZÉ

Les cloches de l’église Saint-Cyr 
et Sainte-Julitte de Jarzé
M. Lucas JORET, « Le Sonneur de Carillons » a réalisé un reportage sur les cloches 
de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Jarzé, accessible à tous. Voici quelques 
informations sur les 4 différentes cloches de notre monument historique :

• LA CLOCHE NOMMÉE « JULITTE »
 sonne le Mi 3 et pèse 957 kg ;

• LA CLOCHE NOMMÉE « MADELEINE, CORINE » 
sonne le Fa dièse 3 et pèse 715 kg ;

• LA CLOCHE NOMMÉE « JOSÉPHINE, CAROLINE » 
sonne le Sol dièse et pèse 485 kg ;

• LA CLOCHE NOMMÉE « MARIE, AUGUSTE, HENRI, RENÉ » 
sonne le Si 3 et pèse 325 kg.

CONCERT ANNUEL
ÉDITION 2021

 CHAUMONT D’ANJOU 
Pour fêter son retour à la vie de 
concert, le trio 3/4, composé de 
Anne Catherine Gilbert, Laurianne 
Marchand et Anita Rannou, a proposé 
un voyage à travers trois siècles de 
musique mettant en valeur la voix, la 
harpe, le piano et la flûte. Le public 
était guidé tout au long du spectacle 
par les éclairages biographiques et 
anecdotiques apportés par les trois 
artistes.

Les auditeurs venus en nombre 
étaient ravis de (re)découvrir les 
qualités acoustiques de l’Eglise 
Saint Pierre de Chaumont.

Les recettes du concert seront 
reversées à l’association AJHA qui 
vient en aide aux minorités Jummas 
du Bangladesh.

LA VIDÉO AVEC PLUS 
D’INFORMATIONS 
SUR CES CLOCHES 
EST VISIBLE 
SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

« Le Sonneur de Carillons ».
Vous pouvez la retrouvez 
sur les moteurs de 
recherche avec le lien 
suivant : Plénum de 
l’église Saint-Cyr et 
Sainte-Julitte de Jarzé 
(49) - YouTube.

L’intérieur du clocher
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SOIRÉE O’JARDIN
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

« Par-delà les Villages » n’ayant pas eu lieu en 2020 
pour cause de COVID-19, l’Office de Tourisme Anjou Loir 
et Sarthe (OTALS) a souhaité proposer une alternative au 
public en créant les « Soirées O’Jardin », une façon festive 
d’être ensemble pour un moment culturel et convivial, 
entre rivière et château, dans le jardin de l’office de 
tourisme.

Pour cette nouvelle saison, et en attendant la deuxième 
édition de « Par-delà les Villages » qui débutera le 
8 juillet prochain à Chaumont d’Anjou, OTALS délocalise 
les « Soirées O’Jardin » chez ses partenaires 
touristiques. Une façon originale de découvrir 
les pépites et lieux insolites du territoire.
C’est donc au Domaine de la Tuffière, domaine viticole 

à Lué-en-Baugeois, que s’est tenue la deuxième 
« Soirée O’Jardin » de la saison, entre chai et vignes.

• Marché de producteurs locaux
• Concert du groupe « Arpaya Swing » (jazz manouche)
• Concert du groupe « P’tit Jbus » (rock festif)

« Soirée O’Jardin » est un événement inédit conçu par 
OTALS, à destination de tous et en partenariat avec les 
professionnels du tourisme local.

PAR-DELÀ 
LES VILLAGES, 
EN ANJOU 
EDITION 2021

 CHAUMONT D’ANJOU 
L’Office de Tourisme Anjou Loir et 
Sarthe (OTALS) présente sa deuxième 
édition de l’événement estival «Par-

delà les villages, en Anjou» tous les mardis 
et jeudis du 08 juillet au 26 août dès 18h30 à Chaumont 
d’Anjou, Cheffes, Corzé et Cornillé-les-Caves.

Pour cette édition 2021, la commune de Chaumont 
d’Anjou est mise en lumière. Elle accueillera 5 des 15 
soirées de «Par-delà les Villages en Anjou» dont la soirée 
d’ouverture :

Jeudi 08 juillet • Jeudi 15 juillet • Jeudi 29 juillet
Jeudi 12 août • Jeudi 19 août

LES SOIRÉES SE DÉROULENT EN TROIS TEMPS :
Une fin d’après-midi dédiée à des expositions d’artistes 
plasticiens, des activités et animations comme des 
initiations au jeu de boule de fort ou encore la présence 
d’un marché de producteurs locaux.

Ensuite, à 19h30 et 21h30 deux spectacles musicaux ou 
théâtraux se succèdent. Durant les différentes prestations, 

le public pourra se restaurer de plats délicieux préparés 
par nos restaurateurs locaux à déguster sur les tables 
dressées par nos cuisiniers sous les guirlandes 
lumineuses.

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

Des moments forts à partager en famille ou entre amis 
pour vivre le charme authentique de nuits d’été à la 
campagne.
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GRATUIT
Infos et programme complet : Facebook de 
l’événement : « Par-delà les villages, en Anjou »
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr
02 41 76 37 26

Appel à bénévoles
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à installer 
et ranger le matériel sur 2 créneaux (6 personnes par 
créneau) :16h - 18h ou 23h - Minuit
Vivez de l’intérieur cet événement exceptionnel !
Renseignements et Inscriptions Mairie de Jarzé 
Villages - 02 41 95 40 03 - mairie@jarzevillages.fr
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RENCONTRE AVEC UNE
CONDUCTRICE DU TRANSPORT 
SOLIDAIRE DE JARZÉ VILLAGES

    JARZÉ VILLAGES

Odile Gourdon, habitante de la commune déléguée 
de Lué-en-Baugeois est l’une des 4 chauffeurs du 
Transport Solidaire de Jarzé Villages. Elle a gentiment 
accepté de répondre à ces quelques questions :
Depuis quand transportez-vous des personnes avec ce 
service ?
J’ai commencé en fin d’année 2018.
Pourquoi avoir choisi de vous engager comme 
chauffeur du Transport Solidaire ?
J’aime le contact avec les gens, être proche des autres 
et rendre service aux autres. Avec le transport solidaire, 
je rends effectivement service, tout en faisant de belles 
rencontres.
Qu’entendez-vous par de belles rencontres ?
Je transporte des gens souvent attachants. Je suis 
heureuse du contact que j’établis avec eux. J’aime mettre 
en confiance les personnes, les rassurer quand la situation 
le nécessite.
Comment se passe concrètement un transport ?
Je suis contactée par Katell, agent de la commune. Si je 
suis disponible pour le trajet demandé, Katell me confie les 
coordonnées de la personne à transporter. J’appelle alors 
directement la personne pour convenir du rendez-vous. 
Une fois le trajet effectué, j’établis la facture en présence 
de la personne, qui me règle aussitôt le montant facturé.
Avez-vous le souvenir d’un trajet marquant ?
Je me souviens du changement d’attitude chez une dame 
que j’accompagnais régulièrement pour faire ses courses 
et qui, au fur et à mesure des trajets m’a fait confiance, 
en acceptant mon aide qu’elle refusait systématiquement 
lors des premiers transports.
Que du positif alors ?
Oui, la plupart du temps. Le transport solidaire me permet 

de faire la connaissance de nouvelles personnes et de 
découvrir la commune en me rendant à leur domicile ! Il 
y a cependant une limite à ce service : il m’est arrivé de 
conduire quelqu’un ayant des difficultés de mobilité à un 
rendez-vous médical sur Angers. Le trajet s’est bien passé 
mais l’accompagnement entre le véhicule et le cabinet 
médical fut un peu stressant pour moi. Ce type de trajet 
doit relever du transport en Véhicule Sanitaire Léger (VSL).

