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Le Mot du Maire
Chères.Jarzé.Villageoises,.chers.Jarzé.Villageois,

2017. se. termine…. une. année. très. active,. année. de. tous. les.
changements,.ou.presque.!
Changement.de.paysage.politique,.au.niveau.national,.les.élections.
présidentielles. et. législatives. n’ont. pas. été. très. sereines. et. ont.
bousculé.les.traditions.de.notre.pays…
Le.Président.élu.est.le.plus.jeune.que.la.France.ait.connu.et.les.
élections.législatives.lui.ont.donné.une.large.majorité..Souhaitons-
lui.de.réussir.à.conduire.notre.pays.vers.un.avenir.plus.serein,.même.
si.les.annonces.faites.sur.les.réformes.du.territoire.inquiètent.les.
élus.locaux.
Au.niveau.local,.le.1er.janvier.2017,.la.Communauté.de.Communes.
du.Loir.(Seiches),.dont.nous.faisions.partie,.fusionnait.avec.celles.
de. Durtal. et. Tiercé. pour. créer. la. Communauté. de. Communes.
Anjou.Loir.et.Sarthe.(CCALS).
Cette.première.année.a.permis.aux.élus.de.faire.connaissance.et.à.
chacun.de.trouver.sa.place..Nous.avons.dû.adapter.nos.méthodes.
de.travail.à.cette.superstructure,.riche.désormais.de.19.communes.
et.établir.un.plan.d’action.cohérent.avec.les.moyens.financiers.de.
cette.nouvelle.entité,.si.importante.pour.nos.communes,.puisqu’elle.
détient.les.compétences.:.Economie,.Urbanisme,.Social,.Culture,.
Enfance,.Jeunesse,.Tourisme.et.Environnement.
Notre. Commune. Nouvelle. se. porte. bien. !. La. Préfecture. nous.
compte.2870.habitants..
L’année.2017.fut.celle.des.études….2018.sera.celle.de.la.réalisation.
de.grands.projets.:.nouvelle.station.d’épuration.à.Lué-en-Baugeois,.
extension.de.l’accueil.périscolaire,.construction.d’une.10e.classe.à.
l’école.du.Grand.Noyer,.extension.de.la.salle.de.sports,.construction.
de.nouveaux.vestiaires.pour.le.foot,.travaux.d’enfouissement.des.
réseaux.avant.la.3e.phase.de.la.mise.en.accessibilité.du.bourg.de.
Jarzé..Nous.comptons.sur.votre.indulgence.durant.cette.période.
car.nous.serons.un.peu.«.bousculés.».par.tous.ces.travaux.
Resteront. à. réaliser,. si. possible. avant. la. fin. de. ce. mandat,.
l’extension.du.restaurant.scolaire,.le.réaménagement.de.la.mairie,.
la. réhabilitation. de. l’ancien. centre. de. secours. en. pôle. culturel.
(bibliothèque. et. salles. de. musique)…. Ce. sera. un. mandat. bien.
rempli.!!
Pour. le.moment,. je.vous.souhaite.de.passer.de.bonnes. fêtes.de.
fin.d’année.et.pour.2018.une.très.belle.année.pleine.de.projets.et.
d’optimisme.

Elisabeth.MARQUET,.
Maire.de.Jarzé.Villages.
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Beauvau

Pré-étude pour l’aménagement de la rue de la 
Tranchardière
Après l’aménagement, en matière de sécurité, 
d’accessibilité et de végétalisation de la rue Saint 
Martin, le temps est venu d’envisager celui de la rue de 
La Tranchardière. 
Une pré-étude démarre en ce début 2018, confiée au 
Service de l’ingénierie du département, plus précisément 
à l’Agence Technique Départementale de Baugé. Ainsi 
une proposition sera faite concernant le ralentissement 
des véhicules, la sécurisation et l’accessibilité pour les 
piétons. Sans oublier la mise en place de végétaux, là 
où ce sera possible.
Cette pré-étude fera l’objet, en 2018, d’une concertation 
avec les habitants de la rue et plus largement pour ceux 
qui en manifesteraient le désir. La réalisation ne se fera 
que lorsque les finances le permettront….
Le chemin des Dohinières et celui de la Grange vont 
bientôt faire l’objet de travaux. Dans le cadre du 
programme de l’entretien annuel de la voirie, des 
travaux ont eu lieu au niveau du lotissement du Clos.

Chaumont d’Anjou
Il est prévu d’aménager le carrefour du Calvaire en 
même temps que se réaliseront les travaux du futur 
lotissement. Est prévue également une étude pour 
l’aménagement des rues du Calvaire et des Vignes.

Jarzé
Un nouvel arrêt de bus a été aménagé cette année 
avec un quai PMR (Personnes à Mobilité Réduite) place 
Norbert DAVIGNON. Cet aménagement fait suite au 
nouveau sens de circulation dans le centre-bourg et la 
suppression de l’arrêt en bas de la Grand-Rue.
La phase 2 des travaux de mise en accessibilité s’est 
déroulée cette année sur trois rues principales :
-  au niveau de la route de Beauvau avec la création 

d’un chemin piétonnier par le busage du fossé en 
collaboration avec les riverains ;

-  au niveau de la rue de Bel Air, avec la création d’un 
giratoire ainsi que d’un passage piéton surélevé. Le 
revêtement des places de parking (côté pair) a été 
modifié afin d’améliorer les conditions de traficabilité 
(bi-couche rose) ;

-  au niveau de la rue Blin, avec l’élargissement de deux 
trottoirs et la mise en place d’un plateau piétonnier 
afin de répondre aux normes d’accessibilité.

En même temps, le sens de circulation sur le parking 
de l’école a été modifié (sens unique) et la voie élargie 
pour faciliter les « dépose minute ».
Et pour demain ???? La phase 3 !!!
Cette dernière phase va se dérouler essentiellement du 
côté de la rue des Brétignolles ainsi que de la place 
Norbert DAVIGNON.
Cette  dernière tranche sera réal isée après 
l’enfouissement des réseaux début 2018.

Voirie

Travaux 
Les travaux de création de la classe élémentaire et 
d’extension de l’accueil périscolaire et de la salle 
omnisports sont lancés.
L’avant-projet détaillé (APD) et le rétro-planning ont 
été présentés au conseil municipal du 9 octobre 2017 :
-  DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) mi-octobre
-  Consultation et remise des offres : novembre 2017

-  Analyse des offres : décembre 2017
-  Préparation de chantier : janvier 2018
-  Début des travaux : février 2018
-  Fin des travaux : janvier 2019
L’étude géotechnique nous impose des fondations 
spécifiques pour l’extension de la salle de sports en raison 
du sol argileux et pour l’accueil périscolaire en raison d’un 
sol à cavité (ancienne fosse septique de l’école de garçons).

 La Vie Municipale
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Le lotissement de la Grande Varenne à Chaumont d’Anjou est lancé

Développer le centre-bourg de façon harmonieuse…
Non loin de la forêt domaniale, et de la zone de loisirs 
du lac de Malagué, le projet de lotissement de La 
Grande Varenne est situé sur la commune déléguée 
de Chaumont d’Anjou à 5 minutes du cœur de bourg 
de Jarzé regroupant les services et commerces de 
proximité et à 10 minutes de Seiches-sur-Le-Loir et de 
l’embranchement autoroutier.
Dans le prolongement du centre-bourg de Chaumont 
d’Anjou, et dans un cadre architectural et paysager de 
qualité avec notamment la présence de l’église, le site 
présente de nombreux avantages et un environnement 
recherché. 
Le futur quartier résidentiel de La Grande Varenne 
s’inscrit à travers un ensemble urbain respectueux des 
nouvelles façons d’habiter.
Structuré autour d’un axe nord/sud entre le chemin des 
Grandes Varennes et la Place du Cèdre, le projet prévoit 
la réalisation de 13 à 14 logements sur des parcelles de 
400 à 600 m² environ. 
Avec ces terrains à bâtir, le secteur offre une opportunité 
de développement urbain maîtrisé permettant de 
répondre aux besoins en logements à court et moyen 
terme de la commune déléguée de Chaumont d’Anjou. 

