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LE MOT DU MAIRE

 En ce début d’année, j’espère que vous avez bien pro�té pendant les 
fêtes de ces moments privilégiés de partage, en famille et entre amis, qui sont 
source de sérénité et de réconfort lorsqu’on est bien entouré.

J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau bulletin municipal, qui est le dernier 
de ce mandat, les prochaines élections municipales ayant lieu les 15 et 22 mars 
2020. Pas question d’y faire de bilan ou de prospective, la loi nous l’interdit à 
l’approche des élections.

Il n’est de toute façon plus temps de louer ou mettre en avant le travail d’une 
équipe. Un mandat municipal est un travail de longue haleine, validé ou 
sanctionné par un examen de passage… résultat en mars !!!

J’en pro�terai donc pour remercier les responsables d’associations, ainsi 
que tous les bénévoles qui les entourent, qui souvent très discrètement, font 
« bouger » Jarzé Villages.

N’oublions pas que pour une commune rurale comme la nôtre, plus encore 
que dans une ville aux capacités �nancières importantes, l’humain est notre 
véritable force et notre volonté le moyen le plus ef�cace pour réussir.

Nous avons désormais assimilé les changements voulus par la loi « NOTRe », 
tels que les regroupements d’intercommunalités, de syndicats, de communes… 
Notre commune nouvelle se porte bien, même s’il demeure des points à parfaire, 
mais laissons des projets et du travail à la future équipe municipale « 2020 » 
qui devra posséder une belle réserve de volonté elle aussi !

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, les ambitions ne manquent 
pas pour que nous soyons �ers de notre belle commune et que chacun s’y 
épanouisse et s’y sente bien.

Comme le disait Bergson « L’avenir ne sera pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons faire ».

Je vous souhaite, à tous, une très bonne année 2020 pleine de projets, de joie 
et de solidarité.

Votre Maire, Elisabeth MARQUET.

Après une première journée citoyenne qui a enthousiasmé les participants 
en 2019, la 2e édition est �xée au samedi 6 juin 2020. Les « chantiers » 
se dérouleront de 9h à 12h sur les 4 communes déléguées, puis un repas 
commun clôturera cette matinée. 
Cette Journée Citoyenne a pour but de mener à bien des chantiers, proposés 
par les habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie sur chaque 
commune déléguée, mais également de créer du lien social. Des tracts 
seront diffusés en début 
d’année pour recueillir les 
propositions de chantiers. 
N’hésitez pas à contacter 
d’ores et déjà la mairie si 
vous avez des propositions 
en tête et surtout réservez 
dans votre nouvel agenda le 
samedi 6 juin !
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LES ESPACES VERTS ET L’ENVIRONNEMENT
VILLAGES FLEURIS

JARZÉ BEAUVAU
>  CETTE ANNÉE, BEAUVAU ET JARZÉ SE SONT RÉUNIS POUR LA REMISE 

DES PRIX DES MAISONS FLEURIES LE SAMEDI 9 NOVEMBRE.
Les invités à la remise des prix des maisons � euries ont écouté l’exposé de 
Singried et Odélie sur une quinzaine de plantes invasives et dangereuses (la 
liste et les plaquettes sont disponibles sur le site de Jarzé Villages).

BEAUVAU
Depuis plusieurs années, Beauvau 
participe au label de la qualité de vie 
des villes et villages � euris.
Le 18 novembre, les élus de Beauvau 
et les agents techniques des espaces 
verts de Jarzé Villages se sont rendus 
au Palais des Congrès de la Baule 
pour connaître le résultat du label.
Après avoir été sélectionné en 
2018 par le jury départemental, 
cette année, le jury régional nous 
a attribué la 1ère � eur. Une belle 
reconnaissance pour le travail 
effectué par l’équipe des espaces 
verts !
Le jury a été sensible à l’aménage-
ment de la traverse de la rue Saint 
Martin mais aussi à la conception 
des parterres par Erwan qui a tenu 
compte du thème retenu ; « le village 
dans la clairière ». En effet, l’équipe 
des espaces verts, Singrid, Odélie, 
Erwan, agents de Jarzé Villages, ont 
choisi et planté des essences rappelant la forêt ; ils assurent l’entretien régulier 
de ces plantations.
Mais c’est aussi par de nombreux points positifs que le jury a porté son 
jugement :
• La démarche de valorisation pour améliorer la qualité de vie des habitants
• La participation citoyenne par la plantation des pieds de murs ; une naissance, 

un arbre ; la rénovation de la mare au hameau de Richebourg
• L’information par des panneaux humoristiques élaborés par Erwan pour 

expliquer les raisons du zéro produit phytosanitaire
• Le plan de gestion différencié et l’éco-pâturage
• La démarche expérimentale bien avancée du cimetière enherbé et la 

végétalisation des entre-tombes, les massifs autour de l’église, les entrées 
de bourg et l’ajout de la terrasse � eurie par le restaurateur…

MAISONS FLEURIES
JARZÉ

Nos aînés  : Mme Baudrier Janine, 
Mme Cellier Marie-Josèphe, 
M. et Mme Dru Raymond, M. et 
Mme Durand Louis, Mme Eusèbe 
Ghislaine, Mme Godebout Monique, 
Mme Guillou Yvonne, M. et Mme 
Hérault, Mme Jaunay Rolande, Mme 
Marchand Josette, M. Mardi Geoffroy, 
Mme Meyer Jacqueline, Mme 
Raveneau Eliane.
Création récente : M. et Mme Denis, 
M. et Mme Touzeau Marc, M. et Mme 
Chanu, M. et Mme Bodineau-Sibileau, 
M. et Mme Ringuet.
Jardinet bourg : Mme Belleuvre 
Nicole, M. et Mme Gaudin Jean 
Pierre, M. et Mme Nouchet Nicole, M. 
et Mme Boursin Bernard.
Pavillon bourg : M. et Mme Repussard 
Michel, M. et Mme Parvédy Mario, 
M. et Mme Ménochet Patrice, M. 
et Mme Gerfault André, M. et Mme 
Tremblay, Mme Monset Marie-France, 
M. et Mme Licois Claude, M. et Mme 
Marteau, M. et Mme Chardon Claude.
Jardin paysager : M. et Mme Egréteau-
Pironneau Stéphane, M. et Mme 
Adam Philippe, M. et Mme Jéhanne 
Olivier, Mme Jacques Lysianne, M. et 
Mme Leseigneur.
Maison de caractère : Mme d’Orsetti 
Elisabeth, M. et Mme Franca-
Mandroux.
Pavillon extérieur bourg : M. et Mme 
Forestier, M. et Mme Renard Danielle, 
Mme Bacquard Rosine, M. et Mme 
Monnier Hubert, M. et Mme Latour 
Bernard, M. et Mme Cesbron Arnaud, 
Mme Lamoureux.
Hors Catégorie : Mme Gareau Marie-
Thérèse, M. et Mme Foucard Claude, 
M. et Mme Chevallier Jean-Luc.

BEAUVAU
Nos aînés  : Mme Landemaine et 
Mme Raveneau
Pavillons bourg : Mrs Apert, M. et Mme 
Tchatallian, Mme Daure, M. Touchet, 
Mme Guédon, M. Dalivoust et M. et 
Mme Moussay-Le Marrec
Pavillons campagne  : M. et Mme 
Aupècle, M. et Mme Berardi, M. et 
Mme Leydier et M. Draconte
Récompense à M. et Mme Sourice 
pour le � eurissement de la terrasse 
du restaurant « Le Rendez-vous des 
chasseurs »

Remise des prix maisons 
� euries Beauvau

Remise des prix 2019
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ÉQUIPE ESPACES 
VERTS
Depuis début septembre, un apprenti 
est venu renforcer l’équipe espaces 
verts. Il s’agit de Brice Jameron 
âgé de 17 ans qui prépare un CAPA 
(certi� cat d’aptitude professionnel 
agricole) au sein du CFAA du lycée 
agricole Edgard Pisani de Montreuil-
Bellay.

Le jury a aussi apprécié les 
réalisations d’Erwan  : les bancs, les 
jardinières place Gréa, les niches à 
oiseaux, le puits place de la mairie 
construit avec l’aide d’Alexandre, 
l’apprenti.
De même, le jury a aimé la 
présentation de l’exposé et le 
diaporama préparés par Erwan 
mais aussi la visite sur le terrain 
où, dans un esprit d’équipe, élus et 
techniciens étaient impliqués et le 
tout mené, selon les membres du 
jury, « d’une main de maître ».

Bien sûr des postes d’amélioration 
ont été évoqués, en particulier dans 
l’objectif de la 2ème � eur…
• Conserver l’identité rurale et 

l’attachement patrimonial à 
l’environnement forestier

• Initier les habitants aux critères du 
label

• Mettre en scène la mare rue du 
cimetière à l’image de celle de 
Richebourg…

Et pour � nir, le jury nous a attribué le 
prix régional « Coup de cœur », une 
reconnaissance supplémentaire !

CIMETIÈRES
Il est demandé aux familles de 
déposer les pots de � eurs sur les 
tombes et non dans les allées. Cette 
pratique crée des obstacles et risque 
de faire tomber les personnes âgées. 
Il est rappelé aux familles que les 
concessions doivent être entretenues 
par leurs soins (mauvaises herbes, 
mobilier funéraire et autres). 
Si vous êtes éloignés 
géographiquement, des associations 
d’insertion pour demandeurs 
d’emploi telles que Escale à Seiches-
sur-le-Loir et Solipass à Tiercé 
peuvent vous aider. 
Rappel : Respectez les pelouses 
semées et le sédum planté près 
des tombes. C’est plus agréable de 
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Le rendez-vous des jardiniers 
et des lecteurs est � xé samedi 
25 Avril 2020 de 10h à 12h à 
la Grange pour échanger livres, 
plantes, graines et conseils.

voir une pelouse tondue que des 
herbes folles atteignant 80 à 100 cm 
envahir les entre-tombes en 15 jours 
même en période de sécheresse.

PROPRETÉ CANINE
Les espaces publics sont de plus en 
plus souillés par les excréments des 
chiens. C’est par manque de civisme 
des maîtres. Trois canisites ont été 
installés à Jarzé par le personnel 
communal (aire de loisirs, terrain de 
football et parking salle des fêtes). 
Hormis dans ces trois espaces, il est 
demandé aux maîtres des chiens de 
ramasser les déjections. 
Les enfants ne peuvent plus jouer 
dans les espaces publics sans 
risquer de glisser et se souiller avec 
les excréments. Il en est de même 
pour les joueurs de football. 
De plus, sur l’aire de loisirs, pour 
combler les trous dangereux pour les 
enfants qui courent et risquent de se 
blesser gravement, deux godets de 
tracteur ont été nécessaire. 
Ces trous sont creusés par les chiens 
chassant les mulots et les taupes. 
Merci de tenir vos chiens en laisse 
surtout s’ils ont tendance à chasser. 
Pour les excréments sur les trottoirs 
qui empoisonnent la vie de tous, des 
petits sacs sont à disposition à la 
mairie.

Brice JAMERON - stagiaire
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LES AMÉNAGEMENTS
 BEAUVAU

ET L’ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE ?
Les choses avancent. Une fois le pylône posé, l’équipement technique est en 
cours : antennes des opérateurs, électri� cation, � bre optique… Orange nous a 
annoncé une mise en service � n janvier - courant février.

DES WC PUBLICS, PLACE OUVRARD
L’ancien garage communal et les anciens WC ont été démolis. Ce bâtiment 
était en fait auparavant le préau de la cour de l’école, lorsque cette dernière 
occupait l’arrière de la mairie. De nouveaux WC ont été construits par Guillaume 
Binesse, agent de Jarzé Villages. 

UN ESPACE DE RANGEMENT, SALLE COMMUNALE DE L’AMICALE
La salle communale très souvent louée le week-end est bien appréciée, en 
particulier pour les fêtes familiales. Habituellement une fois le repas terminé, 
on range tables et chaises pour danser…. Ce mobilier stocké dans un coin 
réduisait l’espace disponible. L’ancien préau a été fermé. Ainsi, tables et 
chaises peuvent être rangées, laissant libre toute la surface de la salle.

UN BANC PRÈS DE LA MARE À RICHEBOURG
Lors de la journée citoyenne de Jarzé Villages, un des chantiers consistait à 
nettoyer et aménager la mare et ses alentours à Richebourg. Un banc était 
prévu pour tous ceux qui, après avoir marché sur les chemins environnants, 
souhaitaient faire une petite pause. Le temps avait alors manqué. C’est 
maintenant chose faite, en interne par un agent de Jarzé Villages.

UNE SÉCURISATION ÉLECTRIQUE DE BEAUVAU
Certains hivers, lors de coups de vent, de tempêtes, Beauvau s’est vu privé 
d’électricité pendant de longues 
heures. Volets électriques, chauffage, 
congélateurs... la crainte s’installait. 
La cause  ? Une rupture dans la 
descente de Beauvau, de la ligne 
Haute Tension venant de Jarzé. 
ENEDIS a bien pris en compte 
ce problème  ; il faut remercier 
Madame Darges et ses services 
pour leur réactivité. Ainsi la Haute 
tension alimentant Beauvau viendra 
désormais de Cheviré le Rouge. Une 
ligne est en cours de mise en place 
dans une tranchée, venant de Hercé. 
Elle traverse la place grâce à un 
fourreau passé sous la route, qui n’a 
occasionné aucune tranchée sur la 
place de la Mairie.

La mairie prend en 
charge � nancièrement la 
destruction des nids. Il suf� t 
de contacter la mairie. 
Le correspondant viendra 
l’identi� er et établira une 
demande d’intervention.

FRELONS
ASIATIQUES

Toilettes publiques

Chaumont - La vigne

Sécurisation électrique

CHAUMONT D’ANJOU
À Chaumont d’Anjou, une première 
récolte gourmande au pied de 
l’église  : le raisin de table en libre-
service a régalé les habitants.
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LES AFFAIRES SCOLAIRES
 JARZÉ VILLAGES

> DÉPART À LA RETRAITE DE DANIELLE RENARD 
Le vendredi 5 juillet dernier, dernier 
jour d’école de l’année scolaire 
2018/2019, était également 
le dernier jour de la carrière 
professionnelle de Mme Renard, plus 
connue auprès des élèves des écoles 
de Jarzé par son prénom Danielle. 
L’émotion était au rendez-vous 
ce jour-là quand tous les enfants, 
agents municipaux et enseignants 
lui ont fait une haie d’honneur au 
rythme de la chanson «  L’école est 
� nie  !  ». Après avoir accompagné 
plusieurs générations d’enfants au 
sein de l’accueil périscolaire et du 
restaurant scolaire, nous souhaitons à Mme Renard une paisible retraite.

> LES ENFANTS VOYAGENT PENDANT LES TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Cette année, les animateurs des services périscolaires (pause méridienne et 
accueil avant et après l’école) s’inspirent de la thématique proposée par la 
société Restoria qui fournit les repas : « Voyage autour du monde ». 
Les activités proposées aux enfants seront en lien avec différents pays d’Asie. 
Après le Pakistan et la Malaisie, le voyage se poursuivra en Chine, en Inde, au 
Japon ainsi qu’aux Philippines. Voici quelques-unes des créations des artistes 
en herbe :

> SEMAINE DU JEU
À l’initiative de l’Espace Jeunes 
et de l’Accueil de Loisirs de Jarzé 
Villages, en collaboration avec la 
commune, les écoles, les services 
communautaires, la maison de 
retraite et plusieurs associations, une 
première «  semaine du jeu  » s’est 
déroulée du 14 au 19 octobre 2019 
à la salle Louis Touchet. 
Du mardi au vendredi, des 
rencontres intergénérationnelles se 
sont succédé autour du jeu entre 
différents publics :
• les tout-petits de la micro-crèche 

ou accompagnés par leur 
assistante maternelle avec des 
résidents de la maison de retraite,

• les maternels des 2 écoles de 
Jarzé avec les séniors pour une 
séance de sport ludique,

• les élèves élémentaires avec les 
bénévoles des bibliothèques de 
Chaumont et Jarzé, des aînés 
de la Ronde des Années ou des 
parents,

• les enfants de l’accueil de loisirs 
avec les jeunes de l’Espace 
Jeunes et les animateurs.

• Puis le samedi, les enfants sont 
revenus en famille rejouer aux 
nombreux jeux mis à disposition 
dans la salle des fêtes.