Témoignage d’une personne transportée 
par Odile Gourdon

« Je bénéficie du transport solidaire pour me 
rendre aux Restos du Cœur de Durtal. Cette 
démarche a été difficile pour moi, mais lors du 
premier trajet, Madame Gourdon a su me mettre 
en confiance et me voyant très stressée, elle m’a 
proposé de m’accompagner jusqu’à l’intérieur 
des locaux, pour me guider jusqu’aux bénévoles, 
qui m’ont ensuite prise en charge. Elle ne s’est 
pas imposée mais a proposé son aide. De trajet 
en trajet, sa présence me motive à y aller, me 
rassure et m’aide à surmonter ma honte. Elle est 
un véritable soutien au-delà du simple transport.»

Pour bénéficier du transport solidaire 
ou devenir chauffeur bénévole, appeler la mairie 
de Jarzé Villages au 02 41 95 40 03 
ou par mail mairie@jarzevillages.fr. 
Pour plus de renseignements, consulter le site 
internet www.jarzevillages.fr à la rubrique 
« Votre Mairie », sous-rubrique « Action Sociale ».

Odile Gourdon
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CÉRÉMONIES DU 8 MAI
    JARZÉ VILLAGES

Ce 8 mai 2021, nous commémorions dans chaque 
commune déléguée l’anniversaire du 8 mai 1945 en 
effectifs réduits, en espérant retrouver très bientôt les 
habitués.
À Beauvau, nous retrouvons nos 2 anciens combattants : 
Gabriel Bigot et Jacques Dalivoust. Merci à eux pour leur 
fidélité aux commémorations.

CAFÉCHANGE
    JARZÉ VILLAGES

Inscrits dans une volonté de renouer les liens 
avec et entre les habitants de Jarzé Villages 
dans un contexte sanitaire encore difficile, les 
caféchanges ont été appréciés. De nouveaux 
habitants en ont profité pour venir se présenter et 
poser des questions sur leur nouvelle commune, 
d’autres sont venus exposer leurs idées ou 
leurs problématiques, ou simplement dire 
bonjour, le tout au cours d’échanges cordiaux 
et constructifs. Une initiative qui sera renouvelée 
régulièrement.

Beauvau

Chaumont d’Anjou

Jarzé
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COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES,
ENFANCE ET JEUNESSE

    JARZÉ VILLAGES

Voilà une nouvelle année scolaire qui s’achève et des 
enfants prêts à profiter des vacances et du soleil…
L’année 2020-2021 a surtout été marquée, comme pour 
tous d’ailleurs, par les différentes mesures sanitaires qui 
ont évolué en fonction de la circulation du virus et de 
l’émergence des variants.

Cela a conduit à modifier régulièrement l’accueil des 
enfants dans les différentes structures telles que l’école, 
l’accueil périscolaire et le restaurant scolaire.

Jusqu’à la rentrée de janvier, le protocole était identique 
à celui appliqué en fin d’année scolaire 2019-2020. 
Les modifications  apportées suivaient les annonces 
ministérielles régulières.

En plus des mesures 
d’hygiène et de 
distanciation, les enfants 
se sont vus demander de 
respecter de nouvelles 
règles notamment au 
niveau de la restauration 
scolaire. C’est pourquoi, 
à partir de février, 
2 pôles restauration ont 
été distingués afin de 
respecter les 2 mètres 
règlementaires entre les 

tables des classes différentes. 

Les élèves de l’école Saint Jean se sont donc approprié 
la salle des fêtes Louis Touchet et ses extérieurs pour y 
prendre leur déjeuner et profiter en toute sécurité des 
activités qui ont continué à être proposées. 
Les élèves de l’école du Grand Noyer sont, quant à eux, 
restés au sein des espaces habituels sur le site de l’école 
et ont ainsi pu profiter sereinement des activités et des 
salles de restauration, notamment le self qui s’est lui aussi 
adapté.

Afin de contrer à nouveau l’émergence de certains variants, 
dès février, la température des enfants était prise aussitôt 
leur arrivée à l’école ainsi qu’à l’accueil périscolaire.
Puis un troisième confinement a été nécessaire et avec 
lui la modification de la période des vacances scolaires de 
printemps qui a été avancée.

Dès le 26 avril, les élèves ont pu reprendre le chemin 
de l’école, toujours en respectant les mesures sanitaires 
générales telles que l’hygiène des mains, le port du 
masque, l’aération, le nettoyage et la désinfection mais 
surtout la limitation du brassage. Les enfants se sont très 
vite adaptés à tous ces changements et nous les félicitons.

Merci également aux animateurs qui ont permis que toute 
cette organisation soit mise en place dans les meilleures 
conditions, tout en gardant de la joie et de la bonne 
humeur pour les enfants.

La rentrée nous donne envie d’espérer de tous se retrouver 
dans l’insouciance d’une cour d’école.

Et pour permettre aux enfants d’élémentaires de se 
récréer dans un cadre agréable, l’aménagement de la 
cour « grillagée » s’effectuera dans le courant de l’été 
avec la création de gradins pour y voir naître plus tard 
dans l’année, un aménagement sportif.

Bonnes vacances à tous les enfants et à tous les parents.
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ÉCOLE SAINT JEAN
 JARZÉ

La fin de l’année scolaire arrive déjà !
Malheureusement, du fait de la pandémie, de nombreux 
projets n’ont pas pu aboutir cette année encore, comme 
par exemple, la classe découverte pour les élèves de CM.
L’APEL de l’école a malgré tout pu proposer diverses ventes 
aux familles (sapins, gâteaux, chocolats, saucissons …), 
mais nous ne pouvons toujours pas nous retrouver 
pour des manifestations telles que la fête de Noël et la 
kermesse de fin d’année  ! Nous espérons que bientôt 
nous pourrons à nouveau nous réunir pour partager des 
moments conviviaux.

Nous avons tout de même réussi à proposer une journée 
carnaval aux élèves ! Les enfants sont arrivés dès le matin, 
déguisés, ils ont défilé classe après classe et l’APEL leur 
a offert une grande barre de chocolat et des bonbons  ! 
Merci l’APEL !