Le calendrier des travaux…
La commune a confié la réalisation de ce quartier à la 
société d’aménagement Alter Public dont le siège est 
à Angers.
1er trimestre 2018 : Lancement des travaux de 
viabilisation.
Pendant une durée d’environ 4 à 5 mois, le site va 

connaître un certain nombre de travaux d’aménagement 
(voirie, réseaux…). Ces travaux vont permettre de créer 
les futures voies, de passer les réseaux. A l’été 2018, 
les terrains seront viabilisés. 

Des terrains accessibles…
Alter Public est l’aménageur de ce projet. Cette société 
basée à Angers est en charge de la commercialisation 
des terrains libres de constructeurs. Ces terrains dont 
la superficie varie de 400 m² à 600 m² environ sont 
disponibles à partir de l’été 2018. 
Si vous êtes intéressés par un terrain, vous pouvez 
contacter la société au 02 41 270 270 ou vous rendre en 
boutique au 7 rue Louis de Romain à Angers.

Lotissement La Grande Varenne

Image illustrative d’ambiance - photo non contractuelle

La conséquence de ces études 
nécessaires pour la construction 
de ce type de bâtiment est une 
augmentation de l’estimation 
des dépenses :
-  de 150 000 € pour la salle 

omnisports, ce qui porte le 
montant à 788 000 €

-  de 90 000 €, pour la classe et l’accueil périscolaire, ce 
qui porte le montant à 638 000 €.

Assainissement
La construction de la station d’épuration de Lué-en-
Baugeois a démarré le 6 novembre.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise Epur Ouest 

sous le contrôle du bureau d’étude Artelia.
Le chantier sera réalisé par phases de façon à ne pas 
interrompre le traitement des eaux usées qui arrivent 
pendant la durée des travaux.
La durée d’exécution se compose de la façon suivante :

Délai de

Construction 
des ouvrages 
hors plantation 
des roseaux

Plantation 
des 
roseaux Total

Préparation 1 mois 0,5 mois 1,5 mois
Construction 2,5 mois 0,5 mois 3 mois
Mise au point 1 mois 0,5 mois 1,5 mois
Mise en observation 1 mois 2 mois 3 mois
Total 5,5 mois 3,5 mois 9 mois
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Un week-end d’inauguration à Beauvau

Il n’est pas fréquent 
sur notre village, 
d’inaugurer… D’où 
l’importance de ce 
week-end des 30 
septembre et 1er 
octobre derniers. 

Il s’agissait de marquer la fin des importants travaux 
de restauration faits sur l’église : en maçonnerie, 
particulièrement le rejointage des contreforts, en 
charpente : plusieurs pièces ont été changées. Enfin 
la toiture, qui reste l’élément le plus visible : ardoises 
fixées au clou de cuivre.
Notre église est une des rares églises de l’Anjou, dont la 
partie romane reste significative. La chapelle d’origine, 
dont le mur nord faisait sans doute partie, a 1000 ans. 
La chapelle était là avant le village, dans la forêt. 
Le caveau censé avoir enfermé les dépouilles de 
Foulques 1er de Jarzé, seigneur de Beauvau, avec la 
date 1137 et de son fils Geoffroy peut attester sous 
réserves, de l’origine de l’église du peuplement et de 
la famille de Beauvau, qui a donc pris le nom du lieu.
Plus près de nous, c’est la grande époque des princes 
d’Anjou et particulièrement de René qui a permis 
aux Beauvau de rejoindre l’histoire de France. René 

d’Anjou né en 1409 (+1480). 
Bertrand de Beauvau fut 
sénéchal d’Anjou et proche 
compagnon de René. 
Le 17 juillet 1429, sacre 
de Charles VII à Reims : 
Jeanne monte un cheval 
blanc offert par Bertrand. 
Dans un document sans 
doute rédigé à Beauvau, 
René fait office de témoin 
et signe de son magnifique 
paraphe. Etait-il à Beauvau 
avec Bertrand, son ami ?
Un grand remerciement 
aux Institutions, Etat, 
Conseil régional, Conseil 
Départemental, Jean-
Charles Taugourdeau, 
député, Daniel Raoul, 
sénateur, aux associations 
de sauvegarde du 
Patrimoine : la Sauvegarde 
de l’Art Français et sa 
Présidente pour le Maine 

et Loire Madame Elisabeth d’Orsetti, la Fondation du 
Patrimoine. Un merci appuyé aux personnes de Beauvau, 
de Jarzé, de Seiches, La Flèche, Cornillé les Caves, 
Angers, Bouchemaine, Corzé, Cheviré le Rouge, Etriché, 
Nantes, Paris, Andard, Sermaise, Charenton… qui ont 
généreusement donné pour que ce patrimoine demeure. 
Les dons 
Chœur sacristie clocher : 58 dons pour 7228.27 nets
Nef : 48 dons pour 8040 €. 
Pour nous, c’est une belle aventure, car bien sûr 
l’argent qui est venu aider ainsi que la belle dynamique 
de la Fondation du patrimoine qui abonde, cela a été 
essentiel pour notre petit budget. Mais je dois dire que 
l’encouragement suscité par ces dons a été un facteur 
majeur, qui nous a permis de nous sentir soutenus, 
dans une entreprise qui n’était pas que patrimoniale au 
sens matériel, mais qui avait aussi un sens en référence 
à notre passé et en référence à l’avenir. 
La messe, le samedi soir, puis la chorale « l’Ensemble 
Lyrique René d’Anjou », le dimanche après-midi, 
ont rempli l’église et permis de mesurer notre fort 
attachement à ce très ancien patrimoine. Ce fut 
aussi l’occasion de rencontrer d’anciens habitants de 
Beauvau, restés très attachés à leur village.

 La Vie Municipale
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A Lué-en-Baugeois, on commence à y voir plus clair !
Tout d’abord, un certain nombre de lampadaires publics, 
dont les mâts en bois risquaient de devenir dangereux à 
cause de leur vétusté, ont été changés.
Le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Électricité de 
Maine-et-Loire) a ainsi remplacé 13 lampadaires en bois 
par des lampadaires en acier, rue de Chatillon, place des 
Caillotières et place de la salle des Fêtes.
Une seconde opération consistera à remplacer ceux si-
tués rue de la Tuffière, chemin de la Fontaine et parking 
du cimetière.
On commence à y voir plus clair également en ce qui 
concerne la station d’épuration qui est à saturation de-

puis une dizaine d’années, empêchant 
toute nouvelle construction.
Un dossier de remplacement de celle-ci a 
été monté en 2009, sauf que les finances de la commune 
ne permettaient ce projet. Nous attendions les subven-
tions demandées. Mais, comme Sœur Anne, chaque an-
née, nous ne voyions rien venir.
Finalement, au terme de l’année 2017, nous pouvons 
commencer les travaux d’installation d’une station de 
type filtres plantés de roseaux, comme à Chaumont d’An-
jou. La mise en service est prévue au printemps 2018, 
avant la mise en valeur du site de « La Fontaine ». 

Villages fleuris
Depuis trois ans, les villages de 
Beauvau et Jarzé se présentent au 
concours des villages fleuris. Le jury 
départemental s’est déplacé deux fois 
dans chaque commune pour juger 
nos actions de fleurissement mais 
pas seulement, car le label prend 
en compte l’ensemble des actions 
d’amélioration du cadre de vie des 
habitants (aménagement d’espaces 
verts collectifs, mise en valeur du 
patrimoine, effacement des réseaux), 
la gestion de l’environnement, 
l’économie de l’eau, zéro produit 
phytosanitaire et l’implication des 
habitants à l’exemple du fleurissement 
des pieds de mur, concours de maisons 
fleuries et l’entretien du cimetière. 
Beauvau a été classée 2e dans la 
catégorie des moins de 500 habitants 
et Jarzé 4e dans sa catégorie. En récompense, nous 
avons reçu un magnifique tilleul que nous avons planté 
sur l’aire de loisirs. C’est très encourageant pour les 
services « espaces verts » qui s’impliquent fortement 
dans cette démarche avec le soutien des élus et des 
habitants de Jarzé Villages.