Au-delà du plaisir de jouer, cette 
manifestation a permis des 
rencontres enrichissantes qui en 
appellent d’autres, à l’exemple des 
enfants de la micro-crèche et des 
résidents de la maison de retraite, 
qui n’attendront pas la prochaine 
« semaine du jeu » pour se réunir à 
nouveau.
Une nouvelle édition de cette 
semaine du jeu aura lieu du 13 au 
17 octobre 2020.

Semaine du jeu

Départ de Mme Renard
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LA CULTURE

MANIFESTATIONS 2019
> PLUSIEURS MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES PAR LA 
MUNICIPALITÉ ONT EU LIEU FIN 
2019 :
7 septembre : Forum des 
associations à Jarzé

28 septembre : Spectacle «Présage» 
à Malagué (Chaumont d’Anjou)

6 et 7 décembre  : Fête de Noël à 
Beauvau et Chaumont d’Anjou

PROGRAMMATION 
2020
> ET D’AUTRES SONT 
PROGRAMMÉES EN 2020 :
30 mai : Repas du village, ouvert à 
tous à Chaumont d’Anjou 
05 juin  : Concert à Chaumont 
d’Anjou
26 juin : Fête de la musique à Jarzé 
(2 scènes, buvette et restauration)

LA 

COMMUNICATION

INTRAMUROS
> VERS UNE COLLABORATION 
PLUS ÉTROITE ENTRE LA 
COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS
Début 2020, les associations qui 
le souhaitent pourront disposer 
d’un compte contributeur dans 
l’application IntraMuros qui leur 
permettra de diffuser directement 
leurs évènements publics auprès des 
habitants. 
Si ce n’est déjà fait, les associations 
intéressées sont invitées à prendre 
contact avec la mairie. Elles seront 
ensuite formées à l’utilisation de la 
plateforme.

LA LETTRE 
D’INFORMATION
La lettre d’information de Jarzé 
Villages est toujours diffusée tous les 
mois. N’hésitez pas à vous abonner 
via le site Internet de la commune 
(rubrique «  En un clic  ») pour tout 
savoir de l’actualité de Jarzé Villages.

Forum des associations

Vous êtes 
plus de 390 abonnés 

à nous suivre.

 Merci !

E 
G
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BÂTIMENTS
JARZÉ

Le 28 juin 2019 a eu lieu l’inauguration des différents 
chantiers démarrés en 2018 et achevés au cours du 1er 
semestre 2019 à savoir :
> EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
CONSTRUCTION DE LA 10ÈME CLASSE

> EXTENSION DE LA SALLE DES SPORTS
> CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE FOOT
Ces bâtiments ont été mis en service au fur et à mesure de 
leur achèvement à la satisfaction des utilisateurs.

CHAUMONT D’ANJOU
JARZÉ

D’AUTRES CHANTIERS ONT DÉMARRÉ EN 2019 ET 
SONT TERMINÉS OU ARRIVENT À LEUR TERME :
> Consolidation de la charpente de la Grange et 
réaménagement des abords (terrain de pétanque et 
sanitaires)

> Aménagement de l’espace culturel dans les locaux de 
l’ancienne caserne

Les locaux du Centre Culturel sont affectés à la bibliothèque 
(145  m²), à l’espace musical (100  m²) pour la Lyre et 
une salle de réunion (25 m²). Ils seront en service en � n 
d’année.

LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Espace culturel

Espace culturel

Travaux - Salle des fêtes

Toilettes publiques

Inauguration de l’accueil périscolaire

Vestiaire de foot Visite salle de sport
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LA FÊTE DE NOËL 
DE JARZÉ  VILLAGES

 BEAUVAU
CHAUMONT D’ANJOU

Comme chaque année la commune invitait enfants et 
parents, à l’approche de Noël. 

Nouveauté cette année, Jarzé Villages avait choisi un 
cadeau collectif sous forme d’un spectacle donné par la 
Compagnie Spectabilis : « Crocodile rouge ». 
Spectacle donné le vendredi soir à Chaumont d’Anjou 
puis le samedi après-midi à Beauvau.
Réussite complète  : les salles étaient bien remplies. 
Enfants et parents ont suivi de bout en bout l’aventure du 
Prince Roger qui veut sortir de l’histoire et devenir « Roro » 
tout simplement. 

Le dialogue entre le Dragon Godefroy chargé de veiller à 
ce que le prince continue de tenir son rôle s’adresse 
autant aux enfants qu’aux parents…
Le spectacle terminé, le père Noël est entré pour offrir des 
chocolats à chacun et se prêter aux photos-souvenirs… 
En� n les gâteaux apportés par les parents ainsi que les 
crêpes faites par des grands-parents de Chaumont ont 
permis de conclure agréablement ce moment convivial 
très apprécié.
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
 JARZÉ VILLAGES

> INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en 
vue de participer aux scrutins devront être déposées au 
plus tard le vendredi 07 février 2020 (sixième vendredi 
précédent le scrutin).
Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union 
européenne peuvent voter et sont éligibles aux élections 
municipales, à condition d’être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires pour ces élections, avant 
cette même date.

Pour vous inscrire ?
Sans vous déplacer : 
• par téléprocédure  : www.service-public.fr munis des 
justi� catifs (cf. ci-dessous)
• par courrier auquel vous joindrez une copie des pièces 
citées ci-dessous.

En vous déplaçant : À la mairie
Pièces à fournir pour s’inscrire ?
• votre pièce d’identité française en cours de validité 
ou périmée depuis moins d’un an  (carte d’identité 
-photocopie recto/verso-, passeport)
• un justi� catif de domicile à votre nom, datant de moins 
de trois mois (au choix : facture de téléphone, d’électricité, 
de gaz, d’eau, quittance de loyer, avis d’imposition.)

> MODE DE SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 DE JARZÉ 
VILLAGES
Les 27 conseillers municipaux seront élus au scrutin de 
liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant 
autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modi� cation 
de l’ordre de présentation.
Les conseillers communautaires seront élus selon le 
même mode de scrutin et par le même vote que les 
conseillers municipaux.

QUOI DE NEUF À BEAUVAU ?

COLIS DES AÎNÉS
 BEAUVAU

Depuis de nombreuses années à Beauvau, il est de 
tradition avant les fêtes de Noël que les élus rendent visite 
à ses aînés de plus de 70 ans.

Cette année, cette visite a eu lieu le samedi après-midi 14 
décembre dans 11 foyers du village.
Lors de cette visite, nous leur avons offert un colis garni de 
produits gourmands.
Une rencontre qui a été très appréciée et qui se passe 
toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
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RANDONNÉE POUR MIEUX 
CONNAÎTRE LA COMMUNE

 BEAUVAU
Le dimanche matin 6 octobre, c’était la traditionnelle 
randonnée d’automne à Beauvau. Cette fois-ci, dans le 
cadre de Jarzé villages, cette matinée était ouverte à tous. 
Ainsi nous étions une quinzaine de Beauvau, Jarzé et 
même Daumeray à démarrer le parcours de 14 km, � éché 
et inscrit au Plan Départemental. Passant par Richebourg, 
traversant la forêt par le beau chemin de 2 km, de l’Ajoupa, 
puis passant par les Essarts, les Blanchardières, le Grès. 
Ainsi le groupe a-t-il réalisé le tour de la commune.
Des chemins creux anciens très appréciés, des paysages 
qui alternent entre la forêt et le bocage, tout cela a procuré 
le sentiment d’une matinée bien agréable qui se terminait 
par un verre de l’amitié à la Mairie.

POUR LA 8ÈME ANNÉE : UNE 
NAISSANCE UN ARBRE

 BEAUVAU

C’est désormais une tradition  : chaque année depuis 8 
ans, à la Sainte Catherine, la commune déléguée propose 
aux parents d’enfants nés l’année précédente, de venir 
planter un arbre fruitier sur le terrain communal de 
l’Amicale.

Cette année, 4 familles ont répondu présents pour Roxane, 
Arthur, Jules et Estéban. La terre était humide à point et 
chaque famille a mis en terre, l’une un poirier 
« Conférence », l’autre un cerisier « Cœur de marmotte », 
une autre un pommier « Reine des reinettes » et une autre 
un prunier « Reine Claude Bavay ».

Autour d’un verre, le maire a présenté le cadre de cette 
action, les villages � euris, et la récompense obtenue 
avec la première � eur. Un diplôme immortalisant cette 
plantation a été remis à chacun. Les parents ont été invités 
par Marc Berardi, Maire délégué, à prendre soin de leur 
arbre cet été. Une réserve d’eau sera mise en place sur le 
terrain a� n de leur permettre d’arroser le jeune arbre.
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ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS

 BEAUVAU
Le vendredi 11 octobre, les nouveaux habitants étaient 
conviés à la mairie déléguée de Beauvau. Ce fut l’occasion 
pour eux de rencontrer les élus, de connaître le projet 
municipal, d’échanger et aussi d’instaurer une relation de 
proximité.
Ces nouveaux habitants sont pour la plupart des jeunes 
ménages qui viennent à la campagne pour trouver la 
tranquillité et de l’espace.
Les nouveaux domiciliés ont ensuite partagé le verre de 
l’amitié avec les élus.

HALLOWEEN
 BEAUVAU

Tous les enfants qui souhaitaient se déguiser étaient 
attendus devant la mairie pour fêter Halloween.

Accompagnés de leurs parents, la petite troupe a parcouru 
le bourg à la recherche des habitations éclairées pour 
l’occasion. Une fois leur récolte terminée, ils se sont 
réunis à la mairie pour le partage des friandises où un jus 
d’orange leur était servi.

ET DE DEUX… FÊTES DES VOISINS
 BEAUVAU

La traditionnelle fête des voisins de Richebourg avait lieu 
le 18 mai, après la matinée citoyenne. Cette fête à laquelle 
les habitants du hameau sont très attachés avait lieu pour 
la neuvième année. Réunissant anciens et plus jeunes, le 
repas se terminait comme d’habitude  : promenade en 
barque pour les enfants et jeu de cartes pour les parents 
et grands-parents, le tout agrémenté des délicieux nougats 
de Maryline...
Mais cette année la nouveauté ce fut une 2e fête des 
voisins sur le village. Cette fois-ci c’est le bourg qui était 
concerné. Plus particulièrement les habitants de la partie 
est, c’est-à-dire rue du Prieuré et rue du cimetière. Bravo 
aux organisateurs qui ont eu la lourde tâche de mettre en 
place cette rencontre pour la première fois.

Halloween



LA VIE MUNICIPALE 13

LES REPAS DES AÎNÉS
 BEAUVAU

Sacri� ant à une tradition bien appréciée 
par les aînés de Beauvau, les élus de la 
commune conviaient tous les habitants 
de plus de 70 ans à partager un repas au 
restaurant Au rendez-vous des chasseurs 
à Beauvau. Très bien reçus par Fred et 
Noémie, la tablée était composée d’une 
quinzaine de personnes, présidée par 
Elisabeth Marquet, maire de Jarzé villages 
et Marc Berardi, maire délégué de Beauvau. 
Ce dernier en a pro� té pour donner quelques 
informations sur la commune. La question 
de la mise en service de l’antenne revient 
régulièrement. Marc Berardi a précisé que 
la mise en service est prévue en janvier 
2020. Autre nouveauté, l’enfouissement 
d’une ligne Haute Tension et la mise en 
place d’un nouveau poste de transformation. Ainsi la commune sera à l’abri des 
pannes, qui peuvent survenir en période de grand vent. L’année 2020 verra la 
première phase des travaux rue de la Tranchardière : les réseaux électriques et 
téléphoniques seront enfouis ; les canalisations d’eaux usées et d’eau pluviale 
seront remises à neuf.
À la � n du repas, les élus tenaient à honorer les deux doyens présents : Thérèse 
Landemaine et Michel Dubois, tous les deux âgés de 89 ans. Chacun se voyait 
remettre par Élisabeth Marquet, Marc Berardi et Sylvie Montané, une belle 
composition � orale.

JARZÉ
Le 10 octobre, environ 90 participants se sont réunis à la salle Louis Touchet de 
Jarzé. Le repas, très apprécié de tous, a été servi par Paillat traiteur et animé par 
Nathalie Rousset. Comme tous les ans, les doyens Yvonne Guillou et Eugène 
Poulain se sont vu remettre des � eurs par Mme le maire et ses adjoints.

LA SEMAINE BLEUE
 JARZÉ VILLAGES

> UNE SEMAINE D’ANIMATIONS, 
DESTINÉE AUX PERSONNES DE 
60 ANS ET PLUS.
Les CCAS de Cornillé les Caves, 
Corzé, Huillé-Lézigné, Jarzé Villages, 
La Chapelle-Saint-Laud, Marcé, 
Montreuil-sur-Loir et Seiches-sur-le-
Loir se sont associés pour proposer 
différentes activités (randonnée, thé 
dansant et cinéma).
Plus de 300 personnes ont assisté à 
ces trois jours.

Cinéma

Randonnée

Thé dansant

BEAUVAU

JARZÉ
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LA FIBRE À LA BONNE ADRESSE
 JARZÉ VILLAGES

Le déploiement des infrastructures et des services 
numériques est un enjeu crucial pour le développement 
et l’attractivité de notre territoire. Pour faire face à ces dé� s 
techniques, � nanciers et juridiques, le Département de 
Maine-et-Loire et les collectivités locales ont créé, en juillet 
2015, un syndicat mixte : Anjou Numérique.
En février 2018, ce syndicat a retenu Anjou Fibre, � liale de 
TDF, pour construire, exploiter et commercialiser le réseau 
de � bre optique dans le cadre d’une délégation de service 
public (DSP) d’une durée de 25 ans. Ce projet prévoit le 
déploiement du Très Haut Débit d’ici à 2022.
Pour accéder aux offres d’accès à Internet en Très Haut 
débit, les usagers devront disposer d’une adresse identi� ée 
sur la base adresse nationale (BAN). Chaque habitation 
doit donc être référencée et un plan d’adressage complet 
est indispensable pour la réussite de ce projet.

> QU’EST-CE QUE L’ADRESSAGE :
La mise à jour ou la réalisation d’un plan d’adressage 
a pour objectif de disposer d’adresses normées sur 
la commune. Cet adressage concerne l’ensemble du 
périmètre communal de Jarzé Villages y compris l’habitat 
dispersé ou isolé. La création d’adresses normées se fait 
en deux étapes :

> la dénomination de l’ensemble des voies 
publiques (rues, chemins, impasses, places, routes…). 
Cette première étape a été réalisée en partie (baptême 
des voies communales et départementales) lors des 
séances de Conseil municipal du 11 mars et du 13 mai 
2019. Il reste quelques chemins à identi� er en dehors des 
centres-bourgs.

> la numérotation de tous les bâtis (habitations, 
commerces, entreprises, sièges d’exploitation agricole, 
sites publics…) et ce quel que soit leur état ou leur 
occupation. Le groupe de travail créé lors de la séance de 
Conseil le 8 octobre 2019 travaille actuellement sur cette 
numérotation et dans les prochains mois consulteront 
les habitants, maison par maison pour leur indiquer leur 
nouvelle numérotation pour ceux qui n’en disposent pas 
actuellement.

« UNE ADRESSE DOIT ÊTRE UNIQUE, GÉOLOCALISABLE 
ET NON AMBIGÜE »
L’adressage constitue un élément essentiel de déploiement 
de la � bre aussi bien en phase d’études qu’en phase de 
commercialisation a� n d’identi� er de façon certaine et 
automatique les locaux à raccorder.

L’opération d’adressage est aussi utile au quotidien pour 
maintenir et améliorer :

• les services de livraison (courrier, colis) ;
• les secours en permettant l’accès aux soins et 
l’intervention rapide des secours ;
• le développement des services à la personne ;
• la mise à jour des données GPS ;
• l’optimisation de divers services (collecte des déchets, 
service des impôts, liste électorale, opération de 
recensement…).