Et, dans les 7 semaines qui nous restent, la classe de 
CM1-CM2 a été à la piscine de Durtal durant 7 séances. Et 
à défaut de kermesse, l’équipe enseignante a organisé le 
21 juin une journée particulière intitulée : fête de l’été et 
faites de la musique ! Ça a été l’occasion de faire un peu la 
fête au sein de l’école, de redynamiser tout le monde dans 
la préparation de cette journée, de mettre en sourdine la 
crise sanitaire durant une journée et de partager de beaux 
moments ensemble.

CONTACT
Pour tous renseignements ou pour une inscription, 
contacter l’école au 02 41 95 47 34 
ou par mail : jarze.stjean@ec49.fr
de préférence le vendredi, jour de direction 
pour Mme Gerzain.
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GYM SÉNIORS
    JARZÉ VILLAGES

La gym séniors a pu reprendre en version plein air 
sur le site de Malagué.

CONTACT 
02 41 95 40 03 
ou mairie@jarzevillages.fr
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ORCHESTRE
DE LA LYRE JARZÉENNE

 JARZÉ

Les répétitions ont repris fin mai en extérieur jusqu’à 
début juillet.
Il y a 2 répétitions hebdomadaires, le mardi et le vendredi, 
avec des horaires adaptés aux contraintes du couvre-feu 
instauré lorsqu’il était en place.
L’atelier musical a fonctionné pour les enfants le mercredi 
jusqu’aux vacances d’été.

La reprise des cours est prévue pour la seconde semaine 
de septembre.

Notre orchestre a participé aux fêtes de la musique 
de Noyant le vendredi 18 juin et à Seiches-sur-le-Loir 
le samedi 19. 

Nous avons répondu à l’invitation de la CCALS pour nous 
produire en concert le dimanche 21 novembre à Seiches-
sur-le-Loir.
Notre concert de Jarzé est décalé au dimanche 
28 novembre à la salle Saint Michel.

CE QUI NE CHANGE PAS
CONTACTS
Courriel : lyrejarze@orange.fr
Le président : Jean-Albert MARCHAISON
06 49 56 69 67
Le secrétaire : Paul DELCROIX
06 23 94 15 20



BIBLIOTHÈQUE DE JARZÉ :
ASSOCIATION BMJ

 JARZÉ
L’association BMJ, forte de 18 personnes, est la cheville 
ouvrière de la bibliothèque de Jarzé. Elle est affiliée 
au réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, qui nous permet de 
bénéficier du soutien d’une bibliothécaire à temps partiel 
et de profiter des livres du réseau. La BMJ accueille et 
conseille les lecteurs, fait les choix des livres, les équipe 
(enregistrement, couverture et classement) et organise le 
rangement.

Notre activité se porte également vers l’accueil de 
groupes : classes, centre de loisirs, micro-crèche, RAM et 
lien avec la maison de retraite... Nous proposons aussi 
des animations à tout public : spectacles, expositions, 
rencontres avec des écrivains, films documentaires...

Pendant ce semestre 2021, les bénévoles de l’association 
de la BMJ ont maintenu l’accueil des lecteurs en respectant 
les gestes barrières. La fréquentation n’a pas faibli malgré 
un contexte difficile pour la culture ; nous avons enregistré 
de nouvelles inscriptions et nous avons ainsi remarqué 
l’importance de la lecture pour nos adhérents.

Calendrier des animations 2021
JUILLET-AOÛT : 
- 18 septembre : « La Grand Enquête » pour tout public
- 24 novembre : film documentaire « Au cœur des basses 
vallées angevines »

DATES À PRÉCISER :
- Exposition de photos « Jardins secrets, portraits paysans »
- Spectacle de Noël

ANIMATIONS 2022
- Spectacle pour adultes et adolescents 
« Une femme à la mer »
- Séance de dédicace avec une autrice de BD

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
lundi : 16h15 - 18h15
mercredi : 16h30 - 18h30
samedi : 10h30 - 12h30.
Coordonnées : 6 bis rue Blin Jarzé - Tel : 07 85 04 05 59 
bibliothequejarze@orange.fr
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Expo photo

LA BIBILOTHÈQUE DE CHAUMONT :
OUVERTURE
le samedi de 10h à 12h
et le mercredi de 16h à 18h
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BIBLIOTHÈQUE DE CHAUMONT
 CHAUMONT D’ANJOU

La bibliothèque de Chaumont est fidèle à ses 
animations annuelles. Cette année 2021, le concours 
photo a pour thème le « Désir », thème en lien avec le 
printemps des poètes. Onze photos sont exposées avec 
leur légende poétique. La sélection a eu lieu à la fin de 
mai, et la remise des prix du jury et du public a été faite 
lors des portes ouvertes du 29 mai 2021. Les lauréats de 
l’année passée du concours sur le thème du « Courage » 
ont été invités également, pour recevoir leur prix, l’édition 
2020 n’ayant pas pu avoir lieu.

La bibliothèque a reçu de nouveaux meubles de la 
bibliothèque de Durtal pour le coin lecture des enfants, 
et pour les documentaires adultes. L’espace est ainsi plus 
aéré et les livres « respirent » un peu plus dans de vrais 
rangements bois à roulettes.

Des abonnements ont été faits : cuisine pour les adultes 
avec Marmiton et Cuisine Actuelle, ainsi que Les belles 
histoires pour les plus jeunes.
Venez découvrir !
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CLUB DE L’AMITIÉ
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Compte tenu du confinement et des mesures 
sanitaires, le bureau du club s’est réuni en petit 
comité de 6 personnes au mois de janvier de cette 
année, pour réfléchir à la façon de distribuer les cartes 
« d’adhésion au club » pour 2021.

Les adhérents sont donc venus, à « la queue leu leu », 
un jour précis, dans la salle des associations régler leur 
cotisation annuelle, et, à la grande et heureuse surprise du 
bureau, tout le monde s’est réinscrit sans hésitation, sauf 
deux personnes qui quittent le club. Nous sommes donc 
31 adhérents.

La « Fédération des Aînés ruraux » de Maine et Loire s’est 
engagée à rembourser la part d’adhésion départementale 
annuelle des adhérents bénéficiant de la « Présence 
Verte », ce qui fait que trois personnes ont pu bénéficier 
de cet accord.

Donc, pour 2022, si d’autres personnes s’abonnent à 
« Présence Verte », qu’elles en informent la présidente 
avec le justificatif, bien entendu.

En ce qui concerne nos activités du premier semestre, il 
n’y a pas grand-chose à dire, puisque, comme chacun 
le sait, nous ne pouvions pas nous réunir, à notre grande 
tristesse  ! Nous attendons donc, avec impatience de 
pouvoir nous retrouver afin d’organiser, soit un goûter soit 
un déjeuner dans la salle des fêtes lorsque la commune 
nous donnera le feu vert…

À propos de la commune : le club remercie Madame 
Marquet et son conseil municipal pour la subvention qu’ils 
nous ont octroyée, cela a été une heureuse surprise pour 
nous compte tenu du contexte actuel.