Cimetière
Les conséquences de la loi 
Labbé (zéro produit phytos 
et la protection du captage 
d’eau potable nous les 
interdisent. Nous ne pouvons 
qu’approuver ces règlements 
si nous voulons laisser aux 
générations futures de l’eau 
potable. Nous devons donc 
changer le paysage de notre 
cimetière en le végétalisant 
(engazonnement des parties 
inoccupées, plantation de 
sédum ou tout autre couvre-
sol entre les tombes). Malgré 
ces différentes actions et 
l’entretien par les services 
techniques (soit 500 heures 
réalisées en 2017), il nous est 
très difficile de contrôler les 

herbes spontanées sans l’implication des citoyens 
à l’exemple de petites communes où les familles 
participent à l’aménagement et à l’entretien des abords 
de leurs tombes. D’ailleurs plusieurs magazines nous 
donnent des exemples à suivre tels « les 4 saisons du 
jardin BIO » dans son numéro 227 pages 86 à 90 et 
« Paysage Pro » page 15. Vous pouvez les consulter sur 

le site (rubrique Urbanisme, 
environnement / Plan de 
désherbage). Je remercie les 
Jarzéens qui sont venus nous 
aider lors de l’après-midi 
« citoyen » organisé avant la 
Toussaint par la municipalité. 
Toute initiative ou suggestion 
est la bienvenue.

Espaces verts

Tillia cordata (tilleul à petites feuilles) planté début 
novembre à l’aire de loisirs de jarzé. Récompense du 
conseil départemental lors du palmarès des villages 

fleuris à Montreuil Bellay
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...Espaces verts

Chaumont d’Anjou,  
travaux sur les 
abords de l’église

La haie longeant l’église posait des problèmes de sécu-
rité pour les agents communaux qui en assuraient l’en-
tretien. Il a donc fallu la supprimer et trouver une solu-
tion de remplacement qui permette à la fois de sécuriser 
l’espace, de diminuer le temps d’entretien et de gagner 
de la place pour l’organisation d’événements.
Le choix s’est porté sur la plantation de vigne avec la 
mise en place d’un cheminement lumineux. 

Beauvau,  
renouvellement 
des parterres
Cette année, les 2 parterres 
de Mondésir vont être rajeu-
nis. Afin de garder l’esprit du 
village clairière, des essences 
de la forêt seront plantées : 
bruyères, camélias, horten-
sias, rhododendrons, per-
venches, acers…

Les massifs de l’amé-
nagement de la tra-
verse seront égale-
ment garnis de plantes 
fleuries : perce-neige, 
muguet, cyclamens, 
colchiques, muscaris, 
narcisses, cœurs de 
marie…
Le parterre du Châtai-
gnier a été renouvelé. 
La haie de photinias a 
été arrachée pour y implanter de la charmille.
C’est aussi au niveau du parc qu’ont été arrachés les 
pruniers âgés pour être remplacés par des acers et de 
la charmille.
Concernant le parterre du Pressoir, le palmier a été 
déplanté pour être placé sur le terrain du logement de 
l’école. Dans l’année, des camélias étofferont le parterre. 
Enfin dans le cimetière, quelques plantations entre les 
tombes ont été effectuées : thym, sédum...
Un grand merci à Erwan et ses collègues pour leur in-
vestissement dans l’aménagement paysager de notre 
commune.

Informations sur l’aménagement
Nous avons déplacé les ginkgos de la salle des fêtes de 
Jarzé vers l’aire de loisirs car ils étaient plantés dans 
l’axe de la ligne électrique. Nous préférons les voir se 
développer librement car d’ici un ou deux ans, nous 
aurions dû les élaguer. 
A la place, nous avons planté des lilas des Indes (comme 
ceux en face de la mairie) à faible développement qui 
donnent de jolies fleurs en août et septembre. Nous 
avons aussi arraché plusieurs massifs se trouvant 
à des intersections qui gênaient la visibilité. Nous y 
planterons des rosiers à massifs et autres essences 
couvre-sol.

Beauvau, remise des prix du 
concours des maisons fleuries
Les mains vertes récompensées lors des vœux de 
janvier 2017.
Comme chaque année, les élus de Beauvau profitent 
de la cérémonie des vœux pour annoncer le palmarès 
du concours des maisons fleuries et remettre les prix. 
Sylvie Montané, adjointe à Beauvau, était chargée de 
l’organisation et du déroulement du concours en 2016. 
Le jury réunissait des habitants de Beauvau, la com-
mission et les employés des espaces verts de Jarzé 
Villages.

 La Vie Municipale
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Une naissance,  
un arbre à Beauvau
Le 25 novembre 2017 eut lieu la 
plantation d’arbres fruitiers sur le 
terrain de la salle communale.
Deux enfants nés en 2016 ont planté 
leur arbre en présence de leurs 
parents.
Un certificat leur a été remis à la 
mairie à l’occasion d’un vin d’honneur.

La pyrale du buis
Les buis de nos jardins sont en DANGER.
La cause : la pyrale, une chenille vorace qui dévore 
les feuilles du buis en quelques jours. Cet insecte se 
reproduit de fin mars à fin septembre en fonction des 
températures en 3 cycles de reproduction.
La lutte biologique est possible.
Méthodologie : poser des pièges à phéromone au 
printemps. Dès que le nombre de papillons observés 
piégés devient important, cela indique le pic de 

reproduction. C’est l’époque d’appliquer le traitement 
sur les feuilles. Les deux produits s’achètent en 
jardinerie.
M. Julien Petitjean, paysagiste professionnel à Jarzé, 
est référent et en contact permanent avec l’INRA de 
Juan les Pins (06).

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter le 06 61 81 44 16.

La commune de Jarzé Villages participe à cette lutte, 
des informations supplémentaires sont disponibles sur 
le site Internet de la commune.

Le palmarès 2016 :
Catégorie « création récente » : M. et Mme Cerceau ; M. 
et Mme Houdayer
Catégorie « bourg » : M. et Mme Bigot ; M. et Mme Cou-
dray ; Mme Laigle et M. David ; M. et Mme Chevé ; M. Cou-
dray Michaël ; M. et Mme Denis ; M. et Mme Jamain ; M. et 
Mme Foucher ; M. et Mme Laillé ; M. et Mme Fouche.
Catégorie « Campagne » : M. et Mme Tchatallian ; Mme 
Moussel ; Mme Raveneau ; M. et Mme Lesieur ; M. et Mme 
Prieur ; M. et Mme Aupecle. 

Jarzé,  
palmarès des maisons fleuries
Samedi 18 novembre, après quelques informations 
données sur la gestion différenciée, rappel de la 
loi Labbé, plantation pieds de mur et les résultats 
départementaux des villages fleuris, le jury des maisons 
fleuries a remis les récompenses aux jardiniers qui 
fleurissent notre village.
Hors concours : Jean-Luc Chevallier, Norbert Davignon, 
Claude Foucard et Marie-Thérèse Gareau.

Nos aînés : Marie-Josèphe Cellier, Raymond Dru, 
Ghislaine Eusèbe, Monique Godebout, Jean Hamard, 
Léonne Laillé, Rémi Lemoine, Josette Marchand, 
Geoffroy Mardi, Jacqueline Meyer, Eliane Raveneau et 
Marie-Madeleine Toutain.
Créations récentes minérales : M. et Mme Ringuet, 
Bernard Boursin, M. et Mme Denis, M. et Mme Michelet 
et Philippe Lasne.
Pavillon « bourg » : Yvette Gerfault, Mario Parvedy, 
Michel Repussard et Marie-France Monset.
Jardinets « bourg » : Nicole Nouchet, Jean-Paul 
Gaudin, Nicole Payen-Belleuvre, Georges Kopp, M. et 
Mme Tremblay, M. et Mme Belliard et Christelle Robert.
Jardins paysagers : Olivier Jehanne, Philippe Adam, 
Dominique Leseigneur, Lysianne Jacques et Christine 
Egréteau.
Pavillons « extérieur bourg » : Danielle Renard, 
Monique Latour, Hubert Monnier et Rosine Bacquart.
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...Espaces verts
La gestion différenciée des espaces publics à Jarzé Villages
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
de réduction d’utilisation des herbicides (notamment 
dans le cadre de la réglementation du point de captage 
d’eau potable) et soucieuse de valoriser sa démarche 
d’embellissement durable des espaces verts publics, 
la commune de Jarzé Villages accompagnée de la 
FDGDON49, a choisi de mettre en œuvre une gestion 
différenciée de ses espaces.