Conformément à l’article L2213-28 du Code général des 
collectivités territoriales,  » le numérotage des maisons 
est fourni ou exécuté pour la première fois à la charge de 
la commune. Ensuite, l’entretien du numérotage est à la 
charge du propriétaire ». 
Pour Jarzé Villages, la commune fournira en première 
dotation le numéro nouvellement créé, accompagné 
d’un certi� cat de numérotation. Son renouvellement 
éventuel sera à la charge de l’habitant.
À ce jour, la BAN ne permet pas de renseigner la commune 
déléguée d’une commune nouvelle. Néanmoins, le 
nom de la commune déléguée peut être renseigné en 
complément sur le champ du nom de la voie dans la 
limite de 38 caractères maximum (tout compris : nom + 
voie + commune déléguée + code postal + commune).

ÉLAGUER POUR FACILITER 
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
SUR NOTRE COMMUNE

La � bre optique permet l’accès à une connexion à Très 
Haut Débit (THD), sans altération, même sur plusieurs 
kilomètres, contrairement à l’ADSL dont le débit 
diminue beaucoup quand on habite loin des centraux 
téléphoniques. Les capacités de ce nouveau réseau 
sont cent fois supérieures à l’ADSL. La � bre permet 
d’accéder à de nouveaux services et usages, tant pour 
les particuliers que pour les entreprises. Cette transition 
numérique accélère et renforce ainsi l’attractivité de nos 
territoires.
Le tirage des câbles de � bre optique utilisera au 
maximum les infrastructures existantes pour permettre un 
déploiement rapide tout en limitant la gêne occasionnée 
et les coûts de travaux.
Des techniciens missionnés par Anjou Fibre vont donc 
tirer des câbles :

• En souterrain, via les fourreaux existants de l’opérateur 
historique Orange, de Melis@ et des collectivités,
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• En aérien, avec l’utilisation des supports bois ou 
métalliques d’Orange supportant le réseau téléphonique 
en cuivre, et de manière plus limitée, sur des poteaux 
béton ou bois gérés par ENEDIS, supportant le réseau 
électrique basse tension.
Les haies situées à proximité des réseaux aériens 
nécessitent une surveillance et un entretien régulier. 
Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un 
mauvais fonctionnement, voire en cas de frottement 
ou de chute de branches une interruption de service. Les 
végétaux peuvent également gêner ou empêcher l’accès 
aux poteaux, ce qui constitue une cause de retard du 
déploiement de la � bre optique puisque les entreprises ne 
pourront pas accéder aux supports.
Si les haies sont implantées sur une propriété privée et 
que les distances entre les branches et les lignes ne 
respectent pas la réglementation (voir illustrations ci-
dessous), il est de la responsabilité du propriétaire du 
terrain, de l’exploitant ou de leurs représentants, de 
prendre en charge les opérations d’entretien des abords 
(débroussaillage, coupe d’herbe et élagage) du réseau.

L’élagage peut être réalisé par le propriétaire lui-même 
ou par une entreprise agréée de son choix. Il doit 
respecter une gestion durable des haies qui occupent des 
fonctions importantes pour l’agriculture, les paysages et 
la biodiversité. 
Ces travaux sont à réaliser de septembre à mars pour 
travailler en période de sève descendante et en dehors 
des périodes de reproduction des oiseaux.
Il est rappelé néanmoins que :

• Aucun travail d’élagage ne doit être entrepris aux abords 
des lignes électriques sans accord préalable d’ENEDIS (à 
saisir en adressant l’imprimé cerfa n°90-188) et nécessite 
une habilitation pour travailler dans un environnement 
électrique. Dans la majorité des cas, ENEDIS assure lui-
même l’élagage, il est donc nécessaire de se rapprocher 
de ce dernier pour dé� nir les modalités de sa réalisation. 

• Pour des raisons de sécurité, liées notamment à l’état 

de conservation de la ligne, il est formellement interdit de 
monter sur tous types de poteaux, quel que soit le réseau. 
Les travaux en hauteur doivent être exécutés avec des 
moyens d’accès adaptés (nacelle, échafaudage…).

• Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque 
manière que ce soit, une installation d’un réseau ouvert au 
public ou de compromettre son fonctionnement est puni 
d’une amende de 1 500 euros par câble endommagé 
(Article 65 du Code des postes et des communications 
électroniques).
Le déploiement de la � bre optique est attendu par tous et 
chacun peut contribuer à la réussite de ce projet. Un défaut 
d’élagage peut repousser ou empêcher la mise en place 
de la � bre. Il est donc nécessaire d’anticiper plusieurs mois 
à l’avance, l’élagage par rapport au planning d’arrivée de 
la � bre (disponible sur le site www.anjou-� bre.fr ou www.
anjou-numérique.fr) sans attendre le démarrage des 
travaux de déploiement sur la commune.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur 
le déploiement de la � bre ou sur l’élagage, vous pouvez 
contacter le Syndicat Anjou Numérique à l’adresse 

c o n t a c t @ a n j o u -
numerique.fr.
Depuis le mois 
d’octobre, un nœud 
de raccordement 
optique (NRO) a 
été installé près du 
stade de Jarzé et le 
raccordement est en 
cours de réalisation.
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DÉPLOIEMENT 
DU COMPTEUR LINKY 
SUR LA COMMUNE 
DE JARZÉ VILLAGES 

 JARZÉ VILLAGES
Pour répondre au dé�  de la transition énergétique, 
notre réseau de distribution d’électricité a besoin d’être 
modernisé. Cette modernisation passe notamment par 
l’installation de nouveaux compteurs d’électricité.
Présenté aux élus lors d’une séance de Conseil municipal, 
le compteur LINKY a commencé à être installé sur notre 
commune. L’interlocuteur privilégié d’ENEDIS dans sa 
présentation a rappelé que :
> ce projet est un service public dont ENEDIS est chargé 
du déploiement ;
> ce compteur est indispensable pour accompagner 
les nouveaux usages de consommation et production 
d’électricité avec un réseau modernisé. Il permettra 
d’accéder à de nouveaux services : des factures établies 
sur la consommation réelle, une meilleure compréhension 
de votre consommation d’électricité pour mieux la 
maîtriser…

Actuellement, un foyer sur quatre en France est déjà équipé 
et le déploiement s’est bien déroulé (seulement 0,6 % de 
réclamations). 

> L’INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY SUR JARZÉ 
VILLAGES SE DÉROULERA EN PLUSIEURS PHASES :
• BEAUVAU : mai 2020 (151 compteurs) 
• CHAUMONT D’ANJOU : mai (41 compteurs) et juin (97 
compteurs) 2020 
• JARZÉ : décembre 2019 (130 compteurs), avril 2020 (79 
compteurs), mai 2020 (628 compteurs) et juin 2020 (29 
compteurs). 
• LUÉ-EN-BAUGEOIS : juin 2020 (187 compteurs)

Des courriers personnalisés ont été et seront envoyés 30 
à 45 jours avant l’intervention à tous les clients pour les 
informer. 
Les personnes sensibles aux ondes auront la possibilité de 
faire mesurer les champs électromagnétiques gratuitement 
en remplissant un formulaire en ligne sur le site ANFR-
cartoradio.

 arrive sur votre commune !
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CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE 2019
À JARZÉ VILLAGES

 BEAUVAU
Cette année, 30 personnes ont participé à la 
commémoration du 11 novembre 1918.

Après le dépôt d’une gerbe au monument aux morts et 
la lecture du message de la secrétaire d’État par Joël 
Gobereau, la cérémonie s’est terminée à la mairie par le 
verre de l’amitié et la traditionnelle brioche.

JARZÉ
Comme dans toutes les communes de France, Jarzé a 
commémoré l’armistice du 11 novembre 1918. Parti 
place Norbert Davignon, le cortège s’est dirigé vers le 
monument aux morts du cimetière où Madame le Maire 
a fait lecture du message of� ciel du Secrétaire d’État. La 
cérémonie s’est ensuite clôturée par un vin d’honneur 
servi à la salle des fêtes Louis Touchet.

JARZÉ
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LES NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS

EXCEPTIONS 
D’AILLEURS
ÉPICERIE FINE

CHAUMONT D’ANJOU

Nous sommes deux frères nés et 
ayant grandi en France métropolitaine 
et sur l’île de La Réunion.
Force est de constater que notre 
île possède une richesse naturelle, 
qu’il s’y fabrique des produits 
exceptionnels, méconnus du grand 
public et que ce phénomène 
touche également la totalité des 
autres territoires d’outre-mer. Ainsi, 
Exceptions d’Ailleurs est née.
Notre volonté est de mettre en 

avant d’une part le savoir-faire 
de producteurs originaires des 
départements et des territoires ultra-
marins et d’autre part de renforcer 
leur visibilité. 
Le choix des producteurs et de leurs 
produits se fait sur plusieurs critères : 
l’éthique, la qualité et la valeur 
apportée des produits, les processus 
de fabrication, le mode d’agriculture 
et de récolte, la traçabilité et la 
création d’emploi. 
Nos produits sont français ou bien 
issus de la francophonie comme l’île 
Maurice (qui été une île française 
de 1715 à 1810) et le Sénégal. 
Nous privilégions des partenaires 
qui respectent l’environnement et 
qui proposent un concept proche 
du naturel. Nous rencontrons nos 
partenaires sur leur(s) lieu(x) de 
production et sur salon a� n de 
comprendre qui ils sont, pourquoi ils 
ont décidé de créer leurs produits, 
comment ils ont fait. Ainsi les 
produits que nous proposons sont 
pour la grande majorité issus du 
domaine bio, naturel et surtout Made 
In France. 
La plupart de nos exceptions 
proposées sont certi� ées par des 
organismes comme Ecocert dans le 
domaine des produits bios et d’autres 
sont médaillées au Concours 
Agricole de Paris comme la Vanille 
de Tahiti de Hotu Vanilla, primées de 
nombreuses fois en argent et en or.
Nous souhaitons proposer d’ici 
quelques mois des coffrets «Mes 

cosmétiques». Ce coffret permettra 
à ceux qui le souhaitent de faire 
leurs cosmétiques, par exemple une 
crème pour la peau à partir de � ches 
recettes et des produits nécessaires 
à sa conception. Bien entendu, cela 
sera bio et surtout français.
Nous proposons le code promo «BIO» 
de 10 % de remise a� n de perpétuer 
le travail de nos partenaires qui se 
battent tous les jours dans leurs 
champs contre les nuisibles de 
manières naturelles et les conditions 
climatiques. Ce code promo est 
disponible en permanence tout au 
long de l’année. 
Nous souhaitons à terme créer un 
abonnement mensuel «Box Bio» qui 
permettra de réellement pro� ter du 
naturel de nos îles. Cette « box » sera 
variable avec du thé, des tisanes, des 
huiles essentielles, ainsi que des 
cosmétiques.
Vous avez la possibilité de commander 
vos produits via notre site internet : 
https://www.exceptions-dailleurs.
com et de nous rejoindre sur 
Facebook : Exceptions d’Ailleurs et 
Instagram : exceptions_dailleurs.

FERME ECO’TERRE
PRODUCTEURS

JARZÉ

Nous sommes Anaïs et Benjamin, 
producteurs de fraises en agriculture 
biologique sur la commune de Jarzé, 
installés depuis août 2018 sur la 
ferme Eco’Terre.
Nous produisons nos fraises de façon 
naturelle, sans intrants chimiques. 
Elles grandissent au gré du soleil 
et de la pluie, en plein champ, au 
cœur des prairies de notre belle 
campagne.
Tout le travail de culture, production 
et récolte est fait à la main par nos 
soins.

La prochaine saison démarrera début 
mai 2020. Nous avons l’intention 
d’augmenter un peu par rapport à 
l’année dernière la vente directe en 
libre cueillette. Nous devons encore 
dé� nir les jours et heures d’ouverture 
de la fraiseraie.
Nous communiquons via notre page 
Facebook « La Ferme Eco’Terre », 
nous y publions régulièrement les 
nouvelles de la ferme. Cette page 
est publique et même sans compte 
Facebook, tout le monde peut y 
accéder.
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GUILLAUME LEBRIN 
OSTÉOPATHE

JARZÉ
J’ai le plaisir de vous annoncer que 
j’ai ouvert mon cabinet, au 3 rue 
Louis Touchet à Jarzé. 
Je suis originaire de la région 
angevine (Mûrs-Érigné) et j’ai 
obtenu mon diplôme d’ostéopathie 
après cinq ans d’études à 
l’école IDHéO (Nantes). Avant 
de commencer mon activité, j’ai 
remplacé plusieurs ostéopathes 

bien installés sur Angers, ce qui m’a 
permis d’acquérir de l’expérience. 

La prise en charge de la douleur, 
quelle qu’elle soit, est mon objectif 
premier, et je souhaite en faire 
pro� ter au maximum les habitants 
de la commune.

Tél pro : 06 26 76 60 92
Mail pro : 
lebrin.osteo@icloud.com
Prise de rdv en ligne possible via la 
plateforme Doctolib
Cabinet : 3 Rue Louis Touchet - 
Jarzé

FLORIAN BOURSIER
COACH SPORTIF

JARZÉ
Florian Boursier, coach sportif 
diplômé d’État et animateur du 
Circuit-Training le lundi soir à 
l’association Gym Adultes à Jarzé, 
vous propose remise en forme et 
entretien physique à domicile (ou sur 
votre lieu de travail) lors de séances 
individuelles d’une heure (ou en 
groupe jusqu’à 4 personnes maxi).
Vous ne mettez jamais les pieds 

dans une salle de sport, vous n’avez 
pas pratiqué d’activités physiques 
depuis un moment, vous n’avez pas 
beaucoup de temps, mais vous avez 
besoin de vous prendre en main ? 

Contactez Florian 
au 06 40 50 81 03
ou fl orian.boursier49@gmail.com.
1ère séance découverte gratuite.

TERRY JOIGNER 
PEINTRE DÉCORATEUR 
D’INTÉRIEUR

JARZÉ
Je m’appelle Terry Joigner, j’ai 36 
ans, j’ai obtenu mon CAP en 2001. 
Cela fait une quinzaine d’années 
que la décoration me passionne.
J’ai une page Facebook qui met en 
avant quelques chantiers que j’ai pu 
effectuer ces derniers mois.
Je propose mes services pour le 
neuf et la rénovation. Mon activité 
concerne les revêtements sols et 

murs, la pose de papier peint, pose 
de parquet et pose de faïence et 
carrelage.
J’interviens dans un rayon de 30 km 
autour de Jarzé.
Je réponds aussi bien aux besoins des 
particuliers que des professionnels. 
Mes devis sont gratuits.

Coordonnées :
Tél : 06 62 77 25 38
Mail : 
terry.peinture49@gmail.com
Facebook : Terry Déco
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LES BIBLIOTHÈQUES                                                                                                    

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

JARZÉ
> BÉNÉVOLES EN FORMATION AU 
BIBLIOPÔLE
La BMJ gérée en 
Conseil Collégial 
par 20 bénévoles 
passionnés de 
lecture
                                                 
> ANIMATIONS
Exposition photos, conférence, 
dédicace lors de la semaine 
consacrée à la découverte du peuple 
tsigane. Tablier de lecture «  Les 
aventures de Paulette la poulette »

Court métrage dans le cadre du mois 
du � lm documentaire sur 
Madagascar.
Dédicace de Kkrist Mirror, auteur de 
BD

> PROJETS
Spectacle de Noël le 03/01/2020 
«  Le bazar à histoires  » de la 
compagnie La Bagoulue
Exposition photos «  Jardin secrets  
portraits paysans » en avril 2020
Et surtout…
Installation dans les nouveaux locaux 
de la BMJ avec une porte ouverte en 
début d’année

Nouvelle adresse : Espace culturel 
6 bis, rue Blin Jarzé Villages

HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h30 à 12h30
Fermée le mercredi pendant les 
vacances scolaires
Email : bibliothequejarze@orange.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
CHAUMONT D’ANJOU

Atelier d’écriture dans le cadre de la 
résidence d’auteur avec la poétesse Lou 
Raoul

BIBLIOTHÈQUE ABC
CHAUMONT D’ANJOU

> RETOUR SUR LES ANIMATIONS 
2019 :
• juillet-août : installation de deux 
boîtes à livres. Une à Malagué 
comme chaque été et une nouvelle 
cabine à livres a été posée sur la 
place de Lué-en-Baugeois.
• du 15 au 19 octobre : participation 
à la semaine du jeu, avec la malle 
livres-jeux du bibliopôle
• octobre-novembre : concours de 
dessin pour les enfants sur le thème 
du voyage, thème qui sera décliné 

dans la CCALS au cours de l’année. 
Remise des prix le 15 novembre à la 
bibliothèque de Chaumont.
• 10 novembre : lecture de poèmes 
à la Chapelle de Vaux, par Lou Raoul, 
l’auteure choisie cette année pour la 
résidence poétique du Loir.
• 20 novembre à Jarzé : soirée du 
� lm documentaire en partenariat 
avec la BMJ. Cette année, a été 
projeté «  Zanaka Tany, aux enfants 
de la terre   », d’Alexandre Poulteau. 
Documentaire sur les paysans de 
Madagascar. Un débat a suivi en 
présence du réalisateur et des 
membres de l’Association Anjou-
Madagascar. Verre de l’amitié pour 
clôturer la séance.
• 21 novembre et 5 décembre :
ateliers d’écriture à Chaumont 
d’Anjou avec Lou Raoul.