Voilà, je termine l’article en espérant qu’il y aura plus de 
nouvelles du club dans le prochain « 4 COMME UNE » et, 
en attendant, recevez toutes mes amicales pensées.

La présidente Colette de La Perraudière

FORUM DES ASSOCIATIONS
    JARZÉ VILLAGES

Bonjour à toutes et à tous,
Après une année 2020 très particulière, le premier 
semestre 2021 lui a été semblable, ponctué de restrictions 
et consignes sanitaires diverses.

Aujourd’hui, avec l’arrivée des vaccins et des mesures 
sanitaires qui tendent à s’alléger fortement, nous pouvons, 
en étant raisonnablement optimistes, apercevoir enfin le 
bout du tunnel.

Nous espérons que toutes les associations de Jarzé 
Villages seront en mesure de reprendre rapidement leurs 
activités. Nos habitants ont tellement besoin de lien social 
qu’ils attendaient avec impatience la réouverture des 
salles des sports, salles des fêtes, cinéma, etc. C’est chose 
faite, il ne reste plus qu’à en profiter pleinement.

Afin de participer à cette rentrée, nous vous donnons 
rendez-vous au forum des associations qui aura lieu le 
4 septembre prochain à la salle des sports de Jarzé, de 
10 heures à midi.

En attendant de vous revoir,
Restez prudents et passez un bel été.

Michel Courcelle
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MULTISPORTS
 JARZÉ

Nous avons conscience que cette année a été très 
compliquée pour tous. Cependant nous comptons sur 
vous pour la rentrée prochaine.

Pour être solidaire avec vous, le bureau Multisports a 
décidé que pour les adhérents de la saison passée qui 
renouvelleront leur inscription au mois de septembre, le 
tarif serait de 20 € au lieu de 40 €. Pour toute nouvelle 
inscription, le tarif reste inchangé : 40 € pour un enfant 
ou un adulte.

Nous reconduisons le contrat avec notre éducateur 
Yohann Le Roy (Profession Sport et loisirs).

Autre information importante, le transfert des enfants de 
l’accueil de loisirs vers la salle de sports est maintenu 
pour la saison 2021-2022. Nous tenons à remercier la 
mairie de Jarzé Villages et la CCALS. 

Pour rappel, les cours enfants se déroulent le mercredi :
- 11h-12h pour les enfants de 6 ans
- 13h30-14h30 pour les enfants de 7 ans
- 14h45-15h45 pour les enfants de 8 et 9 ans
- 16h-17h pour les enfants de plus de 10 ans

Ces groupes pourront varier selon le nombre d’inscriptions.

Les cours pour les adultes se déroulent le jeudi 
de 20h30 à 22h00.

Une assemblée générale se déroulera courant septembre.

Passez un bel été, en espérant vous retrouver en pleine 
forme au mois de septembre !

Coordonnées : Antoine PION 
(secrétaire et référent enfants) 
06 88 33 96 23
Stève QUERBOUET (président et 
référent adultes) 06 75 30 85 11
Adresse mail : multisports.
jarzevillages@gmail.com

CHAPELLE NOTRE DAME DE
MONTPLACÉ : LES CONCERTS
REPRENNENT EN 2021 !

 JARZÉ
La chapelle de Montplacé vous propose un joli 
programme pour la saison d’été 2021.

LES CONCERTS :
• Le 18 Juillet : le Quatuor Girard (lauréat de plusieurs 
concours internationaux) accompagné d’Irène Joly 
soliste, fondatrice du festival « Les cordes de Loire », nous 
présentera un programme constitué de deux monuments 
de la musique de chambre de Borodine et de Franz 
Schubert avec violon, alto et violoncelle.

• Le 22 Août : L’ensemble « The Furious Arts » interprètera 
un programme tourné autour de le période romaine de 
Haendel avec violon, violoncelle, clavecin, et voix.
Selon le souhait de tous nos mélomanes, les concerts 
de juillet et août auront bien lieu cet été. Si la jauge 
recommandée ne permet pas d’accueillir dans la 
chapelle de Montplacé, ils seront donnés dans une église 
paroissiale à proximité et vous serez prévenus en temps 
voulu.

LES VISITES ET OUVERTURES :
Les 26 et 27 juin, pour les Journées du Patrimoine Rural 
de Pays et des Moulins. La chapelle a été ouverte avec des 
visites le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 

12h et de 14h à 18h. L’entrée était gratuite. Exposition de 
sculptures en bois flotté.

Les dimanches après-midi de juillet et août vous 
pouvez venir découvrir librement la chapelle de Montplacé 
de 14h30 à 18h30.

Les visites guidées sont possibles sur rendez-vous, le 
week-end ou en semaine, en contactant le 02 41 24 09 73.

Les 18 et 19 septembre pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, vous serez accueillis à la chapelle le 
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h. L’entrée est gratuite.

LES CÉLÉBRATIONS :
Le 15 août : le pèlerinage Marial de l’Assomption se 
déroulera comme chaque année en débutant par la 
procession à 10h suivie de la messe à 11h.

L’après-midi est consacré au Chapelet et à l’adoration du 
Saint Sacrement à 15h. 

Les Vêpres sont à 17h30. 

Les lundis du mois d’août, il y a une messe à Montplacé 
à 12h15.

Pour plus de renseignements sur ces concerts et 
célébrations, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet : www.chapelle-montplace.com
Pour les concerts de juillet et août il est conseillé 
de réserver, soit sur ce site ou auprès des offices de 
tourismes de Baugé en Anjou ou de Durtal.
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ASSOCIATION
SPORT, CULTURE, LOISIRS

 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Avec les mesures sanitaires qui s’allègent, les rencontres 
peuvent reprendre. Aussi, l’association sport culture loisirs 
maintient les projets des deux dates suivantes :

• 3ème vendredi de juin : randonnée avec pique-nique

• 3ème week-end d’octobre : vide-grenier.

Ces rassemblements se feront dans le respect des 
mesures sanitaires du moment.

GYM ADULTES
  JARZÉ
Si nous résumions l’année 2020, nous vous dirions qu’elle 
avait bien commencé mais que, comme tout à chacun, la 
COVID-19 est venue nous freiner sur notre lancée. Nous 
avons repris cahin caha à compter de mai en respectant 
un certain protocole sanitaire pour terminer début juillet.

Motivé(e)s suite à notre relâchement estival, nous avons 
repris dès fin août. Malheureusement, l’épidémie est 
venue de nouveau nous stopper début octobre jusqu’à 
aujourd’hui.