Un mode de gestion écologique,  
économique et socio-culturel
La gestion différenciée est une gestion des espaces 
verts plus proche de la nature et plus respectueuse 
de l’environnement. Ce principe de gestion permet 
également de répondre à un réel enjeu économique 
(par l’optimisation des moyens humains, matériels 
et financiers), et socio-culturel (valorisation des 
sites patrimoniaux, des paysages communaux et des 
métiers du jardinage).

Pourquoi une gestion différenciée ?
La gestion différenciée permet de gérer les espaces 
publics de façon à ne pas appliquer à tous les sites, 
la même intensité, ni la même nature d’entretien, 
en prenant soin de ne pas porter atteinte à l’identité 
du lieu. Pour différencier les espaces publics selon 
leurs objectifs d’entretien, la commune attribue 
une codification de 1 à 3 (classe 1, classe 2, classe 
3). Ainsi, la classe d’entretien 1 dite « soignée » 
regroupe généralement les espaces nécessitant un 
entretien régulier. Il s’agit notamment des centres-
bourgs et des abords de monuments. A l’opposé, la 
classe d’entretien 3 dite « naturelle » concernera des 
espaces plus champêtres et naturels comme la zone 
de réserve incendie de Jarzé (accueillant de l’éco-
pâturage) ou les chemins de randonnées.

Une évolution des pratiques d’entretien 
L’application de la gestion différenciée, entraînant 
l’abandon progressif des herbicides, implique une 
évolution des pratiques d’entretien des espaces 
verts et de la voirie. Ainsi, la commune généralisera 
le recours aux plantes couvre-sol et aux paillages 
(copeaux, paillettes, déchets verts…) des massifs. 
Elle aura davantage recours aux techniques de 
désherbage mécanique des sites sablés, au balayage, 
ou encore à l’utilisation de la binette. Au lieu de 
désherber, certains sites seront enherbés puis gérés 
par de la tonte ou de la fauche.

Un autre regard sur la végétation spontanée
Le recours à ces pratiques sans herbicide ne permet 
pas d’éradiquer toute la végétation spontanée qu’il 
devient nécessaire d’accepter en certains lieux. Il 
ne s’agit en aucun cas d’une négligence de la part 
des services techniques de la commune mais bien 
d’un engagement pour réduire l’utilisation des 
herbicides et ainsi préserver l’environnement et la 
santé de chacun. 
Un nouveau regard sur la place de la végétation 
spontanée dans les espaces publics et privés est 
nécessaire. Ces « mauvaises herbes », comme on 
les nomme communément, participent, elles aussi 
à l’esthétisme environnemental et à la richesse de 
nos espaces car une nouvelle biodiversité s’installe. 
Aujourd’hui accepter la végétation spontanée, 
c’est être en adéquation avec son environnement 
naturel mais aussi se placer dans une optique de 
préservation et de pérennisation des ressources et 
paysages qui caractérisent nos territoires. 

Rue de l’église, 
Chaumont d’Anjou,  
un espace 
d’entretien 
« soigné »

Orchidée sauvage, 
Ophrys apifera, 
présente sur la 

commune, dans les 
espaces d’entretien 

« rustique » et 
« naturel »

Le balayage : une 
technique d’entretien 
qui permet d’éliminer 
le substrat sur lequel 
germent les graines

 La Vie Municipale
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Info communication

Les agents municipaux

Un nouveau logo  
et une page Facebook pour Jarzé Villages
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau logo de notre commune. 
Merci à toutes les personnes impliquées dans sa création.
Suivez-nous sur Facebook ! La mairie a créé sa page sur le célèbre réseau social. N’hésitez pas à la liker, 
la partager et la visiter pour vous tenir informé de tout ce qui se passe dans votre commune : 

www.facebook.com/jarzevillages  Et parlez-en autour de vous !!
En 2018, le site Internet de la commune nouvelle sera mis en ligne. Restez à l’écoute !

Services administratifs

Services techniques

Isabelle DUSSAC
•..Secrétariat.général

Pôle espaces verts
Singried.VANDEPUTTE
Odélie.CASY

Pôle voirie
Erwan.CHABRUN
Guillaume.BINESSE

Pôle bâtiments
Claude.COLDER
Patrice.VOLUETTE

Pôle assainissement
Thierry.COSNARD
Jean-Louis.SAURAT

Pôle  
ateliers-magasin
Daniel.MENARD

Sophie MAURIER
•..Assistance.de.

direction
•..Affaires.scolaire.et.

périscolaire
•..Finances

Véronique DAVY
•..Finances

Sophie 
ROCHEPAULT
•..Urbanisme
•..Communication

Katell VIGNERON
•..Accueil
•..Communication
•..Etat.civil
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... Les agents municipaux
Services scolaires et périscolaires

Christelle AMY
.Restauration.Scolaire
Entretien.des.locaux

Sophie BEDANNE
TAP

Patricia CHEVREUL
Restauration.Scolaire./.TAP
Entretien.des.locaux

Florine AUBINEAU
Accueil.Périscolaire

Virginie BERNARD
Restauration.Scolaire
Accueil.Périscolaire./.TAP
Entretien.des.locaux

Karene DELAUNAY
TAP

Dominique AUGONNET
Restauration.Scolaire
TAP./.Entretien.des.locaux

Mélanie AVRIL
Restauration.Scolaire
Accueil.Périscolaire./.TAP

Hélène CHARDON
TAP

Aurélie CHATEL
Accueil.Périscolaire./.TAP

Fabiola GUENEAU
Ecole.maternelle
Restauration.Scolaire./.TAP
Entretien.des.locaux

Tiffany GRENON
Restauration.Scolaire./.TAP
Entretien.des.locaux
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Camélia HERIVEAU
Ecole.maternelle
Restauration.Scolaire./.TAP
Entretien.des.locaux

Virginie LEMEUNIER
Accueil.Périscolaire..
(co-responsable)./.TAP

Brigitte MORISSET
Ecole.maternelle
Restauration.Scolaire./.TAP
Entretien.des.locaux

Peggy PONSIN
Accueil.Périscolaire

Ophélie HERVÉ
TAP

Isabelle LEMOINE
Restauration.Scolaire.
(responsable)
Accueil.Périscolaire

Isabelle OLIVIER
Ecole.maternelle
Restauration.Scolaire

Danielle RENARD
Restauration.Scolaire
Accueil.Périscolaire

Christelle LE CAM
Accueil.Périscolaire.
(Responsable)
TAP.(Responsable)

Nathalie LANGLAIS
Ecole.maternelle
Restauration.Scolaire./.TAP
Entretien.des.locaux

Jessica LEQUIPÉ
Restauration.Scolaire
Accueil.Périscolaire./.TAP

Théo MERIENNE
Restauration.Scolaire
Accueil.Périscolaire

Muriel PILLET
Accueil.Périscolaire./.TAP
Entretien.des.locaux.

Karine PITON
Accueil.Périscolaire
TAP.(co-responsable).

Patrice VOLUETTE
Restauration.Scolaire
TAP.(co-responsable)
Entretien.des.locaux
Animation.Multisports

Nathalie KRINE
école.maternelle..
Entente.Scolaire.Bauné/
Cornillé.Les.Caves/.
Lué-en-Baugeois

+ 4 intervenants  
sous convention
pour.les.TAP
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Pour cette deuxième année de fonctionnement en 
commune nouvelle, nous constatons une augmentation 
des charges à caractère général et des charges de 
personnels. Elle s’explique par la hausse des effectifs 
scolaires qui nécessite des besoins en personnel 
pour encadrer les enfants et l’organisation des temps 

d’activités périscolaires. De plus, le service technique 
a également réalisé des aménagements dans les  
bâtiments communaux nécessitant au préalable l’achat 
de matières premières. Néanmoins les dépenses sont 
en concordance avec le budget établi au préalable.