> AGENDA 2020 :
• 27 mars : conférence audio-
visuelle sur le Bengladesh, présentée 
par l’Association AJHA qui œuvre 
pour l’éducation et la scolarisation 
des enfants. Soirée à 20h30 à la 
salle des fêtes de Chaumont d’Anjou

• mars-avril : concours photos sur 
le thème «  le Courage », en lien avec 
le printemps des poètes.
• samedi 30 mai : portes ouvertes 
et remise des prix du concours de 
photos.

Dédicace

Forum des associations

lecture de poèmes à la Chapelle de Vaux
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LES ÉCOLES

ÉCOLE PUBLIQUE DU GRAND 
NOYER

JARZÉ
L’école compte actuellement 208 élèves pour 9 classes. 
10 enseignants : Mme CHAGNON (TPS/PS), Mme LAVIELLE 
(PS/MS/GS), Mmes JEULAND et ROBIN (MS/GS), Mme 
AUDUSSEAU (GS/CP), Mme DESGRE (CP/CE1), Mme 
GUILHEM (CE1/CE2), M. CHAPERON (CE1/CE2), Mme 
ALEXANDRE (CM1/CM2) et Mme CHAUVEAU (CM1/CM2). 
M. DOLBEAU est le nouveau remplaçant rattaché à l’école. 
Mmes OLIVIER, HERIVEAU, MORISSET et GUESNEAU sont 
les 4 ATSEM qui apportent leur aide dans les classes de 
maternelle. 

Les jours de décharge de Mme JEULAND, directrice de 
l’école, sont le vendredi et un jeudi sur 3.
La fête de l’école en juin dernier a été un véritable succès, 
tout le monde a pu dire au revoir à Mme DAVID qui partait 
à la retraite et qui était enseignante à l’école depuis 
plusieurs années. 

Ce début d’année a déjà vu divers projets se mettre en 
place  : une intervenante en musique dans les 5 classes 
élémentaires (10 séances), une conteuse dans la classe 
de GS/CP (8  interventions), classe poney pour les PS/
MS/GS, le projet CLEA conte et cirque pour la classe de 
Mme CHAUVEAU. Les petits sont allés dans les vergers 
cueillir des pommes et les CM1/CM2 sont allés au musée 
de Parcay les Pins. Des journées sportives sont aussi au 
programme. D’autres projets sont à l’étude.

Une ré� exion est engagée avec la municipalité et 
les différents acteurs qui utilisent les locaux pour 
l’aménagement des cours de récréation, elles devraient 
être égayées avec des marquages au sol ou un billodrome, 
(l’APE a fait une donation en juin dernier dans ce but). 
À cela se rajouteront des zones d’ombrage et l’achat de 
jeux grandeur nature !

CONTACT
Si vous souhaitez des renseignements sur une éventuelle 
inscription à la rentrée prochaine (septembre 2020), 
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme JEULAND au 
02 41 95 45 31.

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

CLASSE UNIQUE 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
DE CORNILLÉ LES CAVES
Depuis la rentrée de septembre 2019, Agathe Desblé, la 
nouvelle directrice, et Ketty Hmida accueillent les élèves 
de la toute petite section au CM2, au sein de leur classe 
unique qui compte actuellement 18 élèves et ce, quatre 
jours par semaine.

Ces conditions optimales d’enseignement permettent aux 
élèves de s’épanouir à leur rythme dans une ambiance 
de classe «  � exible  », concept venu du modèle éducatif 
canadien, offrant la possibilité aux élèves de choisir 
diverses stations de travail (assis sur des ballons, allongés, 
à genoux, etc.)

Dans cette classe atypique, l’entraide, la bienveillance, 
l’autonomie de travail et le tutorat sont autant de 
composantes essentielles a� n d’évoluer en toute sérénité.

En outre, la classe embarque cette année dans un voyage 
à travers le monde et a comme projet de se rendre sur 
Paris en � n d’année scolaire.
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ÉCOLE SAINT JEAN
JARZÉ

À la rentrée de septembre, l’école St Jean a accueilli sa 
nouvelle directrice, Madame Christine GERZAIN ainsi que 
l’enseignante assurant la décharge de direction, Mme 
Cindy BESLOT. 
Quant à Monsieur JAGLINE, l’ancien directeur, il est parti 
à Beaufort-en-Vallée, à l’école la Source-Eau vive. Nous lui 
souhaitons une belle continuation !
Cette année, l’école St Jean compte 104 élèves pour 
quatre classes réparties ainsi : M. Franck BRILLET (PS-MS) 
et l’ASEM Mme Karen DELAUNAY, Mme Fabienne CESBRON 
(GS-CP) et l’ASEM Flavie SEMELIER et Mme Nolwenn 
GEFFROY (CE1-CE2). Mme GERZAIN et Mme BESLOT ont 
en charge la classe des CM1 et CM2.

Le thème de cette année est « Au � l du temps ». 
Ainsi, chacun à son niveau va approfondir ses 
connaissances en histoire (travail sur le passé), en 
vocabulaire (mots et expressions en lien avec le temps), 
sur les outils mesurant le temps, etc.
En lien avec les saisons, les élèves de Petite et Moyenne 
Sections sont allés se promener dans le village a� n de 
récolter les fruits et feuilles de l’automne. 

Au mois de décembre, les enfants ont participé avec le 
Père Jean à la célébration de Noël.
Et comme tous les ans, l’APEL a organisé une fête de 
Noël, le vendredi 20 décembre. Les enfants ont interprété 
quelques chants et le Père Noël est passé avec quelques 
friandises à distribuer !
Pour cette année, la classe de CM1 et CM2 a deux grands 
projets :
• la participation à Chant’école. Une quarantaine de 
classes de cycle 3 de l’enseignement catholique du 
Maine-et-Loire se rassemble pour un spectacle de chants 

en juin autour du thème du cinéma. 
De nombreuses répétitions sont au programme !
• Et en mai, les 27 élèves partiront en classe découverte 
(activités sur les fossiles, visite du Château de Chambord 
et du Clos Lucé, activité futuriste autour du numérique).

Quant à la classe des CE1 et CE2, ils ont entrepris la 
fabrication et l’aménagement d’une machine à voyager 
dans le temps !

D’autres projets sont à venir au cours de cette année, 
notamment avec les écoles du réseau, la Source-Eau Vive 
à Beaufort, Ste Marie à Mazé, St Joseph à Baugé, Ste Marie 
à Noyant et le collège Notre Dame à Baugé.

Et au quotidien, il y a toujours de belles surprises  ! 
Nous avons la chance d’avoir des parents qui vendent 
du poisson sur les marchés et qui ont apporté à l’école 
un poisson entier que les enfants ont pu découvrir  : un 
espadon !

CONTACT
Pour tous renseignements ou pour une inscription, vous 
pouvez 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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LE BULLETIN MUNICIPAL DE JARZÉ VILLAGES
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NUMÉROS D’URGENCES
 18 ou 112 POMPIERS

 17 GENDARMERIE

 15 S.A.M.U.

 02 41 48 21 21 Centre Anti-Poisons

 02 41 35 36 37 C.H.U. (Hôpital d’ANGERS)

Sécurité - Dépannage :
 0 810 333 049 Électricité

 02 41 43 65 65 Gaz

 09 69 32 04 04 SERVICE des EAUX (SUEZ)

ÉCOLES
 02 41 95 45 31 École primaire publique 

Directrice Mme JEULAND Karine

 02 41 95 47 34 École privée St Jean 
Directeur Mme GERZAIN Christine

BIBLIOTHÈQUES
 06 27 76 17 20 Chaumont d’Anjou 

Présidente : Mme ROUTIER Claire

 02 41 95 45 38 Jarzé 
Conseil collégial

SERVICES DE SANTÉ
 02 41 21 01 10 Maison de retraite 

 St Joseph

 02 41 95 40 44 Médecin : 
 Dr COMMEAU

 02 41 60 40 85 Dr GUILLEUX 
 02 41 33 16 33  Médecins de garde 

 (Seiches)

 02 41 95 44 18	 Cabinet	d’infirmiers	: 
 Mmes JAUB et LAIR 
 et M. GABORIAU

 02 41 24 72 68 Kinésithérapeute : 
 Mme GUINEBERT

 06 26 76 60 92 Ostéopathe :  
 M. LEBRIN

 02 41 95 40 29 Pharmacie : 
 Mme BACHIMONT

 02 41 27 61 04 Dentiste : 
 Mme DOBROSCHKE-FROT

 TAXIS :
 06 13 58 63 37 Taxi Marcé & Jarzé : 
 02 41 60 36 65 transport malades 

 assis sous condition

 06 07 21 89 44 Allo taxis Baugeois : 
 02 41 82 84 10 transport malades assis

NUMÉROS UTILES

Si vous souhaitez apparaître dans les pages centrales, sachez que c’est tout à fait gratuit, mais il faut pour cela vous faire 
connaître	auprès	de	la	mairie	et	demander	à	y	figurer.
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COMME UNE
LE BULLETIN MUNICIPAL DE JARZÉ VILLAGES

BEAUVAU • CHAUMONT D’ANJOU • JARZÉ • LUÉ-EN-BAUGEOIS

MAIRIES DE JARZÉ VILLAGES
Mairie de Jarzé Villages 
www.facebook.com/jarzevillages/

 02 41 95 41 82 Mairie annexe de Beauvau 
email : mairie.beauvau@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat : Lundi : de 14h à 17h

Location de la Salle des fêtes : 
 02 41 95 41 82 (ou 02 41 95 40 03)

 02 41 95 44 75 Mairie annexe 
 de Chaumont d’Anjou 
email : chaumontdanjou@gmail.com

Ouverture du secrétariat : 
Vendredi : de 9h à 12h

Location de la Salle des fêtes : 
 02 41 95 44 75 (ou 02 41 95 40 03)

 02 41 95 40 03 Mairie annexe de Jarzé 
email : mairie@jarzevillages.fr

Ouverture du secrétariat 
• Lundi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h 
• Mardi et vendredi : de 8h30 à 12h et 
   de 14h à 17h30

Location de la salle des fêtes et de la salle 
St Michel : 02 41 95 40 03

 02 41 95 41 76 Mairie annexe  
 de Lué-en-Baugeois 
email : mairie.lue49@gmail.com

Ouverture du secrétariat : 
Vendredi : de 9h à 12h

Location de la Salle des fêtes : 
02 41 95 41 76 (ou 02 41 95 40 03)



ANNUAIRE

SERVICES PUBLIQUES
 COURRIER

Agence postale (PROXI)  
Dernière levée du courrier : 12h
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
à Seiches sur le Loir 

 02 41 27 23 75 CAF, CPAM, CESAME, CLIC, 
Conciliateur de justice, Association ENVOL, 
Association Info Accès Logement

 02 41 37 56 89 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 ANJOU LOIR ET SARTHE

 02 41 76 37 26 OFFICE DU TOURISME 
 à Durtal

 02 41 37 56 89 SICTOM LOIR ET SARTHE 
 (ordures ménagères)

 02 41 76 40 34 DÉCHETTERIE 
 à Seiches sur le Loir

 Horaires d’ouverture : 
Du 1er novembre au 28 février : 
Lundi et samedi de 9h à 12h - 14h à 18h 
Mardi au vendredi de 14h à 18h 
Du 1er mars au 31 octobre : 
Lundi et samedi de 9h à 12h - 14h à 18h30 
Mardi au vendredi de 14h à 18h30

SERVICES SOCIAUX
 02 41 84 12 40 Assistante Sociale 

 sur RDV à Baugé
 3949 PÔLE EMPLOI
 02 41 76 42 75 ESCALE à Seiches sur le Loir
 02 41 95 48 82  Mme LUSSON Marie-Josèphe 

 A.D.M.R. (Aide à Domicile  
 en Milieu Rural)

 02 41 33 55 84  ou au local, 15 rue Hubert  
 et Charlotte Neveux
  Seiches sur le Loir (avec répondeur)
Permanences à Seiches sur le Loir : 
Lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h 
Vendredi de 8h à 12h30 

CULTE
 02 41 76 20 58 Presbytère  

 de Seiches sur le Loir

ASSOCIATIONS
 ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 Football 
 06 25 16 95 21 Président 

 M. HACAULT Julien 
 02 41 95 49 69 Club

 Club moto « TGR » 
 06 08 10 08 08 Président 

 M. BOUDON Romain 

 Tennis 
 06 60 03 78 96 Président 

 M. BATARD Mathieu 

 Gym adultes 
 02 41 95 48 20 Présidente 

 Mme DELAMARCHE Christelle 
 Badminton 
 06 16 43 70 71 Président 

 M. LALOUE David 

Tennis de table 
 06 02 27 59 98 Président  

 M. LAMY Didier
 Pétanque 

 06 67 32 05 78 Président 
 M. ORIARD Wilfried

 Multisports enfants 
 02 41 95 34 57 Président 

 M. GIRAULT Dominique

Multisports adultes 
 02 41 95 88 31 Président  

 M. QUERBOUET Steve

 Rando Jarzé Villages 
 06 22 71 41 91 Présidente Mme DRAPEAU Virginie

 Danses anciennes
 Responsable  
 Mme LEFORT Lydia

Folk Chaum Pas 
 06 89 93 27 79 Présidente  

 Mme DAVID Pierrette 

 SOCIÉTÉS DE BOULE DE FORT 
L’Union - Beauvau 

 06 87 65 81 22 Président 
 M. MABIT Raymond
Jeanne d’Arc - Chaumont d’Anjou 

 06 80 23 81 23 Président 
 M. DELORME Bruno
Le Petit Cercle - Jarzé 

 06 51 44 10 67 Président 
 M. MOREAU Christophe
La Gaité - Jarzé 

 02 41 95 34 57 Président 
 M. GIRAULT Dominique
L’Espérance - Jarzé 

 02 41 95 46 03 Président 
 M. GUILLOT Christian
L’Union - Lué-en-Baugeois 

 02 41 95 51 23 Président  
 M. MAUXION Patrice
 ASSOCIATIONS CULTURELLES 
Association Art Cultures et Loisirs - Beauvau 

 06 89 02 56 84 Président  
 M. BERARDI Marc
Association Culturelle Pays de Jarzé 

 06 85 25 54 52 Présidente  
 Mme GAREAU Marie-Thérèse
Association Sport Cultures et Loisirs 
Lué-en-Baugeois 

 02 41 95 46 43 Présidente  
 Mme LORION Isabelle 
Lyre Jarzéenne 

 02 41 95 44 26 Président  
 M. MARCHAISON Jean-Albert



Cours Anglais  
(Atelier du Rempart) 

 02 41 95 50 78 Responsable  
 Mme FEAR Gabriele
Théâtre Les Trublions 

 02 41 93 18 87 Président  
 M.HEUVELINE Emmanuel
CinéJarzé Responsable  
 M.CHRISP Nick
Sauvegarde Chapelle de Montplacé 

 02 41 95 48 82 Président  
 M. LUSSON Noël
Art thérapie créative 

 06 77 75 04 70 Présidente  
 Mme BÉDANNE Sophie
Les Cahiers du Baugeois 

 02 41 42 97 08 Président 
 M. BERARDI Marc

 AUTRES ASSOCIATIONS 
Anciens combattants - Beauvau/Marcé 
 Président  
 M. LESSIAU Marcel
Anciens Combattants - Chaumont d’Anjou 

 02 41 95 42 04 Président  
 M. LEVEQUE Jean
AFN et Anciens Prisonniers - Jarzé 

 02 41 95 41 00 Président  
 M. MARDI Geoffroy
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Jeunes Sapeurs-pompiers ‘Les ailes du Loir’ 