Malgré une année en pointillés, le bureau et les profs sont 
toujours motivés pour vous proposer les cours en misant 
sur un redémarrage plus serein en septembre. Nous 
repartirons avec l’organisation suivante :

LUNDI 19h - 20h Circuit training    
 20h15 - 21h15 Cardio-Abdo-Fessier

MARDI 19h-20h Pilate
 20h15-21h15 Renforcement musculaire

JEUDI 19h-20h Renforcement musculaire
 20h15-21h15 Zumba

Enfin, pour poursuivre sur notre dynamique en proposition 
de nouvelles activités, nous envisageons également 
d’ouvrir une section Marche nordique avec Florian.

Informations :
Christelle : 06 09 03 83 90
Céline : 06 62 44 70 03
Sportivement, le bureau de l’Association Gym Adultes

Florian

Christophe

Pascaline

Guy

SOCIÉTÉ L’UNION
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

C’est enfin reparti ! Après plus de 6 mois d’arrêt total, 
les sociétaires, malgré quelques contraintes, peuvent 
à nouveau se revoir.

Nous rappelons qu’une seule cotisation est exigible pour 
les 2 années, 2020 et 2021. Ceux qui ne sont pas à jour 
sont priés de passer rapidement à la société.

Les projets, si la situation sanitaire le permet, seront :

• Samedi 11 septembre : concours de pétanque sur les 
parkings de Lué-en-Baugeois ;

• Samedi 6 novembre : repas pot-au-feu à Lué-en-
Baugeois ou à Chaumont (la salle de Lué-en-Baugeois 
pourrait être en travaux).

Le concours « Omer », 1 contre 1 avec 3 boules, aura lieu 
cette année en septembre (ouvert à tous les sociétaires de 
Lué-en-Baugeois et Chaumont).

Par ailleurs, pendant le confinement, le bureau a étudié un 
réaménagement total de la salle de buvette. Les travaux 
pourraient avoir lieu fin 2021, début 2022.

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC 
 CHAUMONT D’ANJOU

Après une longue période de fermeture, nous pouvons 
enfin accueillir nos adhérents en respectant les 
consignes liées aux impératifs sanitaires.

> CALENDRIER DES MANIFESTATIONS À VENIR :

• 8, 15 et 29 juillet : participation aux soirées 

« Par-delà les villages »

• 12 et 19 août : participation aux soirées 

« Par-delà les villages »

• 18 septembre à 20 h : repas Paëlla

• Octobre : challenge « 1 sociétaire 1 invité »

• Novembre : challenge des retraités

• 20 novembre à 12h30 : repas « Tête de veau »

Tout ceci bien sûr dans le respect des gestes barrières 
et si les mesures sanitaires le permettent.
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DONNEURS DE SANG
    JARZÉ VILLAGES

Les réserves sont faibles, il est donc important de 
donner régulièrement son sang. 

Veuillez accéder à la rubrique « Où donner » sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
ou sur l’application Don de sang, afin de fixer votre horaire 
de rendez-vous.

En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des malades, alors chaque 
don compte ! Aujourd’hui, le partage est un mode de vie ; 
quand il concerne la vie, l’expérience en est bien plus forte.

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !
Partagez votre pouvoir de sauver des vies, 

donnez votre sang dès maintenant !

Les prochaines collectes, à la salle Louis Touchet 
à Jarzé, auront lieu les :

MERCREDI 25 AOÛT
MARDI 9 NOVEMBRE

Le concours de belote du mois d’octobre est annulé 
pour le moment. Il sera reprogrammé ultérieurement.

ASSOCIATION WABISABI
 LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Bilan mi 2020 - mi 2021 :
Établie depuis début 2020 sur un terrain de près de 
5 000 m², entre le Château de la Tuffière et le Domaine 
viticole du même nom, l’association WabiSabi met en 
place un espace dédié à la permaculture. De nombreux 
chantiers participatifs ont eu lieu pour rendre le lieu 
adapté et accueillant et permettre la future mise en place 
d’ateliers et d’activités en lien avec la nature. 

Des Bénévoles, des Maisons de Quartiers, des Associations 
et des Espaces Jeunes sont venus nous aider pour 
construire ce lieu ressources.

Projets mi 2021 – mi 2022 :
Notre but est de pouvoir accueillir des scolaires, 
associations et particuliers, afin de partager des moments 
de convivialité en apprenant à respecter l’autre et la 
nature qui nous entoure. Pour cela, nous cherchons des 
intervenants dans des domaines nature et bien-être, 
mais nous pouvons également permettre à des artistes 
locaux d’exposer sur le terrain, ou encore être partenaires 
d’initiatives locales.

Association Wabi-Sabi 
Domaine de la Tuffière, Lué en Baugeois
JUDIC Camille - 07 81 74 05 68
LAUNAY David - 06 30 60 88 35
Newsletter sur demande à wabisabi49@ecomail.fr
Page Facebook : Association Wabi-Sabi
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ANJOU 
LOIR ET SARTHE
sur le site internet
www.ccals.fr 
et la page facebook 
@ccanjouloiretsarthe

Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe (CCALS)
103 rue Chrales Darwin
49125 TIERCÉ
02 41 37 56 89
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 
9h-12h30 et 14h -17h30
Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 16h30
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SERVICE PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET JEUNESSE
Une micro-crèche pour vos enfants
La micro-crèche de Jarzé peut accueillir 10 enfants, âgés 
de 2 mois 1/2 jusqu’à la scolarisation.

La structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7h15 à 
19h, 9 rue Oxalis.

La micro-crèche propose un accueil régulier, cependant 
l’accueil occasionnel est également possible selon 
les places disponibles. L’équipe est composée de 
professionnelles diplômées : Cyrielle, Justine, Aurélie, 
Véronique et Aurore qui veillent à l’épanouissement 
des jeunes enfants dans le respect du rythme et du 
développement de chacun.

Renseignements : 
Aurélie FRETELLIERE, responsable : 
02 41 93 20 38 - 06 48 31 68 76
aurelie.fretelliere@ccals.fr

Le Relais Assistants Maternels
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Le relais assistants maternels, 
un service libre et gratuit
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe est un service libre et 
gratuit qui accompagne et soutient les familles dans la 
recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant et les 
démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel.

Le RAM accompagne également les assistants maternels 
dans l’exercice de leur métier en proposant notamment 
des matinées avec les enfants accueillis afin de favoriser 
la socialisation de l’enfant (ouverture sur la vie collective) 
et permettre des temps de rencontres et d’échanges entre 
les assistants maternels.

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 RAM : 02 85 35 50 12 
ou ram@ccals.fr
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ESPACE JEUNES : 
COMME UN COPIÉ COLLÉ 
DU DÉBUT D’ANNÉE 2020… 
L’année 2021 avait pourtant bien commencé, avec des 
animations énergiques mises en place pour les jeunes 
durant les vacances d’hiver. En exemple, la thématique phare 
de la structure : « Le Petit Prince », avec des animations et 
sorties programmées autour de l’œuvre majeure d’Antoine 
de Saint Exupéry. Les valeurs humanistes de l’auteur nous 
poussent à redécouvrir des notions de vivre ensemble 
essentielles, surtout en cette période de pandémie.