Budget 2017
Les dépenses de fonctionnement

Les valeurs 2017 du tableau sont les valeurs réelles de novembre, extrapolées au 31/12/2017

042 - Opérations 
d'ordre de transfert 
entre sections 1%

014 - Atténuations 
de produits 0%

012 - Charges de personnel 
et frais assimilés 53%

65 - Autres charges de 
gestion courante 14%

66 - Charges financières 1%

67 - Charges 
exceptionnelles 0%

011 - Charges à 
caractère général 31%

Répartition des dépenses de fonctionnement 2017

2016 2017

Fonctionnement - Dépense 1 556 945 E 1 651 072 E

011 - Charges à caractère général 472 177 E 504 108 E

012 - Charges de personnel et frais assimilés 752 890 E 875 450 E

014 - Atténuations de produits 22 168 E 251 E

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 21 592 E 17 100 E

65 - Autres charges de gestion courante 264 332 E 236 174 E

66 - Charges financières 23 683 E 16 856 E

67 - Charges exceptionnelles 103 E 1 133 E

 La Vie Municipale
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Les recettes totales sur l’année 2017 ont augmenté de 
5.4 % par rapport à l’an passé ce qui va permettre de 
dégager un solde disponible d’environ 500 000 € pour 
les investissements prévus en 2018.
La hausse de ces recettes est due : 
- au remboursement des frais de personnel pour 

la gestion des stations d’épuration du budget 
d’assainissement
- à l’augmentation des fréquentations des services 
périscolaires
- au maintien des dotations de l’Etat pour les communes 
nouvelles.

Les recettes de fonctionnement

Les valeurs 2017 du tableau sont les valeurs réelles de novembre, extrapolées au 31/12/2017

73 - Impôts et 
taxes 53%

74 - Dotations, subventions 
et participations 
32%

70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 8%

042 - Opérations d’ordre 
de transfert 0%

013 - Atténuations 
de charges 2%

77 - Produits 
exceptionnels 2%

75 - Autres produits  
de gestion courante 3%

Répartition des Recettes de fonctionnement 2017

2016 2017

Fonctionnement - Recette 2 069 221 E 2 181 448 E

013 - Atténuations de charges 25 616 E 51 802 E

042 - Opérations d’ordre de transfert 5 080 E 0 E

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 169 638 E 183 383 E

73 - Impôts et taxes 1 113 864 E 1 149 299 E

74 - Dotations, subventions et participations 658 049 E 694 214 E

75 - Autres produits de gestion courante 52 335 E 53 434 E

77 - Produits exceptionnels 44 638 E 49 317 E
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Etat Civil
Naissances
J  MERLET Julia ...................................................................................................20/02/17
J  CHATELLIER Adèle .................................................................................23/02/17
J  RIAND SIMONNEAU Achille ....................................................11/03/17
L  LEROY Julia .........................................................................................................23/03/17
C  LEMEUNIER Axel .......................................................................................28/03/17
J  BENOIT Noah ...................................................................................................06/04/17
B  LEROY Aydann ................................................................................................06/04/17
J  CHÂTEAU Clémence .............................................................................07/04/17
J  DUCKMAN Capucine............................................................................08/04/17
J  MARQUET Mayvis ......................................................................................16/04/17
J  CRESPEL Azénor .......................................................................................20/04/17
J  PICKEU Marceau ........................................................................................22/04/17
J  MARCHAND Juliette .............................................................................13/06/17
C  NOËL Sacha ........................................................................................................19/06/17
J  HOUDIN Cléa ....................................................................................................18/07/17
J  SIBILEAU Amélia .......................................................................................30/07/17
B  TEIXEIRA Elio ....................................................................................................14/08/17
J  BAUNE Léon ......................................................................................................21/09/17
J  BIGNON Thiméo ..........................................................................................22/09/17
L  BOTAU Claudine ..........................................................................................10/10/17
J  DUPONT Alicia ...............................................................................................18/10/17
J  JOB Lison ................................................................................................................21/10/17
J  CHASLES Joséphine ............................................................................05/11/17
J  RIAUD Sélène...................................................................................................05/11/17
J  SFAIHI Stella ......................................................................................................05/11/17
J  LEDUC Leïa..........................................................................................................09/11/17

           MERCIER Malo ...............................................................................................01/12/17

Mariages
J  AUGONNET Pierre & TURLIN Albane ....................18/03/17
J  CERCLERON François & PELTIER Julie .............13/05/17
B  CERCEAU Nicolas & PAYEN Marina ..........................08/07/17
J  MAMOTTE Frédéric & BOURSIN Emilie ..............08/07/17
J  ESNAULT Allan & TESSIER Amandine ..................15/07/17
L  DE MEHERENC DE SAINT PIERRE Gonzague &  
LE TOURNEUX DE LA PERRAUDIERE Hortense .....15/07/17
J  RICHER Kévin & BEZIAU Catie ...........................................29/07/17
J  BATY Pierre & HERTEREAU Laetitia ........................26/08/17
C  BRUNET Vincent & INGLEBERT Claire ................26/08/17
J  DENIS Kévin & ROUGE Vanessa.......................................26/08/17
C  SIMONOT Serge & BROSSIER Sylvie ........................26/08/17

J  LOREAU Patrick & PAPIN Catherine........................02/09/17
J  MARQUET Nicolas & PAPIN Marie ..............................02/09/17
J   LAROUSSI Noreddine &  

DESPLANCHES Marie .......................................................................23/09/17
J  RENON Pierre & LIROLA Françoise ..........................23/09/17

Décès
J  DUGAS Raymond ........................................................................................09/01/17
J  ORIAL Rémy ........................................................................................................10/01/17
J  TOUTAIN Germaine (épouse TINGUY) ....................11/01/17
J  LIECHTI Emmanuel ...............................................................................12/01/17
J  GICQUEL Hubert .........................................................................................18/01/17
C  BESNARD Roland .....................................................................................24/01/17
J  GANDON (épouse PELE) ...............................................................01/02/17
J  CHEVET Marie (épouse BOURDIN) ..............................07/02/17
J  LORY Madeleine (épouse GUEDON) ...........................12/02/17
J  GAILLOT Geneviève (épouse GACHIGNARD) 14/02/17
J  FOURNIAL simonne (épouse GODART) ...............12/03/17
J  COURBIERES Jacqueline .............................................................18/03/17
J  DELÂGE Brigitte (épouse GOUJAT) .............................23/03/17
J  SAMSON Anne-Marie (épouse BERTRAND) 30/03/17
J  RENIER Laurette (épouse HUBERT) .........................09/04/17
J   FORTECOËFFE Madeleine  

(épouse BOUCHER) ................................................................................12/04/17
L  BOISNARD Gustave ................................................................................18/04/17
J  GUEDON Roger .............................................................................................02/05/17
J  HUET Ginette (épouse ROCHER) .....................................08/05/17
B  LUCE Roger .........................................................................................................25/05/17
J  GUEMAS Jacqueline (épouse GOUPY) ...................20/06/17
J  DELAHAIS Madeleine (épouse KEERLE) ...........18/07/17
J  KISTLER Hélène (épouse BOTTEMER) .................25/07/17
J  LELOY Raymonde (épouse PAYEN) .............................08/08/17
C  MANCEAU Isabelle .................................................................................10/08/17
J  SALLE Camille ...............................................................................................16/08/17
J  BREILLON Albert .......................................................................................18/08/17
J  GOUBARD Janine (épouse PIRONNEAU)..........29/08/17
L  COUTARD Marie (épouse MAUXION) ........................30/08/17
J  SIETTE Suzanne (épouse PAPIAU) ...............................01/11/17
J  CHOUTEAU Andrée (épouse CONGNARD)......10/11/17
J  ABADIE Honoré .............................................................................................14/11/17
C  CAILLEAU Bernard .................................................................................22/11/17
J  COCTEAU Franck .......................................................................................22/11/17
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MANIFESTATIONS 2017
Nous avions une exposition de Patchwork et Bogolan 
de l’association « TUGUBARI » Mali.
La 9e édition du Concert annuel le vendredi 2 juin 2017 
avec la Chorale « Contrepoint » de Saumur. Participation 
libre au profit cette année de l’association « TUGUBARI ».
La fête de Noël le vendredi 8 décembre 2017 avec la Cie 
Spectabilis « Perce Neige » et la venue du Père Noël.