 06 59 67 96 30 Président  
 M. LASSAY Dimitri
Comité des Fêtes de Lué-en-Baugeois 

 02 41 95 47 00 Présidente  
 Mme MAUXION Sylvie
Club de la Bonne Humeur - Chaumont d’Anjou 

 02 41 95 49 73 Présidente  
 Mme GAUTIER Annick
La Ronde des années - Jarzé 

 06 85 25 54 52 Présidente  
 Mme GAREAU Marie-Thérèse
Club du 3e âge - Lué-en-Baugeois 

 02 41 95 44 95 Présidente  
 Mme de la PERRAUDIÈRE Colette
Amicale des Donneurs de Sang 

 02 41 95 42 14 Présidente  
 Mme BERNARD Chantal
Secours catholique 
 Responsable  
 Mme POUPIN Anne-Marie
Amicale des Anciens élèves de Beauvau 

 02 41 60 43 18 Président  
 M. BOURDIN Jean-Marie
Association des Parents d’élèves - École publique 

 06 52 58 53 17 Président  
 M. BATY Pierre
Association des Parents d’élèves - École St Jean 

 06 03 11 46 43 Présidente  
 Mme BESNARD Adeline
OGEC - École St Jean 

 02 41 42 97 08 Président  
 M. CESBRON Arnaud
CUMA de l’Avenir 

 06 87 17 69 16 Président  
 M. FEVRIER Guillaume

CUMA Intercommunale 
 02 41 95 44 76 Président  

 M. MAUGOUR Patrice
ADRAAM 

 02 41 24 09 73 Présidente 
 Mme LEMETTRE Caroline
Tuf’attitude 

 06 22 68 79 02 Présidente  
 Mme BENESTEAU Clarisse
Les Chasseurs réunis 

 06 70 18 34 03 Président  
 M. ANGELO Joël

COMMERCANTS ET ARTISANS
  TABAC - PRESSE 

Tabac-Presse-Loto 
 02 41 95 45 88 M. MATHIEU Philippe

  ALIMENTATION 
Alimentation « PROXI » - Jarzé 
02 41 05 15 52 Mme CHESNEL Arlette
Boucherie « Plaisirs Saveurs Tradition » - Jarzé 

 02 41 95 19 25 M. COGNE David
Boulangerie - Pâtisserie - Jarzé 

 02 41 27 61 02 M. et Mme DEWYNTER 
 Christophe et Cinderella
Restaurant 
« Le Rendez-vous des Chasseurs » - Beauvau 

 02 52 35 07 10 SARL Fred et Cie
Restaurant « Le Moulinet » - Jarzé 

 02 41 76 60 21 M. et Mme HAUCHARD
Café - Restaurant 
« L’Auberge de Lué » - Lué-en-Baugeois 

 02 41 95 18 33 M. PERTHUÉ Cyril
Pizza à emporter  

 06 98 79 93 93 « Le Sicilien - Placido » - Jarzé
 07 60 51 86v62 « Pepone » - Jarzé

Epicerie fine  
« Exception d’ailleurs » - Chaumont d’Anjou 

 06.99.80.91.80 M. ROMIGNAC Emeric
Traiteur / Evénementiel  
« Les Flamboyants 974 » - Jarzé 

 06 18 98 10 37 M. PASQUET Jean
Vignoble de la Tuffi ère - Lué-en-Baugeois 

 02 41 45 11 47 EARL COIGNARD-BENESTEAU

 BIEN-ÊTRE, COIFFURE ET ESTHÉTIQUE 
Coiffeur hommes et femmes 

 02 41 95 44 49 Carine Coiffure 
 02 41 05 05 92 Hair Nature coiffure

Esthétique 
 06 62 48 46 95 Edéa Esthéticienne

Musicothérapie-Relaxation 
 06 63 02 71 25 Mme CHAUDET Corinne

Naturopathie 
 06 10 99 41 42 Mme VIEMONT Laetitia 

Psychothérapie enfant-adulte 
 06 03 00 34 09 Mme RAPHAEL Marie

Maître Reiki et Magnétiseuse 
 02 41 95 51 55 Mme GUEDON Claudine 

Coach sportif 
 06 40 50 81 03 M. BOURSIER Florian

  ANIMAUX 
ANIMAL SERVICES 

 02 41 05 05 00
ÉLEVAGE DE CHIENS ET CHATS 

 06 46 79 00 58 M. CHANROUX Didier



CENTRE ÉQUESTRE - ÉQUITATION 
 06 82 21 64 47 Les Écuries de Chaumont

  AUTOMOBILE 
GARAGE LEQUEUX

 02 41 95 40 23
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES ET 
DE VOITURETTE D’OCCASION

 07 85 18 48 70 BERNARD CHOC AUTO

   CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT  
 DE L’HABITAT 

ARCHITECTE
 02 41 89 01 46  M. GOUNAUD Philippe 

 (DESA, expert de justice)
INSTALLATION PLOMBERIE - SANITAIRE  
SALLE DE BAINS

 06 79 07 86 51 M. SIMONOT Serge
PLOMBERIE - ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE - 
SANITAIRE 

 06 86 94 53 93  M. GUILLOU Fabrice 
 (René Ménard Services) 

 02 41 76 04 25 M. TOUZEAU Marc
 02 41 95 45 10 M. ROSIN Daniel 

PLÂTRERIE - STAFF - CARRELAGE
 02 41 76 62 79 M. LEMOINE Patrice

PLAQUISTE - JOINTOYEUR
 06 25 30 39 21 M. RIOU Norman

CARRELEUR 
 02 41 80 07 59 M. PETREMENT Sébastien

ELECTRICITÉ
 02 41 95 46 22 M. CROSNIER Joël

MAÇONNERIE
 02 41 32 91 27 M. DUFRÊNE Patrick

MENUISERIE
 02 41 32 83 67 M. BORDET Teddy

PEINTURE
 02 41 18 24 97 M. CHARREAU Pascal 
 06 03 84 06 40 M. SALMON Franck 
 09 83 99 17 94 M. TOUTAIN Patrice 
 06 66 54 11 71

PEINTURE DÉCORATION D’INTÉRIEUR
 06 62 77 25 38 M. JOIGNER Terry  

COUVERTURE - ZINGUERIE - RAMONAGE
 06 47 96 36 35 M. GUILLEMENT Nicolas  
 02 41 18 24 61 

AUTOMATISME DE PORTES
 02 41 95 47 62 A.C.A.P. 49 - M. DUPERRAY

TRAVAUX PAYSAGERS 
 06 61 81 44 16 M. PETITJEAN Julien
 02 41 79 86 37 M. DINAND Fabrice

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR (allées, clôtures) 
 02 41 69 19 10  SARL LEFRANC (allées)

MAISONS OSSATURE BOIS / BASSE 
CONSOMMATION ET LOCATION MATÉRIEL 
BRICOLAGE 

 06 11 64 29 49  M. PAILLET 
 (Sté ACBM et 3 L location)
TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS

 02 41 95 47 47 M. DINAND Jean-Bernard 
 02 41 60 18 03 M. MORTREAU Tony

TERRASSEMENT - POSE FOSSES SEPTIQUES
 06 81 95 29 75 M. MORTREAU Benoît

MULTI-SERVICES
 06 17 71 94 22 M. RENONCE Mickaël

TRANSPORT DE GRAVE
AGT et TGL Transports 

 06 82 15 69 39 M. LEMEUNIER
 02 41 05 11 16  SARL BOITIÈRE (clôtures)
  IMMOBILIER 

Mandataire immobilier 
 06 03 02 69 75 Mme CHAUDET Geneviève
 06 17 83 85 96 Mme PENISSON Anne

Agence GIEMPE IMMOBILIER 
 02 41 95 63 99 M. PERTUS Jean-Marc

  AUTRES PROFESSIONNELS 
MCR Couture 

 06 20 32 63 77 Mme RIOU Murielle
MPM Concept 

 06 22 80 15 28 M. EPIÉ Pascal 
TERRENA 
  02 41 95 40 45  
TRANSPORT SAUVE 

 02 41 60 53 92 
MÉCANIQUE DE PRÉCISION 

 02 41 95 41 50 SARL COUDRAY
ARTICLES DIVERS (Marchés de la Région) 

 02 41 95 47 87 M. et Mme CHAUSSEPIED 
 Ghislain et Caroline
Piégeur 

 06 85 78 93 63 M. PESSARD Patrice
 06 87 82 92 48 M. BOUDAUD Philippe

  HÉBERGEMENT 
GÎTES RURAUX 

 06 62 17 08 28 La Petite Fresnaye 
 02 41 95 43 07 Les Ferriers 
 02 41 95 19 81 Les Herreaux 
 02 41 33 88 38 Le Bignon 
 06 19 83 93 77 La Dolinière 
 06 16 84 01 98 Gîte Mélie et Margot

CHAMBRES D’HÔTES 
 02 41 33 88 38 Le Bignon 
 06 03 02 69 75 La Mesnagerie
 06 10 12 74 89 Les Grandes Primetières

YOURTE 
 06 88 56 10 25 Dormir Ailleurs

LOCATION DE SALLE (privé) 
 02 41 95 46 04  M. PAPIAU Vincent 
 06 14 46 11 14  Location de salle style ancien 

 50/60 pers.

  VENTE DE PRODUITS FERMIERS EN DIRECT 
VIANDE BOVINE, FARINE DE BLÉ BIO ET PÂTES 

 06 06 87 94 69  M. PAPIAU Vincent 
POMMES, JUS DE POMME BIO 

 02 41 95 43 39  M. GODEBOUT Bertrand 
 06 67 23 61 20

FRAISES BIO 
  Ferme Eco’Terre
VOLAILLES FERMIÈRES ET OEUFS BIO 

 06 22 71 41 91 Mme DRAPEAU Virginie

  CORRESPONDANT DE PRESSE 
COURRIER DE L’OUEST 

 06 88 54 30 50 M. MARY Patrick
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APE DU GRAND NOYER
JARZÉ

Une année très animée à l’école du Grand Noyer 
Le p’tit déjeuner à la cantine, le loto, le vide-ta-chambre, 
le marché de producteurs locaux, le goûter de Noël font 
toujours le bonheur des enfants et des parents.

Notre vide-greniers a réussi à attirer plus de 250 exposants 
et des milliers de visiteurs, et plus de 70 bénévoles se sont 
rassemblés tout au long du week-end dans une ambiance 
très conviviale. Nous espérons revivre la même chose 
l’année à venir !!

En� n, malgré la chaleur étouffante pour le spectacle des 
enfants, la fête de l’école fut un moment exceptionnel ! 
Jeux, rires, bonne humeur… tout était réuni pour conclure 
cette année riche en évènements auprès des familles !  
La nouvelle équipe, élue en septembre, ne désespère pas 
de réussir une très bonne année. Elle sera tournée sur le 
local. Nous avons des commerçants sur la commune qui 
sont prêts à nous accompagner dans nos manifestations 
(boulangerie, boucherie...) mais il faut aussi travailler 
avec des producteurs aux alentours (La Piautre, Brûlerie 
du 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, des anciens bénévoles et d’anciens 
membres du comité d’administration, pour la réussite de 
chaque manifestation.

Tout au long de l’année, nous proposons différentes ventes 
de produits (Madeleines Bijou, saucissons …). 
Les béné� ces des manifestations et ventes nous permettent 
de � nancer une grande partie des projets pédagogiques. 
Les enfants béné� cieront cette année encore de belles 
sorties scolaires !  

Merci à tous les bénévoles et heureuse année a tous.

Président : Pierre BATY
Vice-Présidente : Émilie LEBAILLY
Secrétaire : Émilie LHERMITE
Trésorière : Stéphanie LECONTE
Membres CA : Émilie BLANCHOUIN, Hervé COUVRAND, 
Joël DUCKMAN, Arnaud MENOCHET, Philippe DESHAIES et 
Hélène BOIDRON
Membres actifs : Julie CERCLERON, Saphia FERON et 
Laetitia BATY

DATES À RETENIR
> Manifestations 2019/2020
P’tit Déjeuner : Samedi 13 octobre 2019

Loto : Samedi 23 novembre 2019

Vide-ta-chambre : 
Dimanche 24 novembre 2019

Marché de Producteurs Locaux : 
Dimanche 24 novembre 2019

Goûter de noël : Vendredi 20 décembre 2019

Vide-greniers : Dimanche 22 mars 2020

Fête de l’école : Samedi 27 juin 2020
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES

ATELIER DU REMPART
JARZÉ

Depuis 1993, Gabriele Fear propose à Jarzé des cours 
d’anglais dans le cadre de l’Atelier du Rempart (siège 
social à Beaufort en Anjou).
Titulaire des diplômes Cambridge Certi� cate of Pro� ciency 
in English et City & Guilds Certi� cate in Adult Education, 
elle a vécu plus de vingt ans en Angleterre.
Ses cours se déroulent en petits groupes interactifs dans 
une ambiance conviviale, à l’aide de livres, de CD et 
d’articles de journaux, etc. 
Ils sont ouverts à toute personne ayant des bases en 
anglais et vous permettront de progresser en conversation 
du quotidien, en grammaire et vocabulaire.

Les cours se déroulent tous les vendredis (sauf vacances 
scolaires) :  
• Intermédiaire de 16h30 à 18h
• Perfectionnement de 18h30 à 20h
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  : peinture, tableaux sable, tapisserie 
d’ameublement, vannerie, cartonnage, marqueterie de 
paille, encadrement, art � oral, langues, atelier du conte, 
histoire de l’art, qui sont enseignés principalement dans 
toute la vallée de L’Authion.

Atelier du Rempart
Association « Arts et Culture 
de la Vallée de l’Authion »

Place de l’usine à gaz
49250 Beaufort en Anjou

Tél : 02 41 80 39 04

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
La secrétaire de l’association : les mardi et jeudi de 14h à 
17h au 02 41 80 39 04
Email : atelierdurempart@orange.fr
www.atelier-du-rempart.net
Ou contacter directement Gabriele au 02 41 95 50 78 ou 
par email g.fear@orange.fr.
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LYRE JARZÉENNE
JARZÉ

L’atelier musical forme des jeunes musiciens à partir de 
6 ans en éveil musical, (pratique instrumentale et solfège 
pour instruments à vent et percussions) et en cours 
d’orchestre (pratique collective).

L’orchestre adulte se retrouve en répétition chaque jeudi 
soir dans notre tout nouvel espace musical mis à notre 
disposition par la municipalité de Jarzé Villages.

Cours d’orchestre avec les jeunes de la Lyre

Répétition à Beauvau  en mars 2019

L’orchestre adultes se produit en concert 4 à 6 fois par an  
et complète son activité par des animations de villages.
Notre formation compte jusqu’à 45 musiciens dirigés par 
Benoît SARÉLOT (ensemble musical Jarzé Clefs Noyant). 
Nous souhaitons cependant enrichir les pupitres avec de 
nouveaux musiciens en activité ou qui voudraient une 
petite remise à niveau dans notre cours d’orchestre.

LES PROJETS POUR 2020
Concert de printemps à Jarzé salle St Michel le samedi 
25 avril
Concert de la CCALS (lieu à déterminer)
Fêtes de la musique à Jarzé, Clefs et Noyant

> CONTACTS :
Jean Albert Marchaison (06 09 75 78 14)
Paul DELCROIX  (06 23 94 15 20)

Lyre Jarzéenne

Fête de la musique 
(Lué-en-Baugeois juin 2019)
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 THÉÂTRE,CINÉMA
& SPECTACLES VIVANTS

JARZÉ
Ce n’est pas parce qu’on habite en milieu rural qu’on ne 
peut pas avoir accès à une offre culturelle riche et variée ! 
« Les Trublions de Jarzé » apportent leur contribution avec 
du théâtre, du cinéma et des spectacles vivants. 
Ce sont les 3 piliers de notre activité, de nos envies et 
de notre plaisir à partager, grâce à la bonne centaine 
d’adhérents que compte notre association. 