Durant les vacances de printemps, plusieurs 
sorties avaient été programmées :
• Musée de l’air et atelier maquette avec des 
matériaux de récupération, 
• Terra Botanica pour redécouvrir le végétal tout en 
s’amusant, 
• Musée Jules DESBOIS et atelier sculpture, 
• Mini-golf aux oiseaux refuge LPO, 
• Atelier Hip Hop avec Wilfried CHABOT danseur 
professionnel…
Autant de sorties et d’ateliers qui seront 
intégralement reprogrammés durant le mois de 
juillet.

« La Grande enquête » Le groupe travaille sur un projet à 
destination des familles, en partenariat avec les bénévoles 
de la bibliothèque de Jarzé, Margot LACIRE, bibliothécaire 
CCALS et David LAUNAY, animateur évènementiel habitant 
de Lué-en-Baugeois. Monsieur Marc BERARDI, élu, a accepté 
très gentiment d’accompagner les jeunes dans cette 
grande aventure. Aussi, vous pouvez réserver votre samedi 
18 septembre pour « La Grande enquête »…

La journée sportive aura bien lieu le jeudi 15 juillet. Elle est 
toujours animée par Patrice VOLUETTE, l’équipe de l’espace 
jeunes, certains jeunes bénévoles, Arthur JOUSSAUME et 
Benjamin HUET de la société Idéasport.

D’autres actions auront lieu à la rentrée. En attendant, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous nous ferons une 
joie de vous recevoir. 
Nous vous souhaitons un bel été.

Christine et Apolline

Renseignements : 
Christine LESELLE, responsable de l’Espace Jeunes 
Espace Jeunes de Jarzé Villages 
1A Grand’Rue Jarzé - 49140 JARZE VILLAGES 
02 41 93 33 74 ou 06 80 23 54 71
espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr 
Page Facebook : espacejeunesccalsjarze
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ÉCONOMIE
Le lieu β, votre nouvel espace de 
coworking
Le Lieu β - espace de coworking porté 
par la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe - a ouvert ses 
portes le 15 mars 2021 : un lieu 
dédié à tous les télétravailleurs, 
entrepreneurs indépendants et plus 
généralement toutes les entreprises 
du territoire.
Vous travaillez à domicile et vous 
souhaitez développer votre réseau 
professionnel ? Cet espace de 
travail collaboratif vous proposera 
des postes en open-space avec 
connexion internet, café à volonté et 
ambiance conviviale !
Etudiants : vous êtes à la recherche 
d’un cadre de travail calme et 
confortable pour vos révisions ? 
L’accès au Lieu β est gratuit pour vous 
(sous conditions, sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité).
Renseignements et réservations 
auprès de Solène TARD, chargée 
de mission développement 
économique : 
coworking@ccals.fr
06 43 24 43 38
Le Lieu β - coworking en Anjou 
Loir et Sarthe - 7 avenue de 
l’Osier 49125 Tiercé

ACTIONS SOCIALES
Nouvelles permanences 
à france services 
Découvrez les nouvelles permanences 
dans votre France Services à Durtal 
et son antenne à Seiches-sur-le-Loir :
 • Point Conseil Budget :  Les 
Points Conseil Budget ont vocation 
à accompagner les personnes, 

les familles, face à leurs difficultés 
budgétaires pour préserver leur 
pouvoir d’achat, éviter les frais 
d’incidents bancaires et contribuer 
à lutter contre l’endettement ou le 
surendettement.
Contact : 07 61 73 84 76 
ou service.pcb@udaf49.fr
Permanences sur rendez-vous : 
- France Service de Durtal : 
les jeudis matin semaine impaire, 
de 9h à 12h
- France Service de Seiches : 
les jeudis après-midi semaine 
impaire, de 13h30 à 16h30

 • TransiTions PRO :  le Fongecif 
- Fonds de gestion des congés 
individuels de formation - est devenu 
Transitions Pro le 1er janvier 2020. 
Transitions Pro s’appuie sur plusieurs 
domaines d’expertise :
- Analyser et anticiper les besoins en 
formation. 
- Développer les partenariats autour 
de l’emploi
- Suivre la mise en œuvre du 
CEP (Conseil en Évolution 
Professionnelle)
- Garantir la qualité des parcours de 
formation financés

Contact : Marion DEMAS, 
référente Angers/Angers nord, 
au 02 40 20 28 00 ou marion.
demas@transitionspro-pdl.fr
Permanence sur le site France 
Service de Durtal 
le 3ème lundi de chaque mois 
e 9h30 à 17h

 • SAUR :  Depuis près de 90 ans, 
Saur apporte les services essentiels 
de l’eau et de l’assainissement au 
cœur des territoires.

Permanences : 
- France Service de Durtal : 
les mardis, mercredis et jeudis, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- France Service de Seiches : 
les lundis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 • CIDFF  (centre d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles) : 
Les juristes du CIDFF de Maine-
et-Loire vous accueillent en 
entretien individuel et répondent 
confidentiellement et gratuitement 
à vos questions dans de nombreux 
domaines : droit de la famille, droit 
des personnes vulnérables, droit des 
biens, droit pénal, droit du travail, 
point relais particulier emploi.
Permanence sur le site France 
Service de Durtal le1er mardi 
de chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02 41 86 18 04

Deux sites 
France Services, 
en Anjou Loir 
et Sarthe, 
pour vous 
accueillir :

• France Services à Durtal :
11 rue Joseph Cugnot
49430 DURTAL
02 41 96 10 40
franceservices.durtal@ccals.fr
• Antenne de Seiches-sur-le-Loir :
14 bis rue Henri Régnier
49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR  
02 41 27 23 75
franceservices.seiches@ccals.fr



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLIC NORD EST
ANJOU À JARZÉ
L’assemblée générale du Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) Nord Est Anjou s’est tenue à la Salle St Michel de Jarzé le 
jeudi 27 mai. 

Le CLIC est un guichet d’accueil, d’information et de coordination ouvert 
aux personnes âgées et à leur entourage, ainsi qu’aux professionnels de 
la gérontologie et du maintien à domicile. Celui-ci couvre le territoire des 
2 communautés de communes Baugeois Vallée et Anjou Loir et Sarthe. 

En 2020, 894 personnes ont été aidées et 1035 dossiers de demandes 
réalisés. Ces dossiers de demandes sont de 3 niveaux différents : 
informations (niveau 1), évaluation des besoins (niveau 2) et proposition 
d’un plan d’aides et suivi (niveau 3). 

Le CLIC anime ou participe également à des actions collectives, 
telles que des conférences sur les directives anticipées ou sur les 
démarchages abusifs.