MANIFESTATIONS 2018
La 10e édition de concert le vendredi 1er juin avec 
« Sans Crier Gare » (l’ensemble vocal masculin qui 
était venu il y a 10 ans !) et l’occasion d’inaugurer les 
abords restaurés de l’église de Chaumont d’Anjou.
La fête de Noël début décembre.

Fête de la musique vendredi 23 juin à Chaumont d’Anjou, avec 
Les P’tits J-bus, Rencontres, La lyre Jarzéenne, Folk Chaum Pas, 
les Branchéfolks, Trompe’Accord. Il y avait deux scènes dans le 
centre bourg et place du Cèdre avec buvette tenue par les élus, la 
Société Jeanne d’Arc et restauration rapide tenue par l’association 
du tennis. Des navettes reliaient les communes déléguées. Nous 
avons eu une très forte participation, la délocalisation fut une 
réussite.
Pour 2018, la fête de la musique est prévue à Beauvau le vendredi 
22 juin avec deux scènes, buvettes, restaurations.
Forum des associations le samedi 2 septembre à Jarzé, de 
nouvelles associations mais aussi des absences, la nouveauté 
étant un café d’accueil servi par les élus et la présentation des 
projets communaux.
La date pour le prochain forum n’est finalement pas encore 
déterminée fin juin ou début septembre 2018
Spectacle de la chanson française (mairie de Jarzé Villages & 
CCL) le dimanche 14 mai 2017 « Chel » en 1ère partie & « Chloé et 
Poumpoum Tchac Band » en 2e partie, avec une bonne participation 
de plus de 120 spectateurs.
Cette année la CCALS programme « H2OMMES » Ciné-Concert 
d’objets le vendredi 16 février 2018 à 20h Salle St Michel à partir de 4 
ans (entrée gratuite).
Inauguration de la fin des travaux 
de restauration de l’église de 
Jarzé le samedi 16 décembre 
2017, avec visite de l’église et son 
clocher, et un concert de Noël 
par la chorale « Contrepoint » de 
Saumur.

Culture
Les manifestations sur Chaumont d’Anjou 

Les manifestations sur Jarzé Villages
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
Equipe maternelle: 
Karine PITON (co-responsable), Fabiola GUENEAU, 
Brigitte MORISSET, Nathalie LANGLAIS, Muriel PILLET, 
Virginie BERNARD, Mélanie AVRIL, Karen DELAUNAY, 
Patricia CHEVREUL. 
Equipe élémentaire: 
Patrice VOLUETTE (co-responsable), Sophie 
BEDANNE, Corinne CHAUDET, Tiffany GRENON, 
Virginie LEMEUNIER, Marc MÉTAYER, Dominique 
AUGONNET, Hélène CHARDON, Camélia HÉRIVEAU, 
Sylvain LEMOINE, Yohann LEROY et Jessica LÉQUIPÉ. 

LES PROJETS MIS EN PLACE CETTE ANNÉE ?
Les différents groupes ont fait des activités autour du Vivre 
Ensemble et de la différence. Activités Handisport, des 
jeux collectifs et de coopération, des œuvres collectives 
autour des émotions, des débats, des jeux d’expression, 
des temps philo… ; ainsi qu’un projet par animateur pour 
les élémentaires et maternelles sur toute l’année.

LES PROJETS EN CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 
Activités pour les maternelles :
Relaxation et émotions : activités, respiration, détente, 
s’exprimer ; théâtre : jeux d’expression, mimes ; Jeux 
d’opposition et les dangers domestiques/routiers : 
s’amuser au travers de jeux sportifs, et apprendre/
identifier les dangers de façon ludique ; découvertes et 
échanges : ateliers cuisine, des rencontres à la maison 
de retraite et autres activités bricolage ; activités 
autour des contes : lecture et création autour de livres ; 
créations autour de l’Art : peinture, collage, modelage.

Activités pour les élémentaires : 
Chants, musique et relaxation ; activités découvertes 
et échanges: bricolage, expériences scientifiques, 
cuisine, maison de retraite, boule de fort ; Voyage dans 
le ciel: création de maquettes, jeux de rôles, origami, 
parachute... ; activités créatives ; activités sportives: 
jeux de ballon, athlétisme, tennis, jeux d’opposition 
et de coopération, relais ; atelier cuir: atelier de 
découverte de la matière et petites créations selon les 
envies des enfants, utilisation des outils.
Thématiques sur les différentes périodes : Vivre 
ensemble : la différence, handicap, règles de vie, 
échanges intergénérationnel et intergroupes/âges, 
Garçon/fille ; découvertes et prévention : alimentation, 
santé, prendre soin de soi et des autres, sécurité ; 
jeux : rallye, chasse au trésor, challenge équipe, 
course d’orientation, découverte du patrimoine (jeu de 
piste), olympiades ; expressions et art : sports : gym 
acrobatique, cirque, instruments, danse, musique, « La 
grande lessive » : expos, portes ouvertes, temps familles.

Le périscolaire
Les temps d’activités périscolaires (TAP)
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
Conformément à la règlementation dans le cadre du 
Projet Educatif de Territoire, le taux d’encadrement 
pour les TAP et l’APS est de : 
• 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 
• 1 animateur pour 18 enfants de 6 ans et plus 
Virginie LEMEUNIER (co-responsable), Aurélie CHATEL, 
Théo MERIENNE, Muriel PILLET, Virginie BERNARD, 
Mélanie AVRIL, Danielle RENARD, Isabelle LEMOINE, 
Jessica LÉQUIPÉ, Peggy PONSIN et Florine AUBINEAU.
Coordonnatrice des services périscolaires : 
Christelle LE CAM

FONCTIONNEMENT :
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h15 à 8h50, et de 
16h45 à 18h30. C’est un service pour les deux écoles de 
la commune : école du Grand Noyer et école St Jean. 
Cet accueil est déclaré à la Direction Départementale 
de la Cohésion sociale.La tarification se fait à la demi-
heure selon le quotient familial.

C’est un mode de garde pour les familles, mais 
également un lieu où l’enfant peut prendre le temps de 
se réveiller doucement avant l’école, prendre son petit-
déjeuner (apporté par les familles), jouer et participer 
à des activités, ainsi que de prendre son goûter et 
apprendre ses leçons (en autonomie), et ne rien faire 
tout simplement.

OÙ SE DÉROULENT-ILS ?
Pour les maternels : dans les locaux de l’accueil 
périscolaire et de l’accueil de loisirs.
Pour les élémentaires : dans la salle de motricité de 
l’école publique.

LES ACTIVITÉS :
Des activités proposées par les animateurs selon le 
choix et les envies des enfants : sportives, manuelles, 
des temps familles…
Un numéro de téléphone qui s’ajoute : 02.41.95.77.25 et 
en plus 06.29.50.04.55

La garderie périscolaire devient l’accueil périscolaire (APS)

Commémoration de la guerre 14-18 à Beauvau et Marcé

L’association des Anciens Combattants Beauvau-Marcé 
existe depuis longtemps. Afin de marquer comme il se 
doit les commémorations officielles au long de l’année, 
ont lieu 2 cérémonies sur la même matinée : l’une à 
Marcé, l’autre à Beauvau.
Ce 11 novembre fut l’occasion pour Patrice Daviau, maire 
de Marcé, de rendre hommage aux jeunes hommes 
de la commune tués dans ce conflit. Il a aussi rendu 
hommage aux anciens combattants toujours présents 
lors de ces cérémonies. De même il a souligné la fidélité 
des habitants présents à chaque cérémonie.
A Beauvau, Marc Berardi, maire délégué, après avoir lu 
le message de Madame la secrétaire d’Etat, a demandé 
au cortège de faire un arrêt, comme chaque année 
depuis 2014, sur la tombe d’Auguste Mardi « Mort pour 
la France ». Rappelant les noms des 8 jeunes déjà tués 
au combat entre 1914 et 1916, il y a associé celui de 

Pierre Louis Landel, tué 
le 16 avril 1917, premier 
jour de l’offensive Nivelle ; 
il avait 20 ans, ses parents 
vivaient au hameau des 
Molières. Il a évoqué 
ensuite les blessés de 
cette année 1917.