> THÉÂTRE
Côté théâtre, nous avons progressivement donné de plus 
en plus de place aux enfants (1 groupe, puis 2 puis 3), et ça 
a dé� nitivement transformé l’ambiance de l’association, 
avec un esprit plus familial, intergénérationnel. L’apport de 
nos metteurs en scène, comédiens pros, nous permet de 
repousser toujours un peu plus nos limites d’amateurs.
Cette année nous jouerons «  Un Chapeau de Paille 
d’Italie » une comédie renommée, signée d’un des maîtres 
du genre : Eugène Labiche. Nous espérons que 

vous rirez autant que nous prenons de plaisir à répéter !
THÉÂTRE LES TRUBLIONS 2020 
« Un Chapeau de Paille d’Italie » >> 
21, 28 & 29 MARS + 3 & 4 AVRIL

> CINÉMA
Le cinéma c’est aussi une sacrée 
aventure et beaucoup de passion. 
Depuis 2012 notre public s’est 
largement étoffé  : nous sommes 
passés de 500 à 5000 spectateurs par an… merci pour 
votre � délité !

Aujourd’hui on peut dire que notre pari est réussi, avec une 
actualité ciné récente, variée et régulière (3 à 4 séances 
par semaine), une ambiance simple et chaleureuse, et, 
nous y tenons beaucoup, des tarifs accessibles. 

On commencera l’année 2020 avec un grand ren-
dez-vous  : l’ultime épisode de STAR WARS, la saga lé-
gendaire !
> TOUT SUR LA PROGRAMMATION CINÉJARZÉ
cinejarze@gmail.com, cinejarze.e-monsite.com, Face-
book, Allociné

> SPECTACLES VIVANTS
Les «  spectacles vivants  »  : nous 
accueillons, à un rythme moyen 
de 2 par an, des spectacles pro ou 
semi-pro. Objectif  : proposer d’autres 
expériences.
Le prochain spectacle, «  La mécanique du Cœur  », 
présentée par la compagnie Absolem&Chess, sera TRÈS 
VIVANT  ! Il réunira en effet sur scène une dizaine de 
comédiens et musiciens qui donneront vie à un formidable 
conte pour petits et grands, dont vous avez peut-être lu le 
livre ou vu le � lm. C’est très prometteur.

SAMEDI 11 JANVIER : « LA MÉCANIQUE DU CŒUR »
Réservation conseillée : 
trublions.jarze@gmail.com 06 52 71 02 22

Nous vous souhaitons une très belle année 2020
Les Trublions de Jarzé

Rejoignez-nous !
trublions.jarze@gmail.com
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ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE DE 
MONTPLACÉ

JARZÉ
La chapelle de Montplacé, située sur une colline en face 
du bourg de Jarzé, attire toujours les visiteurs, les pèlerins 
et les mélomanes.
Classée et con� ée à une association, elle est ouverte à la 
visite. Des restaurations sont régulièrement effectuées a� n 
qu’elle reste un magni� que écrin pour la Vierge du XIIIe 
siècle qu’elle abrite. Cette année, l’association con� era à 
des spécialistes les portes extérieures de bois sculptées, 
qui méritent un entretien approfondi. 
Des concerts y sont organisés l’été  : ils permettent à 
tous ceux qui le souhaitent de vivre une parenthèse 
musicale dans ce lieu unique, resté tel qu’il était � n XVIIe 
à l’achèvement de sa construction.

> CONCERTS ET CONFÉRENCE EN 2019
Les concerts de l’été ont été un succès :
• 15 juin : les jeunes musiciens des écoles de musique 
ont présenté leur travail de l’année.
• 21 juillet : un concert de piano à quatre mains a réuni 
plus de 120 personnes. 
• 18 août : 180 mélomanes étaient présents pour assister 
à la conférence du musicologue Patrick BARBIER suivie 
par le concert classique avec soprano, claveciniste et 
violoniste. 
• 22 septembre (pour clôturer les Journées du 
Patrimoine)  : des professeurs des conservatoires de 
l’Ouest ont proposé un concert de musiques américaines.

Le programme de 2020 est en préparation et sera 
communiqué dans le prochain bulletin.

> CÉLÉBRATIONS
Des messes sont célébrées à Montplacé les lundis de mai 
et d’août.
Le pèlerinage du 15 août était présidé cette année par 
Mgr Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, en présence 
du Père Jean Quris, prêtre de notre paroisse.
En 2020, le lundi de la Pentecôte, une messe fêtera les 
naissances et les anniversaires de mariage de l’année.

> VISITES
La chapelle est ouverte les dimanches de juillet et août de 
14h30 à 18h30.
Des visites commentées pour les groupes sont possibles 
sur RDV en prenant contact au  06 03 54 71 48. 
La visite retrace l’histoire de la chapelle, commente 
l’architecture baroque ainsi que la centaine de couronnes 
de mariées qui est présentée à Montplacé. 

Le site internet www.chapelle-montplace.com donne 
davantage de précisions sur tous les événements qui ont 
lieu à la chapelle de Montplacé.
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

GYM ADULTES JARZÉ
JARZÉ

> CONTACT :
• Christelle Delamarche 
 06 09 03 83 90
• Céline Colder
06 62 44 70 03
Mail : gymadultes@orange.fr
Dans la nouvelle salle de sports de Jarzé

CIRCUIT TRAINING : 
Lundi de 19h00 à 20h00

PILATE
Mardi de 19h00 à 20h00

RENFORCEMENT : 
Jeudi de 19h00 à 20h00

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

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Mardi de 20h15 à 21h15

ZUMBA : 
Jeudi de 20h15 à 21h15

SOLO LATINO 
COURS DE SOLO LATINO (salsa chacha samba en solo) 
un mercredi sur deux de 18h45 à 19h45 avec Crystel Prof 
de danse
> CONTACT : Christelle DELAMARCHE   06 09 03 83 90
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ENTENTE SPORTIVE JARZÉENNE
JARZÉ

L’Entente Sportive Jarzéenne (ESJ) compte près de 280 
adhérents répartis dans les 7 sections sportives présentes 
sur l’ensemble de la commune  : la section Badminton, 
la section Football, la section Multisports, la section 
Pétanque, la section Rando, la section Tennis et la section 
Tennis de Table. Chaque section fonctionne de manière 
autonome et l’ESJ a pour � nalité de faciliter les échanges 
entre les sections et la commune mais aussi entre les 
sections elles-mêmes. L’ESJ a pour objectif de promouvoir 
les activités sportives sur la commune, et pour ce faire, 
elle œuvre activement à la rénovation des équipements 
sportifs communaux.
A� n de faire connaître l’ensemble des activités sportives 
en place sur la commune, l’ESJ organise une journée 
ouverte à tous, « Sports en Fête à Jarzé Villages » qui se 
déroulera le samedi 27 juin 2020 où nous vous attendons 
nombreux.

> CONTACT :
omnisportjarze@outlook.fr

> COORDONNÉES DU BUREAU :
Président, Dominique GIRAULT 06 87 04 22 76
Trésorier, Aurore ORIARD 06 29 57 06 51
Secrétaire, Laure MOREL 06 12 78 61 16

TENNIS DE TABLE
JARZÉ

La section Tennis de Table fête cette année les 10 ans 
de sa reconstruction et cela semble être pro� table pour 
l’ensemble du club.
En effet, en phase 1, l’équipe 1 Senior continue de jouer 
le haut du tableau en D3 et cette nouvelle saison laisse à 
penser que l’ascension en D2 est de plus en plus proche.
Pour l’équipe 2 Senior, elle se maintient en D3, et ce 
malgré le départ d’un jeune qui était présent depuis la 
reconstruction du club en 2009.

Pour les équipes 3 et 4 Seniors, qui évoluent en D4, le 
plaisir de jouer prend le dessus sur les résultats.
Pour les jeunes, l’équipe apprend avec sérieux et une 
seconde équipe devrait débuter en janvier, suite à de 
nombreuses nouvelles inscriptions.

Des créneaux supplémentaires pour les entraînements et 
la formation d’entraîneur réalisé par une jeune joueuse, 
Apolline LAMY qui seconde donc Jackie DAVID, permettent 
aux jeunes de béné� cier de 2 entraînements par semaine, 
les mercredis et samedis après-midi. 

En ce qui concerne les adultes, les entraînements se 
déroulent les mercredis et vendredis soir ainsi que les 
samedi après-midi, à la suite des jeunes.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter.

> CONTACT :
 jarzetennisdetable@gmail.com

> COORDONNÉES DU BUREAU :
Président, Didier LAMY, 06.02.27.59.98
Trésorier, Benoit GARNIER 06.80.89.02.97

RANDO JARZÉ VILLAGES
 JARZÉ VILLAGES

La randonnée de Jarzé Villages s’est déroulée le dimanche 
20 octobre dernier avec, une fois n’est pas coutume, la 
pluie qui s’était invitée cette année !
Malgré ce temps maussade, ce sont 353 participants 
qui se sont déplacés ! La rando de Jarzé est devenue un 
évènement attendu sur la commune, tant par nos amis 
sportifs que par les personnes qui soutiennent notre 
action.

Et cette année, nous avions choisi de remettre les 
béné� ces de la manifestation à « Anjoudiab », association 
de familles d’enfants diabétiques (diabète de type 1) du 
Maine et Loire.

Un grand merci à nos courageux amis randonneurs, 
201 pédestres et 152 vététistes, ainsi qu’à nos généreux 
sponsors qui nous réservent chaque année un accueil 
sympathique.

Anjoudiab aura béné� cié cette année de 3  500 €, 
somme qui leur permettra de relancer de belles actions 
de communication auprès du grand public pour faire 
connaître la maladie, apprendre à mieux la diagnostiquer 
et accompagner les malades.
Un immense MERCI à toute l’équipe de bénévoles toujours 
présente pour encadrer la manifestation et sans qui rien 
ne serait possible !

Pour tout renseignement : 
rando.jarze@gmail.com

Randonneurs de JARZÉ
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BADMINTON
JARZÉ

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

De nouveaux créneaux ont été ouverts les lundis de 20h30 
à 22h30 et les samedis de 10h à 12h.

Des rencontres interclubs sont organisées tout au long de 
l’année pour les personnes qui souhaitent se confronter à 
d’autres équipes. Le tout dans la convivialité.

Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffi t de vous 
présenter à la salle des sports, le mercredi de 20h30 
à 22h30 (venez en tenue de sport pour faire un essai).
•  Adhésion 30 € pour l’année 

> CONTACT :
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
aux numéros suivants :

David LALOUE 06 16 43 70 71
Jonathan TREMBLAYS 06 64 64 44 63

FOLK CHAUM PAS
 CHAUMONT D’ANJOU

> VOUS AIMEZ DANSER ?
Venez nous rejoindre à l’atelier « danses folk » un mercredi 
sur deux à 20h30 à la salle des fêtes de Chaumont d’Anjou
Composition du bureau de l’association FOLK CHAUM 
PAS :
 • Présidente : Pierrette Rocher (Seiches)
 • Vice-présidente : Michelle Flandrois (Chaumont)
 • Secrétaire : Françoise Mauxion (Lué)
 • Trésorière : Raymonde Rocher (Seiches)
 • Membre : Graham O’Regan (Jarzé)
Les ateliers sont animés par Pierrette et Lucien et se 

dérouleront aux dates suivantes :
• 08 janvier (Galette), 22 janvier (Assemblée générale), 
05 février, 19 février, 29 février (Bal), 04 mars, 18 mars, 
01 avril, 15 avril, 29 avril, 12 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin 
(Pique-nique), 09  septembre, 23 septembre, 07 octobre, 
21 octobre, 04 novembre, 18 novembre, 02 décembre, 16 
décembre (Bûche)

> ATELIERS ENFANTS
À partir de janvier 2020, nous avons reconduit les ateliers 
pour enfants le samedi de 11h à 12h, allée Joseph 
Troissant à Seiches, une fois par mois  : 11 janvier – 08 
février – 07 mars – 04 avril – 16 mai – 13 juin. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous a� n de transmettre 
aux générations suivantes les danses populaires et 
traditionnelles à une région ou un pays. Gratuit pour cette 
période et 10 € de septembre 2020 à juin 2021.
L’association Folk Chaum Pas a participé à la fête de la 
musique à Lué et également aux animations organisées 
par l’of� ce du tourisme Anjou Loir Sarthe le jeudi 18 juillet 
et le jeudi 08 août 2019 à Cornillé.
Le comice agricole de Huillé-Lézigné a également accueilli 
le groupe Folk Chaum Pas le 14 septembre 2019.

Animation à Cornillé-Les-Caves

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

LES AUTRES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION « LA RONDE DES 
ANNÉES »

JARZÉ
C’est jeudi, Suzanne est à sa fenêtre regardant le va-et-
vient de la vie courante et s’ennuie car elle est seule. 
Tout à coup elle aperçoit Paulette ; la voyant passer, elle 
ouvre sa fenêtre et lui demande  : «  Où vas-tu à cette 
heure  ? Je vais à la Ronde des années passer l’après-
midi ! Ah bon ! Que faites-vous donc là-bas ? Nous jouons 
aux cartes, scrabble, triominos et d’autres jeux, nous 
rencontrons de nouvelles personnes, on discute, nous 
pouvons nous inscrire pour participer aux manifestations 
proposées (spectacles, repas, sorties…) nous avons le 
goûter vers 16h… » Suzanne ré� échit et lui dit : « Attends-
moi, je viens avec toi » !
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toutes les personnes présentes se font une joie d’accueillir 
Suzanne et depuis, tous les jeudis, elle retrouve la bonne 
ambiance et passe de bons moments.

N’hésitez pas à venir nous voir !!!!!!
Tous les jeudis de 14 à 18 heures à la Maison des 
Associations

> MANIFESTATIONS À VENIR 
pour le premier semestre 2020 : 
Association et Générations Mouvement
• Jeudi 30 janvier : Assemblée Générale
• Mardi 04 février : Concours de Belote
• Jeudi 02 avril : Bal à Baugé
• Jeudi 14 mai : Concours pétanque à Angers
• Mardi 02 juin : Concours boule de fort à Baugé
• Mercredi 24 juin : Fête de l’amitié au Lion d’Angers
• Juillet : Pêche à la truite avec Échemiré

> CONTACTS :
 06 85 25 54 52 ou 06 13 12 08 63

DONNEURS DE SANG
 JARZÉ VILLAGES

Assemblée générale 
le vendredi 31 janvier 
à 20h30 
Salle Louis Touchet

> PROCHAINES COLLECTES :
Mardi 03 mars - Jeudi 09 juillet - Mardi 15 décembre
Concours de belote le mardi 06 octobre Salle Louis Touchet
L’amicale remercie la population pour l’accueil réservé 
aux porteurs de calendriers.
Partagez votre pouvoir Donnez votre sang, nous avons 
plus que jamais besoin de vous !

COMITÉ DES FÊTES
LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Présidente : Sylvie MAUXION 02 41 95 47 00              
Vice-Président : Romain BIGOT           

Trésorière : Nadine LINARD 02 41 95 48 29
Secrétaire : Yvette RIVERON 02 41 95 41 43                   
Secrétaire adjointe : Anita MAUXION 02 41 95 51 23
Membres actifs : Richard LEBLE, Michel CORNUEIL, 
Fabrice DINAND

> ACTIVITÉS :
Fête du Muguet :
Matin  : marches solidaires 7 et 10,5  km, courses de 
l’espoir 6 et 10,4 km au pro� t de la ligue contre le cancer
Midi : repas chaud
Après-midi : dé� lé dans la rue, danses
La fête du muguet aura lieu le dimanche 17 mai 2020 sur 
le thème « Lué au Far West » n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées !
Nous recherchons des personnes intéressées pour venir 
nous aider dans les différents stands (con� serie, jeux, 
buvettes, barbecue..), en cuisine  : le samedi à partir de 
16h et le dimanche à partir de 10h  (et cela même si c’est 
pour un court moment) ou participer aux danses (adultes 
et enfants, répétitions à partir de � n mars début avril). Vous 
pouvez vous manifester auprès des personnes citées plus 
haut ou sur comitedesfetesdelue@gmail.com 

DIVERS : Nous proposons, à l’occasion, des sorties  : 
cirque, spectacle de magie, parc d’attraction…
Nous avons le projet pour 2020 d’une sortie au parc 
oriental de Maulévrier (date non dé� nie)
Merci de vous manifester si vous êtes intéressés

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le vendredi 17 janvier 2020 à 
20h30 à la salle des associations de Lué-en-Baugeois.

Gagnants départementaux 2019
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CLUB DE L’AMITIÉ
LUÉ-EN-BAUGEOIS 

Depuis notre dernier article sur la vie du « club de Lué », 
nous sommes allés, début septembre, faire une croisière 
champêtre sur la Sarthe, à bord de la « GOGANE », où nous 
étions 37 personnes.