INFORMATIONS :
CLIC Nord Est Anjou
Téléphone : 
02 41 89 14 54 
ou 06 84 70 46 79
Mail : 
contactclicnordestanjou.com
Site internet : 
https://clicnordestanjou.com

SERVICE TOURISME
De nouvelles balades à vélo 
sur le territoire
La CCALS œuvre pour le développement 
des itinéraires pédestres et cyclables sur 
le territoire. En 2018, la CCALS a aménagé 
son tronçon de la Vallée du Loir à vélo 
(www.francevelotourisme.com/itineraire/la-
vallee-du-loir-a-velo).

Aujourd’hui, les élus ont souhaité créer 
des boucles cyclables afin de proposer 
de nouvelles balades à vélo, sécurisées et 
accessibles à tous. Ainsi, 4 boucles ont été 
créées entre la Sarthe et le Loir. De 14 à 
25 km, ces boucles empruntent de petites 
routes peu fréquentées par les véhicules, 
ou des chemins bien carrossables pour 
une pratique vélo-loisirs (et non VTT). Les 
parcours sont jalonnés avec des panneaux 
de signalétique directionnelle issus de la 
charte nationale. 

Vous pouvez découvrir :
• « les Moulins du Loir » 
(n° 6), 22 km sur les communes de 
Seiches-sur-le-Loir, Montreuil-sur-Loir, 
Rives-du-Loir en Anjou et Corzé ;
• « le Circuit des Mariniers » 
(n° 7), 14 km sur les communes de 
Cheffes et Juvardeil ;
• « entre Vignes et Châteaux » 
(n° 8), 22 km sur les communes de Jarzé 
Villages (Lué-en-Baugeois et Chaumont 
d’Anjou) et Cornillé-les-Caves ;
• « le Circuit des terres cuites »  
(n° 9), 22 km sur les communes de 
Durtal, Bazouges-Cré-sur-Loir et Les 
Rairies.
De son côté, l’équipe de l’Office de 
Tourisme Anjou Loir et Sarthe travaille 
sur la conception de fiches de promotion 
où vous pourrez retrouver les cartes et 
tous les points d’intérêt à découvrir tout 
au long des circuits. Ces fiches seront en 
vente à l’office de tourisme pour la saison.
Avec les beaux jours, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir tous les trésors 
de vos communes !

INFORMATIONS :
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr 
ou au 02 41 76 37 26
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SERVICE ASSAINISSEMENT CONTRÔLE
D’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, l’article 
L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige les 
collectivités compétentes en assainissement à contrôler les installations 
d’assainissement non collectif.

Dans ce cadre, la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
(CCALS) a lancé une campagne de diagnostics sur l’ensemble de son 
territoire sur une période de 4 ans. La collectivité a mandaté le bureau 
d’étude HYDRATOP (basé à Tiercé) afin de réaliser ces contrôles. Ces 
derniers débuteront sur les communes de la Chapelle St Laud, Marcé et 
Jarzé Villages à partir de juin 2021 pour durer jusqu’en novembre 2021. 
Les propriétaires concernés recevront un courrier explicatif avant la visite 
du technicien.

INFORMATIONS : 
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) 
Consultez le site internet de la collectivité : 
https://www.ccals.fr/assainissement-individuel-spanc/
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MALAGUÉ
 CHAUMONT D’ANJOU

Rappelons que la gestion de la base de loisirs est de la 
compétence de la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS). Les services de Jarzé Villages 
interviennent par convention avec la CCALS pour assurer 
la propreté du site et quelques petits entretiens.

Cette année la CCALS remplace quelques tables 
vieillissantes et installe un nouveau barbecue pour 
satisfaire à un plus grand nombre de visiteurs.
Malagué est accessible à tous et gratuitement bien sûr, et, 
sa proximité sur le territoire ravit notre population.

Par ailleurs, la compétition internationale du « 12ème Open
de France de Mölkky » prévue initialement au mois 
de mai de cette année, est reportée à la période du 
2 au 5 septembre 2021 et se déroulera sur la base de 
loisirs de Malagué.

INFORMATIONS : 
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr 
Page Facebook  : @tourismeALS
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LA NOUVELLE BASE LOGISTIQUE
Dans le cadre du futur marché de collecte prévu en 
2022, le SICTOM investit dans la construction d’une 
nouvelle base logistique à Tiercé, zone d’activités des 
Landes.

Cet établissement aura deux activités principales :

• le transfert de déchets recyclables

• la base logistique de collecte des ordures ménagères

Le bâtiment va donc être équipé de différents espaces, 
permettant ces activités :

• un bâtiment de transfert des déchets recyclables

• un bâtiment de stockage des conteneurs neufs et 
d’occasion

• un espace de maintenance des camions

• un ensemble de bureaux et locaux dédiés au personnel 
de collecte

JARDINAGE ZÉRO DÉCHET
Tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles de haie… 
Les déchets verts s’accumulent vite dans nos jardins.
Les apporter en déchèterie engendre des coûts de 
transport, de traitement et des émissions de gaz à effet de 
serre, tout en sachant qu’il est interdit de les brûler (Code 
de l’environnement).

Alors que ces déchets verts sont une véritable ressource au 
jardin, des techniques simples permettent de les réutiliser 
et offrent des avantages : meilleure protection du sol et 
des plants, moins d’entretien au quotidien, économies 
d’eau et d’engrais industriels… 

Parmi ces astuces de jardinage zéro déchet, voici les 
inconditionnels :

• Le broyage : broyez vos tailles de haies fraîches avec 
votre tondeuse (pour de petits volumes et jusqu’à 1 cm 
de diamètre maximum). Pour les plus gros branchages, 
investissez dans un broyeur ou participez à nos 
permanences broyage en déchèterie ! Le broyat obtenu 
pourra vous servir de paillis pour protéger vos parterres 
et massifs.

• Le paillage : cette technique consiste à disposer une 
couche de matière organique aux pieds des arbustes, fleurs 
ou potager (tonte de gazon, broyat, feuilles mortes…). 
Cette épaisseur va agir en protection, en conservant 
la fraîcheur et en limitant le développement d’herbes 
indésirables. Un jardin paillé toute l’année sera plus facile 
à entretenir : moins besoin de désherber et d’arroser !

• Le compostage : moyen efficace pour réduire le volume 
(et le coût) de ses poubelles, le compostage fournit 
également un engrais fertilisant et naturel pour le jardin. 
Quelques règles sont à respecter pour un compostage 

ÉVITER L’AFFLUENCE 
EN DÉCHÈTERIE
Pour gagner du temps et faciliter vos dépôts dans 
votre déchèterie, privilégiez les créneaux de moindre 
affluence.