Cérémonies du 11 novembre
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La semaine bleue octobre 2017 
Dans le cadre de la semaine bleue, les CCAS de plusieurs 
communes se réunissent pour réaliser la semaine bleue.
Les 65 ans et plus sont à l’honneur, plusieurs activités et 
ateliers ont été proposés.
Nous avons commencé par le thé dansant le mardi 
après-midi à Seiches, animé par Mickaël Percher ; ce 
fut un vif succès.  
Le mercredi des ateliers intergénérations se sont 
déroulés sur les communes de Corzé et Lézigné.
Pour clôturer cette semaine, une séance de cinéma 
« Retour chez ma mère » était proposée à Jarzé, 192 
personnes étaient inscrites. Merci à l’association des 
Trublions de Jarzé.
Banquet des anciens
A Jarzé, le banquet des anciens organisé par le CCAS a 
eu lieu le 21 octobre à la salle Louis Touchet. 106 convives 
se sont réunis dans une ambiance chaleureuse et ont 

pu apprécier le repas préparé par 
Paillat Traiteur, au son de la musique 
du duo « De vous à nous ». Comme 
chaque année, les doyens ont reçu 
un bouquet de fleurs. Mme Louise 
Besnard et M. Eugène Poulain sont 
ainsi repartis avec leur bouquet 
offert par la Municipalité.
A Chaumont d’Anjou, le samedi 20 
mai nous avons eu 27 aîné(e)s, 9 
habitants, les organisateurs (5) et 
jeunes serveurs (4) soit 45 repas au total.
A Beauvau, le vendredi 3 novembre, les aînés de Beauvau 
se sont retrouvés au restaurant « Au Rendez-vous des 
Chasseurs » où ils ont été accueillis par les élus pour le 
traditionnel banquet offert par la municipalité.
Les adjoints ont remis une composition florale à Mme 
Landemaine et à M. Dubois. 
Tout le monde est reparti satisfait du repas.

Vous habitez Jarzé Villages, vous avez + de 18 ans.
Vous devez vous déplacer dans un rayon de 30 km.

Vous n’avez pas de moyen de transport.
Contactez le CCAS à la mairie de Jarzé 

au 02 41 95 40 03 
ou sur mairie-jarzevillages@wanadoo.fr, 

il vous trouvera un chauffeur.

TARIFS :
Les tarifs seront communiqués en début d’année.
POUR QUI ?
Pour toutes les personnes, en priorité aux personnes 
âgées et aux personnes en difficultés financières, 
habitant Jarzé Villages de plus de 18 ans qui :
- n’ont pas le permis de conduire
- ne peuvent plus momentanément conduire
- ne peuvent plus assurer leurs déplacements
POURQUOI ?
• Faire des courses

• Aller chez le coiffeur
• Se rendre à la mairie, à la poste, à un rendez-vous 
• médical, à un entretien professionnel
• Rendre visite à des amis, à des personnes malades
• Se rendre à une correspondance de train, de car
• Ou autres…
COMMENT ?
Le transport est assuré par des bénévoles indemnisés. 
Les demandes sont adressées à la mairie de Jarzé au 
plus tard 2 jours ouvrés avant la date du déplacement. 
Le secrétariat contacte les bénévoles. Une participation 
est demandée à la personne transportée.
Ce service ne remplace en aucun cas les services de 
taxi et de VSL dont les trajets sont remboursés par la 
Sécurité Sociale

Appel à bénévoles : Si vous avez un véhicule et 
souhaitez intégrer l’équipe de bénévoles, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du CCAS.

Centre Communal d’Action Sociale

 La Vie Municipale
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Changement de prénom
Toute personne peut demander à 
changer de prénom si elle justifie 
d’un intérêt légitime. 
L’intérêt légitime peut être 
caractérisé par un usage prolongé 
dans la vie courante du prénom 

demandé. La jurisprudence considère en effet que cet 
usage prolongé peut suffire à caractériser l’intérêt 
légitime au changement. Cet usage peut notamment 
être démontré par le biais d’attestations établies par 
des amis, ces documents affirmant qu’ils ont toujours 
(ou depuis de nombreuses années) entendu appeler la 
personne par le prénom demandé.
La loi sur la justice du 21e siècle (J21) a simplifié la 
procédure pour changer de prénom. Auparavant, il fallait 
passer par un juge pour pouvoir changer de prénom. La 
demande devait être déposée auprès du JAF du TGI et le 
recours à un avocat était obligatoire. 
La réforme a modifié en profondeur cette procédure en 
confiant désormais les demandes de changement de 
prénom à un officier d’état civil travaillant en mairie, 
ce qui permet de changer de prénom plus facilement 
et plus rapidement sans passer par le tribunal ni faire 
appel à un avocat.

Le PACS
Le Pacte civil de solidarité 
(Pacs) est un contrat 
organisant la vie commune 
de deux personnes majeures, 
de même sexe ou de sexe 

différent, et vivant sous le même toit. Fiscalement, 
il permet à deux concubins de figurer sur la même 
déclaration d’impôt. 
La loi sur la justice du 21e siècle (J21) a remplacé la 
déclaration au greffe du tribunal d’instance par une 
déclaration en mairie. Depuis le 1er novembre 2017, les 
couples qui veulent se pacser ne doivent plus s’adresser 
au tribunal d’instance, mais à la mairie de leur résidence 
commune ou à un notaire.

Dématérialisation des démarches 
cartes grises
Depuis novembre 
2017, vous ne pouvez 
plus vous rendre 
en préfecture pour 
demander une 
carte grise. Il faut 
désormais le faire sur 
Internet ou chez un 
concessionnaire. 
Cette mesure 
concerne également les acquisitions entre particuliers. 
Les futurs acheteurs devront donc se tourner vers les 
professionnels automobiles pour la gestion de leurs 
dossiers d’immatriculation.

Le garage Lequeux de Jarzé est habilité et agréé au 
Système d’Immatriculation des Véhicules. Coût de la 
prestation : 18 €

Nouvelles démarches administratives

Noël des enfants
A Beauvau 

Le samedi 9 décembre 
2017, 28 enfants et 
leurs parents se sont 
retrouvés à la salle de 
l’amicale de Beauvau 
pour fêter Noël. 
Après la projection 
d’un dessin animé, 
le Père Noël s’est 
présenté à 16h sous les 
applaudissements de 
tous. Chaque enfant a 

reçu son cadeau ; un livre pour les plus jeunes et une 
place de cinéma à Jarzé pour les plus grands.
Après la distribution des cadeaux, les élus leur offraient 
un goûter, une bonne occasion pour échanger et passer 
un moment agréable autour d’un goûter et d’un café.