Au départ de Cheffes, nous avons navigué jusqu’à 
Châteauneuf, avec un arrêt déjeuner au restaurant «  les 
Ondines ». Ensuite, petite promenade digestive pour aller 
visiter « le musée de la maison de la rivière », très ludique 
et à recommander en famille, surtout pour les enfants, car 
c’est une très bonne mise en scène, très visuelle, de la vie 
des hommes qui ont façonné ces vallées.

Le déjeuner de Noël a eu lieu le 12 décembre, au restaurant 
chez Cyril car la salle des fêtes sera encore en travaux. 

Je ne voudrais pas terminer cet article sans avoir une 
grande pensée pour Georgette GUIS, � dèle au club depuis 
de nombreuses années avant de rentrer à la Maison 

de Retraite de Jarzé, toujours 
souriante, gaie, notre « médecin » 
des vertus des plantes  !!!! Elle 
nous a quittés le 29 novembre 
à l’âge de 95 ans  !!!! Le club 
présente ses condoléances à son 
� ls Bernard et à sa famille.

Bonne Année 2020 à tous 

SPORT CULTURE LOISIRS
LUÉ-EN-BAUGEOIS 

L’association sport culture loisirs qui souhaite dynamiser 
le village et garder un lien entre les habitants continuera 
en 2020 et proposera les 2 activités suivantes :

 • rando pique-nique : vendredi 26 juin à partir de 18h

 • vide-grenier : dimanche 18 octobre de 8h à 18h

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 24 janvier 
à 20h à la salle des anciens place François Pessard. 
Assemblée ouverte à tous.

ADRAAM : ASSOCIATION DE 
DÉFENSE DES RIVERAINS DE 
L’AÉRODROME ANGERS MARCÉ

JARZÉ
L’ADRAAM a été créée en 1998 pour défendre les riverains 
de l’aérodrome d’Angers Marcé qui venait d’ouvrir malgré 
une opposition locale déterminée ; cette opposition avait 
bien mis en avant la faiblesse du potentiel local, l’inutilité 
de cette structure et les nuisances à venir pour les riverains.

Le 27 septembre 2019 a eu lieu l’assemblée générale 
ordinaire de l’ADRAAM.

Après un hommage rendu à Monsieur Lemettre, disparu en 
octobre 2018, qui fut un président dynamique, ef� cace et 
particulièrement humain, le CA a élu un nouveau bureau.

> L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS PRÉSENTS 
RÉAFFIRMENT LEUR MOTIVATION POUR CONTINUER À 
DEFENDRE L’INTÉRÊT DES RIVERAINS DE L’AÉROPORT.

Rappel des dernières informations concernant l’aéroport :

• Le licenciement des quatre derniers agents d’accueil 
de l’aéroport survenu en juin  2019 est une preuve 
supplémentaire de la justesse des analyses des opposants 
à cette structure,

• L’utilisation discutable de l’argent public tend en� n à 
diminuer  : Angers Loire Métropole demande en effet à 
diviser par deux la contribution de la collectivité,

• Possibilité d’installation d’entreprises liées au 
e-commerce sur la zone industrielle à l’horizon 2020/2021, 
mais ces entreprises seraient intéressées par la proximité 
de l’autoroute et non par l’aérodrome,

• Volonté de développer l’aviation d’affaires de la part du 
nouvel exploitant EDEIS.

> IL NOUS FAUT RESTER VIGILANTS !

Nous voulons également rappeler que l’ADRAAM est un 
espace de dialogue ouvert à tous ceux qui sont préoccupés 
par les nuisances de l’aéroport Angers-Marcé.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE OU NOUS 
CONTACTER VIA NOTRE ADRESSE ELECTRONIQUE : 
adraam49@gmail.com
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LES SOCIÉTÉS 
DE BOULE DE FORT

SOCIÉTÉ L’UNION
 BEAUVAU

Nous avons eu le challenge « Le beauvallois » qui a réuni 
43 équipes, gagné par Eon Denis et Olivier Frédy de 
Huillé contre Liger Michel et Busson Odile de l’union de 
Baugé sur le score de 12 à 11.
3ème: Perlier Annick et Bernard des laboureurs de Cheviré 
le Rouge

> CALENDRIER 2020
• Samedi 11 janvier à 14h30 : Assemblée générale
• Samedi 07 mars à 12h30 : Repas de la société
• Du 20 mars au 04 avril : Challenge des couples 
• Samedi 16 mai à 12h30 : Méchoui 
• Du 11 septembre au 05 octobre : Challenge le 
beauvallois 
• Octobre : Repas de la société

SOCIÉTÉ JEANNE D’ARC 
 CHAUMONT D’ANJOU

> CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
• Janvier : Coupe Omer avec l’Union de Lué en 
Baugeois
• Février : Challenge Carnaval
• le 14 à 19h00 : Assemblée Générale suivie d’un 
apéritif dinatoire                 
• Mars : le 21 à 12h30 : Poule au pot
• Avril : Challenge 1 sociétaire 2 invités
• Juin : Le 6 à 12h30 : Méchoui
• Septembre : Le 19 à 20h30 : Paella
• Octobre : Challenge 1 sociétaire 1 invité
• Novembre : Challenge des Retraités
• Le 21 à 12h30 : Tête de veau

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

SOCIÉTÉ L’UNION
LUÉ-EN-BAUGEOIS 

> DU CHANGEMENT À LA TÊTE DE LA SOCIÉTÉ 
L’UNION
Après 10 années de bons et loyaux services, Robert Legeay 
a décidé de quitter la présidence. Le nouveau président 
Patrice Mauxion est assisté de deux vice-présidents, Jean-
Michel Rousseau et Philippe Legeay, et de deux secrétaires 
trésoriers, Bernard de La Perraudière et Alain Mauxion. Le 
bureau est complété par Lucien Legeay, Yves Gourdon, 
Pierre Portal et Didier Robert.
Les 110 sociétaires sont conviés à l’assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 1er février 2020.
En plus des concours de boules habituels, les sociétaires et 
leurs invités pourront participer au concours de pétanque 
le samedi 5 septembre 2020 et à la soirée pot-au-feu le 
samedi 7 novembre 2020.
Nouveaux habitants qui ne connaissez pas encore la 
boule de fort, venez découvrir ce jeu très particulier le 
dimanche à partir de 11h30.

LUÉ-EN-BAUGEOIS : 60 BOULISTES AU CONCOURS 
DE PÉTANQUE
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L’ESPACE JEUNES  - UN ÉTÉ RICHE 
ET UNE FIN D’ANNÉE INOUBLIABLE…

Partenariat avec les Trublions de Jarzé sur une action d’auto� nancement lors 
de la représentation de la CODA au château de la Galoisière à Jarzé Villages, 
pour � nancer une partie de leur séjour en Haute-Savoie.

Séjour de 8 jours en juillet, en Haute Savoie dans le Village de Thonon les Bains. 
Excursions au village des chèvres du Lindarets dans la Vallée d’Aulps, baignade 
au lac Léman, visite de Genève en Suisse, rafting, un magni� que projet dûment 
� celé par les jeunes durant 7 mois.

Journée sportive en juillet avec une sensibilisation au handisport. C’est 
maintenant un évènement récurrent dans la vie jarzéenne. Cette journée, 
ouverte aux jeunes de la commune de Jarzé Villages, a accueilli en moyenne 
une trentaine d’enfants, qu’ils soient inscrits ou non sur les accueils CCALS. 
Évènement organisé avec l’Accueil de loisirs de Jarzé, Patrice Voluette et David 
Abellard d’IdéaSport. La prochaine journée aura lieu le jeudi 16 juillet 2020.

Pendant les vacances d’automne, 
accueil des familles lors des portes 
ouvertes, lancement du CLEA 
2019/2020 avec un concert dessiné 
et un atelier d’écriture, une sortie 
escalade, cinéma, du multisport, des 
jeux à l’espace jeunes et deux jours 
à Paris dans le cadre du projet des 
jeunes. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !!
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MALAGUÉ À 
CHAUMONT D’ANJOU, 
UNE NOUVELLE 
GESTION EN 2020
Le contrat qui liait la Communauté de 
communes à la société RECREA pour 
la gestion de Malagué arrivant à son 
terme au 31 décembre, les élus ont 
fait le choix de revoir complètement 
le fonctionnement du site pour la 
saison prochaine.

Ainsi, pour maintenir l’offre de 
restauration au bord de l’étang, 
un appel à projet est lancé a� n de 
choisir le nouveau prestataire à 
partir du printemps prochain, pour la 
gestion de la guinguette.

+ d’infos auprès de Christine 
LESELLE, responsable de l’espace 
jeunes 
Espace Jeunes de Jarzé Villages 1A 
Grand’Rue JARZE
49140 JARZE VILLAGES 
Tél : 02 41 93 33 74 
Mail : espacejeunes.jarzevillages@
ccals.fr 
Page Facebook : 
espacejeunesccalsjarze
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Il remplacera à terme les 10 documents d’urbanisme 
actuellement en vigueur et s’imposera alors à toute 
demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration 
préalable, permis de construire...).
Le PLUi, un projet avec les habitants et les acteurs locaux
Les élus ont souhaité une adhésion la plus large possible 
à ce projet qui doit penser le devenir du territoire à horizon 
2035.
Pour vous informer et suivre le projet tout au long de la 
procédure, vous pouvez consulter le site internet dédié au 
PLUi : https://www.anjouloiretsarthe-unprojetpourdemain.
fr/
Pour participer, habitants et acteurs locaux sont invités à 
partager leurs attentes, observations et idées pour notre 
territoire :
• sur l’un des registres de concertation mis à disposition 
dans chaque mairie ou à l’antenne de Seiches-sur-le-Loir 
de la CCALS, aux heures et jours habituels d’ouverture
• en écrivant à l’adresse suivante  : enquetepublique_
ccals@laposte.net
• en contactant le service aménagement du territoire de la 
CCALS au 02 41 37 56 89
• en participant aux consultations publiques qui seront 
engagées tout au long de la procédure via l’espace 
participatif de la CCALS  : https://participez-ccals.
consultvox.co/
La première consultation vous permettra de vous exprimer 
dès le mois de décembre sur la problématique de l’habitat 
et du logement par l’intermédiaire d’un questionnaire.

ÉLABORATION D’UN PLAN 
LOCAL D‘URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)

> LE PLUI, UN PROJET INTERCOMMUNAL POUR 
DEMAIN
Depuis sa création le 1er janvier 2017, la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) est compétente 
en matière d’élaboration de document d’urbanisme 
(Plan Local d’Urbanisme, carte communale). A ce titre, 
elle poursuit et engage des procédures d’évolution des 
10 documents d’urbanisme existants dans un souci 
d’ef� cacité et de proximité avec ses 17 communes.
En juin 2019, les élus de la CCALS ont souhaité s’engager 
dans une nouvelle étape en engageant l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Le PLUi est un document d’urbanisme règlementaire 
construit sur la base d’un projet d’aménagement et de 
développement, partagé par les 17 communes membres 
de la CCALS. Il a pour objectif :
• d’assurer la cohérence du développement territorial à 
horizon 2035
• de prévoir et d’organiser les besoins identi� és en 
matière de production logements, de déplacements, 
d’équipements, de développement économique...
• de répondre aux attentes et besoins de la population, 
dans une logique de solidarité communautaire et 
d’optimisation des moyens
• d’appréhender les enjeux environnementaux et 
paysagers à une échelle adaptée
• de traduire les règlementations locales (Schéma de 
Cohérence Territoriale et Plan Climat Air Energie Territorial 
du Pôle Métropolitain Loire Angers…) et nationales
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
> QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE SERVICES AU 
PUBLIC ? 
 Une Maison de Services Au Public est un lieu dans lequel 
les habitants peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, 
santé, logement, accès au droit, etc. Chaque Maison de 
services au public, en fonction de son implantation sur le 
territoire, construit une « offre de services » spéci� que et 
adaptée aux besoins identi� és sur son bassin de vie. 

> QUELS SERVICES VOUS SONT PROPOSÉS ? 
Accueil, information et orientation 
• Accéder à de la documentation sur les différentes 
prestations susceptibles de correspondre à la situation de 
l’usager ;
• Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à 
réaliser pour les obtenir ;
• Être orienté vers l’agence partenaire adéquate ;
• Béné� cier d’un libre-accès à des postes informatiques, 
connectés à l’internet.

Aide à l’utilisation des services en ligne 
•  Accompagner l’usager pour rechercher des informations 
sur un site, créer ou mettre à jour son espace personnel ;
• Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures 
(du type déclaration d’impôts) ou des simulations de 
prestations ;
• Accompagner l’usager dans l’utilisation des 
équipements numériques mis à disposition (ordinateur, 
scanner, imprimante, …) et pour la création d’un compte 
de messagerie.

Facilitation administrative 
• Aider à la compréhension des informations adressées et 
des éléments sollicités ; 
• Aider à la constitution de dossier ou à la véri� cation de 
sa recevabilité ;
• Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document ;
• Numériser et imprimer des documents.

Faciliter la mise en relation 
- Aider à la prise de rendez-vous téléphonique ;
- Aider à la prise de rendez-vous physique avec un 
conseiller partenaire.

Quels partenaires, puis-je retrouver ? 
Vous retrouverez 18 partenaires qui tiennent des 
permanences régulières sur les sites de Durtal et de 
Seiches sur le Loir dans des domaines variés : 

Emploi/Formation/Insertion : ENVOL - Espoir Cantonal pour 
l’Emploi (ESCALE) - La Mission Locale Angevine (MLA) – 
Cap Emploi 49 - FONGECIF
Famille : Centre d’Information sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) 
Accès au droit : Conciliateur de justice 
Social/Santé : Service Médical inter-entreprises de l’Anjou 
(SMIA) – Association d’Aide à domicile (Assadom) – Centre 
Local d’Information et de Coordination gérontologique 
(CLIC) – Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) – 
FNATH – Maison départementale des solidarités – Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine et Loire (CAF) – Centre 
de Santé Mental Angevin (CESAME) – Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) – Caisse d’Assurance Retraite et de santé 
au travail (CARSAT) 
Logement : Infos Accès Logement 

> POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Maison des Services au Public de 
Durtal 
11 rue Joseph Cunot, 49430 DURTAL 
02 41 96 10 40 - mspdurtal@ccals.fr

Maison des Services au Public de 
Seiches sur le Loir 
14 bis rue Henri Régnier, 49140 
SEICHES SUR LE LOIR 
02 41 27 23 75 - mspseiches@ccals.fr

Venez RENCONTRER

   les entreprises 

     qui recrutent

EMPLOI

                    Décrochez  

                      
un job d’été

    et découvrez la 

   filière professionnelle

MÉTIERS DE L’ANIMATION

Découvrez 
   les OFFRES 
        de formation 

              et les métiers

FORMATION

L’EMPLOI 

LA FORMATION

Forum de

et deet de

777
FÉVFÉV
vend

2020

Plus d’informations
ccalsforum@gmail.com
 journeedelemploiccals

Plus d’informations

gratuit - ouvert à tous

de 14h à 19h | DURTAL salle de l’Odyssée

Navette possible

Venez avec votre CV
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CLIC NORD EST ANJOU
> LE CLIC EST UN SERVICE GRATUIT FINANCÉ PAR 
LE DÉPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE, PAR LES 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BAUGEOIS VALLÉE ET 
ANJOU LOIR & SARTHE AINSI QUE LA CARSAT.

> Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
15 Av Legoulz de la Boulaie, Baugé
 49150 BAUGE EN ANJOU
02 41 89 14 54 – clicnordestanjou@orange.fr

PERMANENCES :
DURTAL : Les mardis de 9h à 12h30 
MSAP – 11 rue Joseph Cugnot – 49140 DURTAL

QUOI DE NEUF ?
Depuis le 23 mai, Bernard GUENE est président du 
CLIC Nord Est Anjou. Il succède à Jacques LEROY qui 
a présidé le CLIC durant 15 années.
À compter du 25 novembre prochain, Karine 
COMMEAU

POUR QUI ?
Vous êtes une personne de 60 ans et plus, un parent, 
un proche, un voisin… ou encore un professionnel 
en relation avec la personne âgée, le CLIC s’adresse 
à vous tous.