L’affluence est différente d’une déchèterie à une autre. 
Consultez celle que vous fréquentez sur notre site internet : 
www.sictomls.fr, rubrique « Vos services - Les déchèteries 
- Localisation et horaires ».
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Période de circulation LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJVS
Horaires valables jusqu’au 1er septembre 2021

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

Informations voyageurs

JARZÉ / ANGERS

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

Votre réseau 

de transport régional

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

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

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

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

Les services du SICTOM se tiennent 
également à votre disposition 
au 02 41 37 56 89
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Période de circulation LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJVS
Horaires valables jusqu’au 1er septembre 2021

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

Informations voyageurs

JARZÉ / ANGERS

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

Votre réseau 

de transport régional

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

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

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

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

VOUS AIDER À BIEN TRIER
Face à la profusion d’emballages et suremballages, 
le tri n’est pas toujours chose aisée. Pour vous aider, 
n’hésitez pas à vous référer à votre Mémo Tri, distribué 
par le SICTOM. Vous pouvez aussi retrouver notre « Guide 
interactif du tri », véritable moteur de recherche. 
Pour l’utiliser, rien de plus simple : rendez-vous sur notre 
site, rubrique « Vos services – le tri et ses enjeux – le guide 
interactif du tri » et renseignez le déchet qui vous pose 
question !
Notre guide vous indiquera alors dans quel conteneur 
déposer votre déchet, ainsi que l’avenir qui lui est réservé.

En cas d’hésitation, préférez toujours jeter le déchet dans 
le conteneur ordures ménagères.
A vous de jouer !

ALEOP
Réseau de transport régional en Maine-et-Loire
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 Accueil  

 Cérémonie   

 Challenge  

 Cinéma  

 Concert  

 Conférence  

 Danse  

 Exposition

 Fête   

 Jarzé Villages 

 Manifestation citoyenne  

 Manifestation sportive  

 Repas  

 Spectacle  

 Vide-grenier  

 Vœux

 BEAUVAU
   ISSARTIAL WEBER Paula 09/12/2020 

PIEDFORT  Shaïna 06/03/2021
MAURILLE Eline 08/04/2021
DELAHAIE 10/06/2021

 SOURICE Frédéric 05/06/2021
LAILLÉ Raymond 08/06/2021

 CHAUMONT D’ANJOU
  DELÊTRE Denise (épouse LEGEAY) 29/12/2020   

LAMBARRAS Rémy 13/04/2021

 JARZÉ
   BOMPAS Milo 07/12/2020 

MERLET Milo 21/12/2020 
CUBEAU Jade 04/01/2021 
TESSON Nolan 25/01/2021 
ROUSSEAU Lya 29/01/2021 
PAUL Jéhanne 04/03/2021 
TROSSAIS Suzie 19/03/2021 
LETENEUX Florantin 25/03/2021 
CHARBONNIER Elise 03/04/2021                                                               
FILOLEAU Alicia 13/04/2021
CHASLE Aaron 28/04/2021
LAMBERT Mélina 28/04/2021
BATÔT Tilio 04/05/2021

   CAROULLE Jessie & DAMERVAL Nicolas 20/02/2021 

   RICHER Robert 08/12/2020 
HUBERDEAU Geneviève (épouse NOEL) 14/12/2020 
LANDRY Isabelle (épouse BLOT) 20/12/2020 
MILON Yvonne (épouse LE TEIXIER) 21/12/2020 
SAMSON Noël 26/12/2020 
COSNARD Gaston 02/01/2021 
RICHER Marie (épouse MORTIER) 08/01/2021 
LEMESLE Paulette (épouse LEGENDRE) 08/01/2021 
PROD’HOMME Maurice 19/01/2021 
PERRAUD Blanche (épouse LE CLANCHE) 20/01/2021 
KERBIQUET Marie-Paulette (épouse CARTIER) 31/01/2021 
QUARTIER Léone (épouse LAILLE) 13/03/2021  
CHESNEAU Bernadette (épouse HOCDÉ) 15/03/2021                                                        
LOIRE Josiane (épouse RICHARD) 15/03/2021
HARAS Claude 19/03/2021 
SOULARD Fernande (épouse ARTHUS) 17/04/2021
DOLMEN Marie-Madeleine (épouse TOUCHET) 29/04/2021
DAVIGNON Norbert 01/05/2021  

 LUÉ-EN-BAUGEOIS
 HUGUET Milo 29/01/2021
PLEURMEAU Lilio 31/03/2021

   SERVIN Brieuc & TERTRAIS Clémentine 22/05/2021

  BEAUMONT Thérèse (épouse GUILLOU) 06/01/2021

Toutes les manifestations 
sont organisées sous 

réserve des conditions 
sanitaires du moment



Par-delà les villages, en Anjou
 jeudi 08/07  18h30 - minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

 Journée sportive
 jeudi 15 juillet  9h45 - 17h

 JARZÉ Salle des sports

Par-delà les villages, en Anjou
 jeudi 15/07  18h30 - minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

 Quatuor Girard 
 dimanche 18/07  17h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 19/07  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Par-delà les villages, en Anjou
 jeudi 29/07  18h30 - minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

Par-delà les villages, en Anjou
 jeudi 12/08  18h30 - minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

Par-delà les villages, en Anjou
 jeudi 19/08  18h30 - minuit

 CHAUMONT D’ANJOU Bourg

 Ensemble «The Furious Arts» 
 dimanche 22/08  17h

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Collecte de sang
 mercredi 25/08  16h30 - 19h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Les Molkyades
 du 02 au 05/09  9h45 - 17h

 CHAUMONT D’ANJOU Lac de Malagué

 Forum des associations
 samedi 04/09  10h - 12h

 JARZÉ Salle des Sports 

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 13/07  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 La Grande enquête 
 samedi 18/09  

 JARZÉ Bibliothèque de Jarzé

Journées du Patrimoine
 samedi 18 et dimanche19/09 

    Jarzé Villages

 Journée citoyenne
 samedi 25/09  9h - 13h

    Jarzé Villages

Accueil des nouveaux habitants
 vendredi 08/10  

 BEAUVAU Mairie

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 11/10  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vide-grenier
 dimanche 17/10  

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Semaine du Jeu 
 du 18 au 23/10  

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Halloween 
 dimanche 31/10  18h30

 BEAUVAU

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 08/11  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Collecte de sang
 mardi 09/11  16h30 - 19h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Cérémonies 11 novembre
 lundi 11/11 

    Jarzé Villages Monuments aux morts

 Une naissance, un arbre
 samedi 20/11  11h

 BEAUVAU Terrain de la salle des fêtes

 Documentaire « Au cœur des basses 
vallées angevines »
 mercredi 24/11 

 JARZÉ Salle St Michel

 Concert de la Lyre Jarzéenne
 dimanche 28/11  

 JARZÉ Salle St Michel

 Spectacle de Noël 
 courant décembre 

 JARZÉ

Fête de Noël de Jarzé Villages
 vendredi 10/12  20h30

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

Fête de Noël de Jarzé Villages
 samedi 11/12  16h

 BEAUVAU Salle des fêtes

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 13/12  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire
 vendredi 07/01/22  20h

 BEAUVAU  Salle des Fêtes

 Vœux du Maire
 samedi 08/01/22  11h

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire
 vendredi 21/01/22  20h

 CHAUMONT D’ANJOU Salle des Fêtes

 Vœux du Maire
 samedi 22/01/22  15h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des Fêtes
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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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