POURQUOI ?
Pour vous aider à trouver des solutions :
•  Aide à domicile        
•  Transport adapté
•  Portage de repas       
•  Hébergement temporaire
•  Soins à domicile        
•  Logement foyer (EHPA)

NOS SOLUTIONS ?
Le CLIC vous propose une réponse adaptée et 
personnalisée aux dif� cultés liées au vieillissement.
Le CLIC vous assure :
•  Un accueil

Acteur social et économique majeur du Maine-et-Loire, 
l’ADMR recrute en permanence sur tout le territoire !

Des métiers diversi�és 

Agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire de 
vie sociale, TISF : les métiers d’intervention de l’ADMR 
sont très diversi�és. Ils s’exercent auprès des familles et 
des personnes fragilisées par l’âge ou le handicap, dans 
leur vie au quotidien.
Les missions sont très variées : aide à la personne, 
ménage, repassage, garde d’enfants, soutien aux 
familles, préparation des repas, courses, transport 
accompagné, etc.

Les atouts de l’ADMR

En entrant à l’ADMR, les salariés intègrent un réseau 
reconnu nationalement, proposant une multitude de 
métiers et o�rant des possibilités d’évolution de carrière. 

CONTACTEZ-NOUS !
Fédération des Associations ADMR de Maine-et-Loire

SERVICE RECRUTEMENT
06 82 49 01 23 / 06 32 64 62 84

recrutement@fede49.admr.org - www.49.admr.org

Chacun de ces 
métiers mobilise des 
compétences techniques 

ainsi que d’excellentes qualités relationnelles, des 
capacités d’adaptation ainsi que le sens de l’écoute, de 
l’attention et du respect d’autrui.

Chaque année, un plan de formation permet 
d’acquérir ou développer ces compétences par la 
formation initiale et continue, et pour lesquelles 
l’expérience est également essentielle. 

L’ADMR recrute !
AIDE A DOMICILE, POURQUOI PAS VOUS ?
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 SICTOM LOIR ET SARTHE
> LES SERVICES DU SICTOM ONT RÉALISÉ, AVANT 
L’ÉTÉ, UNE CARACTÉRISATION DES ORDURES 
MÉNAGÈRES.
La caractérisation consiste à déterminer la composition 
d’un gisement de déchets donné. Elle permet de connaître 
la composition exacte des ordures ménagères produites 
par les habitants et de déterminer la proportion des 
matières recyclables. Cela permettra également d’adapter 
la politique de réduction des déchets en cours depuis le 
début des années 2000. 
820 kg ont ainsi été triés suivant 12 catégories de déchets. 
Il en ressort que 51 % de nos poubelles sont valorisables, 
soit 57 kg par an et par habitant.
On y trouve 16 % d’emballages recyclables (et papiers), 
dont 10 % de pots et barquettes en plastique qui devraient 
aller dans notre conteneur jaune suite aux nouvelles 
consignes de tri.
5 % de textiles sont encore dans le conteneur ordures 
ménagères alors que nous pouvons les valoriser en les 
déposant dans les bornes APIVET et Ecotextile du territoire. 

SAUVONS LE COMPOST 
DE LA POUBELLE !

Gaspillage alimentaire, restes de repas, déchets de jardin 
: les déchets organiques constituent  1/3 des ordures 
ménagères que nous jetons à la poubelle. Jetés en 
mélange avec les autres déchets, ils � nissent leur vie à 
l’usine de valorisation énergétique de Lasse. Cela conduit 
à un gaspillage de ressources et énergétique.
C’est pourquoi, il est urgent de les séparer à la source a� n 
d’assurer leur retour au sol sous forme d’amendement 
organique de qualité.
Les déchets de cuisine et de jardin représentent 30 % de 
nos ordures ménagères, soit 33 kg par an et par habitant. 
Le compostage représente une solution ef� cace pour 
réduire la part de nos ordures ménagères, et facile à 
mettre en place sur notre territoire. À la clé : une diminution 
importante du poids de nos déchets, mais aussi d’autres 
béné� ces environnementaux.
Le compostage nécessite l’apport de différents types de 
déchets organiques : 
• Les déchets riches en azote :  restes de repas, épluchures 

de légumes, gazon ou marc de café. 
• Les déchets riches en carbone : papiers, cartons, pailles 
ou branches. 
Le SICTOM a déjà distribué un composteur à plus de 25 % 
des foyers sur son territoire, soit environ   5 500.

Si vous n’avez pas de jardin, une solution de composteur 
collectif peut vous être proposée. Alors n’hésitez plus et 
contactez le SICTOM pour demander votre composteur.
En adaptant et adoptant ces gestes de réduction, c’est 
la moitié des ordures ménagères en moins dans votre 
conteneur, et donc une réduction signi� cative de la 
redevance.
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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
DE L’AUTHION 
ET DE SES AFFLUENTS 
(SMBAA)

> PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU VISAGE 
DU SITE INTERNET DU SMBAA !
Depuis sa création le 1er Janvier 2015, le Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Af� uents (SMBAA) 
a connu une constante évolution pour devenir au 1er 
Janvier 2019 la structure unique à l’échelle du territoire 
de l’Authion pour la gestion équilibrée de l’eau et des 
milieux aquatiques. Ceci a été rendu possible par :
• L’adhésion du SIACEBA (Syndicat Intercommunal 
d’aménagement des cours d’eau du bassin de l’Authion) 
au SMBAA
• Le portage du Schéma d’Aménagement pour la Gestion 
de l’Eau (SAGE Authion) par le SMBAA
Son site méritait donc d’être repensé et réactualisé !
Plus moderne, plus intuitif, plus � uide, plus interactif… Ce 
nouveau site a été conçu a� n de répondre au mieux à vos 
attentes et faciliter votre navigation. Ceci se traduit par un 
design dynamique, attractif et une ergonomie simple avec 
des entrées de menu plus rapides.

De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées :
• Une carte interactive du territoire de l’Authion a été mise 
en place pour vous présenter les travaux sur cours d’eau 
réalisés par le syndicat et vous communiquer ef� cacement 
le contact des différents techniciens de rivière/Élus
• Un bandeau d’informations pour communiquer sur 
des éléments essentiels (Arrêté sécheresse, risque de 
crues,…)
• Une rubrique «  Contactez-nous  » pour obtenir des 
renseignements complémentaires
• Une rubrique «  Nos actions  » pour vous permettre 
d’appréhender les travaux effectués
• Une rubrique « Données bassin » pour suivre l’état des 
cours d’eau et eaux souterraines sur votre territoire
• Une rubrique «  L’eau et moi  » pour répondre à vos 
interrogations les plus courantes.
« Informer, diffuser avec clarté et simplicité » ont été nos 
maîtres mots tout au long de la construction de cet outil 
de communication » précisent Patrice PÉGÉ et Jeannick 
CANTIN, respectivement Présidents du SMBAA et du SAGE 
Authion.
Venez naviguer sur ce nouveau site Internet pour rester 
informés sur nos activités ! À vous de jouer !
Site internet : https://www.sage-authion.fr/
Facebook : Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et 
de ses Affl uents

> APERÇU DU SITE INTERNET
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UN GILET POUR LEUR SÉCURITÉ

Depuis sa prise de compétence le 1er septembre 2017, la Région des Pays de la Loire est 
responsable de l’organisation du transport quotidien de près de 150 000 élèves vers leur 
établissement. Ainsi, la Région a fait de la sécurité dans les transports scolaires un axe 
prioritaire de la conduite de cette nouvelle compétence et s’engage au travers de mesures 
concrètes, dont le port obligatoire du gilet fluorescent dans les cars scolaires.

  POURQUOI PORTER UN GILET PENDANT LES TRAJETS SCOLAIRES ?

Le port du gilet fluorescent sauve des vies. La couleur verte fluorescente signale les élèves 
en plein jour. La nuit, ce rôle est assuré par les bandes rétro réfléchissantes du gilet.
 >  Vis-à-vis des automobilistes, le gilet renforce la visibilité des élèves lorsqu’ils rejoignent 

leur point d’arrêt ou leur domicile. 
 >  Vis-à-vis des conducteurs et des conductrices de cars, il permet de repérer les élèves 

à leur point d’arrêt.

 QUI DOIT LE PORTER ?

Tous les élèves utilisant les transports scolaires Aléop, quel que soit leur âge, de l’école 
maternelle au lycée.

i  QUAND LE PORTER ?

Le gilet est obligatoire pendant toute la durée du trajet scolaire :
 >  sur le trajet piéton entre le domicile et le point d’arrêt, à la montée et à la descente du car
 >  à la montée et à la descente du car à proximité de l’établissement scolaire
 >  pendant le trajet du car (et notamment si le car doit être évacué en cas d’accident ou d’incident)

Il doit être porté toute l’année, matin, midi et soir, même par temps clair. Une majorité 
d’accidents a lieu en plein jour et bien que les conditions de visibilité soient bonnes.

 QUELLES SANCTIONS EN CAS DE NON-PORT DU GILET ?

Même sans gilet, l’élève sera toujours admis dans le car. Néanmoins, afin de faire appliquer 
le règlement régional de transport, les parents seront automatiquement contactés par 
le service des transports scolaires Aléop. Une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire voire même définitive des transports scolaires pourra être appliquée en cas de 
refus répétitif ou délibérément continu.

 J’AI PERDU MON GILET OU IL EST DEVENU TROP PETIT. QUE FAIRE ?

Un nouveau gilet sera fourni automatiquement par la Région à chaque changement de cycle 
(CP, 6ème, 2nde), ainsi que sur simple demande sur aleop.paysdelaloire.fr 
en cas de perte ou de changement de taille.
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 BEAUVAU
  LADURÉE Mia 02/07/2019

DUFRESNE Théo 03/08/2019

  BINESSE Rémy 31/10/2019

 CHAUMONT D’ANJOU
  ROUSSEAU Marin 28/10/2019                                              

JUSTICE Roméo 05/12/2019

  MIGUET Eliane (épouse CHEVALET) 24/08/2019

 JARZÉ
  LEGUY Léonie 11/06/2019

BOUCHER Gabin 16/06/2019

THOMAS Robin 14/07/2019

RIGAUD Simon 17/08/2019

FERRE Nolan 23/08/2019

CITHAREL Eliott 19/09/2019

GAROT Tyméo 03/10/2019

POULAIN Lenny 04/10/2019

BIDET Nélia 26/11/2019                                                              

JOBERT Samaël 28/11/2019

  MOREAU Pierre & MARCHAISON Claire 27/07/2019

PENI Tereva’Ura & FROGIER Raurea 17/08/2019

FAUCHEUX Marc & GOUJEON Emilie 17/08/2019

ROMIGNAC Emeric & CLARAZ Annabelle 17/08/2019

CHARBONNIER Guillaume & BOISMARTEL Laurine 21/09/2019

  LACOUR Janine 25/06/2019

BAUDRY Denise (épouse MARDI) 04/07/2019

BRULAVOINE Yvette (épouse ANGELO) 04/08/2019

HEULIN Bernadette (épouse LORION) 20/09/2019

SINEAU Augustine(épouse LANGLADE) 04/10/2019

BOUTIN Christiane (épouse LEPROUST) 13/10/2019

GROSBOIS Georgette (épouse GUIS) 23/10/2019

DEWYNTER Brigitte 29/10/2019

DUVEAU Marthe (épouse PAYS) 07/11/2019

TESSIER Gisèle (épouse ORIAL) 09/11/2019

BLUIN Jacqueline (épouse MENARD) 13/11/2019

BLANCHARD Marie-Thérèse (épouse CAYON) 17/11/2019 

CHAUVIN Jean 27/11/2019 

RICHARD Henri 28/11/2019                                                       

BEAUCOURNU Jacqueline 10/12/2019 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS
 CLERGEAU LAGOUDE Timothée 22/11/2019

  JEANNETEAU André & RENET Laurence 20/07/2019

 CHOUTEAU Monique (épouse LANGLAIS) 28/10/2019   

ROYER Jean 15/12/2019

ÉTAT CIVIL



 Accueil    Cérémonie    Challenge    Cinéma    Concert    Conférence    Danse    Fête    Jarzé Villages 
 Manifestation citoyenne    Manifestation sportive    Repas    Spectacle    Vide-grenier    Vœux

 Spectacle pour enfants   
« Le bazar à histoires »

 vendredi 03/01 
 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire 
(Elisabeth MARQUET)

 samedi 04/01  11h
 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire délégué 
 (Marc BERARDI)

 vendredi 10/01  19h
 BEAUVAU Salle des fêtes

 Spectacle, 
« La mécanique du cœur »

 samedi 11/01    19h
 JARZÉ Salle Saint Michel

Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 13/01  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Vœux du Maire délégué 
 (Jean-Pierre BEAUDOIN)

 vendredi 17/01  20h
CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Vœux du Maire délégué 
 (Bernard de la PERRAUDIÈRE)

 courant janvier - février 
 LUÉ-EN-BAUGEOIS Salle des fêtes

 Concours de belote
 mardi 04/02 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

Inauguration de l’espace culturel
 samedi 08/02  11h

 JARZÉ Espace culturel

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 10/02  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Spectacle BA-TA-CLAN
 samedi 15/02 

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Spectacle BA-TA-CLAN
 dimanche 16/02 

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Bal folk  
 samedi 29/02 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Collecte de sang
 mardi 03/03 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Conseil municipal de Jarzé Villages
 lundi 09/03  20h30

 JARZÉ Salle Louis Touchet 

 Élections municipales - 1er tour
 dimanche 15/03 8h - 18h

Jarzé Villages

 Élections municipales - 2eme tour
 dimanche 22/03 8h - 18h

Jarzé Villages

 Commémoration 
 pour la guerre d’Algérie

 samedi 21/03 
 BEAUVAU Monument aux morts
 JARZÉ Monument aux morts

 Théâtre - Un chapeau de paille 
d’Italie Les Trublions de Jarzé

 samedi 21/03 
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Vide-grenier
 dimanche 22/03 

 JARZÉ

Conférence audio-visuelle
 Le Bengladesh

 vendredi 27/03  20h30
CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Théâtre - Un chapeau de paille 
d’Italie Les Trublions de Jarzé

 samedi 28/03 
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Théâtre - Un chapeau de paille 
d’Italie Les Trublions de Jarzé

 dimanche 29/03 
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Concours photos - Le courage
 courant mars - avril 

CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

Exposition photos
Jardin secrets ; portraits paysans

 courant avril 
 JARZÉ Bibliothèque

 Théâtre - Un chapeau de paille 
d’Italie Les Trublions de Jarzé

 vendredi 03/04 
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Théâtre - Un chapeau de paille 
d’Italie Les Trublions de Jarzé

 samedi 04/04 
 JARZÉ Salle Saint Michel 

 Troc livres et plantes
 samedi 25/04  10h-12h

 JARZÉ La Grange 

 Concert d’Harmonie
 samedi 25/05 

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Commémoration 8 mai 1945
 vendredi 08/05 

Jarzé Villages Monuments aux morts

 Fête du muguet
 dimanche 17/05 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Course de l’espoir
 dimanche 17/05 

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Apéritif et repas du village
 samedi 30/05 

CHAUMONT D’ANJOU

 Repas des Aînés
 samedi 30/05 

CHAUMONT D’ANJOU Salle des fêtes

 Portes ouvertes de la bibliothèque
 samedi 30/05 

CHAUMONT D’ANJOU Bibliothèque

 Spectacle musical - Les brigands 
 courant juin 

 JARZÉ Salle Saint Michel

 Concert commenté - musique et 
chant

 vendredi 05/06    20h30
CHAUMONT D’ANJOU Eglise

 Journée citoyenne
 samedi 06/06 

Jarzé Villages

 Marche
 vendredi 26/06 18h

 LUÉ-EN-BAUGEOIS

 Fête de la musique de Jarzé Villages
 vendredi 26/06 

 JARZÉ

 Sports en fête à Jarzé Villages
 samedi 27/06 

 JARZÉ

 Fête de l’école du Grand Noyer   APE
 samedi 27/06 

 JARZÉ École du Grand Noyer

 Concerts de l’été
 courant juin-juillet 

 JARZÉ Chapelle de Montplacé

 Collecte de sang
 jeudi 09/07 

 JARZÉ Salle Louis Touchet

 Journée sportive
 jeudi 16/07 

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

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

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

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

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

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

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

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

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