A Chaumont
Bonne participation une 
trentaine d’enfants avec 
leurs parents à la fête de 
Noël.
Très belle soirée avec un 
beau spectacle « Perce 
Neige » de la Cie Spectabilis 
(à recommander) et la venue 
du père Noël… Qui s’est 
finie autour d’un verre, des 
gâteaux et crêpes (emmenés 
par les participants).
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Bibliothèque municipale Jarzé-BMJ

Bibliothèque de Chaumont d’Anjou

La bibliothèque municipale gérée par l’association BMJ 
fonctionne depuis 6 ans. En 2017, nous comptabilisons 
343 lecteurs inscrits dont 177 enfants.
Cette année, nous avons accueilli une artiste peintre 
Danielle Paon qui a exposé vingt toiles pendant trois 
semaines. Elle s’est également investie auprès des 
écoles et a répondu aux questions des élèves.
La BMJ a participé au printemps de la danse avec la 
collaboration d’une professionnelle du cirque qui a 
proposé des ateliers de gymnastique acrobatique aux 
enfants. Ce printemps de la danse s’est clôturé par un 
spectacle ouvert à tous avec la compagnie HANOUMAT. 
Notre collaboration avec la bibliothèque de Chaumont 
d’Anjou se poursuit, nous accueillons gratuitement tous 
les lecteurs de Chaumont pour l’emprunt de documents 
dans notre bibliothèque.
La BMJ est à la recherche de nouveaux bénévoles. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

EN PRÉVISION POUR 2018
Spectacles pour vacances Noël avec la compagnie 
FENENOME / Exposition de sculpture métallique d’un 
artiste loca / Accueil auteur local
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jocelyne Godot, Nadia Livain, Marie Lauret, Dominique 
Congnard, Sébastien Sigoigne, Sylvie Heuveline, Annette 
Delcroix, Marie-jo Lusson, Pascale Guitton
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et Mercredi : de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi : de 10 h 30 à 12 h 30
CONTACTS (aux heures d’ouverture)
bibliothequejarze@orange.fr ou 02. 41.95.49.10 

COMPOSITION DU BUREAU : 
Présidente Claire Routier, Vice-présidente Marie Guillou, 
Secrétaire Michelle Flandrois, Trésorière Laurence 
Constant, Membres actifs H. Androuin, C. Repussard
ANIMATIONS 2017 :
-  31 mars : Conférence lecture audiovisuelle « Chemin 

de Compostelle » avec Pierre Réveillon à la salle des 
fêtes de Chaumont.

-  mars-avril : concours de photos « Inspiration africaine »
-  exposition de Patchwork et Bologan (Mali) mai / juin de 

l’association Tugubari à la bibliothèque et à la mairie.
-  20 mai : portes ouvertes et remise des prix du concours 

de photos
-  été : mise à disposition gratuite de livres à Malagué

-  5 novembre : lecture de poèmes par 
Julien Bosc à la chapelle du Château 
de Vaux à Chaumont d’Anjou

-  17 novembre : remise des prix du 
concours de dessins des enfants

PROJETS 2018 : 
conférence en mars, concours photos 
et portes ouvertes en mai seront recon-
duits, les thèmes vous seront commu-
niqués en début d’année.
La bibliothèque de Chaumont est asso-
ciative. Nous sommes bénévoles et si 
d’autres personnes veulent se joindre 
à nous, nous serons heureuses de les 
accueillir.
CONTACT : 
bibliothequechaumont@laposte.net 
tél. Claire Routier : 02 41 69 63 19
HORAIRES : 
mercredi 17h-18h / jeudi 16h30-18h30 
(hors vacances scolaires) / samedi 
10h30 – 11h30

Les Bibliothèques

Danse acrobatique avec Lea Pouzet

ANIMATIONS 2017 RECONDUITES EN 2018
- L’accueil de loisirs toutes les vacances scolaires 

- La micro-crèche deux fois par mois
- Troc-livres fin avril

- Apéro lectures en début d’été
- Lectures de Noël
- Échange autour de lectures
- Ateliers Origami
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Les vœux 
A Beauvau, les vœux du maire délégué et du maire de 
Jarzé villages
Ce vendredi 6 janvier 2017, traditionnelle cérémonie 
des vœux de Monsieur le Maire aux habitants de la 
commune. Cette fois-ci, année 1 de la commune 
nouvelle de Jarzé oblige, Elisabeth Marquet maire 
participait à la soirée, ainsi que plusieurs adjoints et 
élus de Jarzé villages.
En premier lieu, c’est Joël Gobereau, 1er adjoint qui 
ouvrait la séance en s’adressant à Marc Berardi, au 
nom des adjoints et des élus de Beauvau. Il retraçait 
toute l’activité 2016, les travaux, les animations des 
associations.

Marc Berardi, ensuite développa les projets 2017 et 
particulièrement la concertation avec les habitants sur 
les souhaits en matière de sécurité de la circulation 
et de végétalisation. L’obtention de la 1ère

 place 
départementale du concours des villages fleuris, 
amène la commune à poursuivre son action de mise 
en valeur du cadre patrimonial de la commune. La 
finalisation du PLUI sera aussi un dossier essentiel.
Elisabeth Marquet, maire de Jarzé villages centra 
son intervention sur le bilan de la première année 
d’existence de la commune nouvelle. Insistant sur 
la très bonne entente entre les élus, elle fit part des 
projets communs dans différents domaines et remercia 
les adjoints pour les responsabilités assumées dans 
tous les domaines de la vie communale.

Accueil des nouveaux habitants 
Comme chaque année, les nouveaux habitants de 
Beauvau ont été invités à la salle de la mairie. Deux 
familles ont ainsi été accueillies le 13 octobre 2017.
Après avoir fait connaissance, présenté la commune, les 
associations, les réalisations des derniers travaux et les 
projets, les adjoints leur ont offert le verre de l’amitié.

Courses cyclistes
Le 19 février avaient lieu les courses cyclistes à 
Beauvau, de nombreux participants étaient présents. En 
fin d’après-midi les coupes offertes par les sponsors ont 
été remises aux gagnants de chaque catégorie.
Un vin d’honneur était servi pour clôturer cette journée. 
Un grand merci aux bénévoles.

Halloween
Le 31 octobre, les enfants de Beauvau ont revêtu leurs 
costumes de sorciers. Encadrés par leurs parents, les 
bambins ont déambulé dans les rues du bourg pour 
recueillir des friandises auprès des habitants. Enfants et 
parents ont été ensuite reçus à la mairie pour le partage 
de ces gourmandises et le verre de l’amitié. 
Merci aux habitants pour leur accueil chaleureux.

2e journée participative 
le 21 avril 2018 : Appel aux habitants de Beauvau
La belle réussite de cette première, en avril 2017, nous 
conduit à préparer une nouvelle rencontre de tous les 
volontaires, souhaitant une fois dans l’année participer à 
l’embellissement de la commune. Trois à quatre ateliers 
seront définis, principalement orientés sur l’entretien 
des végétaux, le paillage, le rafraîchissement du balisage 
de nos sentiers pédestres, ainsi que de petits travaux 
indispensables, mais souvent reportés… Les besoins 
sont d’autant plus importants que la commune n’utilise 
plus aucun produit phytosanitaire.
Comme l’an dernier, un buffet bien mérité, nous réunira 
à midi afin d’échanger nos idées pour l’avenir.
Une invitation sera distribuée un mois avant. Nous 
espérons que vous serez nombreux. 

Ca bouge à Beauvau
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Boulangerie Dewynter

Reprise par Cindérella et Christophe Dewynter, la 
boulangerie « du haut » a rouvert ses portes le 15 juin 
2017.
Originaires de Jarzé, Cindérella et Christophe ont 
toujours eu la volonté d’ouvrir un jour un commerce 
dans la commune, et pour Christophe, pâtissier de 
formation, la boulangerie/pâtisserie s’est révélée 
comme une évidence.
Après de gros investissements en matériel, le 
commerce tourne aujourd’hui à plein régime et l’équipe 
a même été renforcée : en plus de Mireille Prieur qui 
assure toujours la tournée de pain sur tout le territoire 
de la commune nouvelle et ailleurs, Julien Hacault a été 
embauché pour répondre aux besoins en boulangerie.
Après 6 mois d’activité, Cinderella et Christophe n’ont 
aucun regret. Ils sont heureux de pouvoir répondre 
aux attentes d’une clientèle fidèle et chaque jour plus 
nombreuse. Ils espèrent bien pérenniser leur activité 
et apporter leur pierre à la redynamisation du centre-
bourg de Jarzé.

Une nouvelle boulangerie à Jarzé

Meilleur Apprenti de France 
Kevin DENIS, de Beauvau, obtient la médaille d’or du 
Meilleur Apprenti de France
Elève en bac pro « Technicien d’usinage », Kévin, 17 ans 
et demi, est apprenti chez son grand-père Jean-Claude 
COUDRAY, qui a créé son entreprise de mécanique 
de précision il y a 32 ans. Aujourd’hui, cette dernière 
emploie 17 personnes. Elle est dirigée par Christelle 
DENIS, maman de Kevin. Cette entreprise de Beauvau 
travaille sur des machines à commandes numériques, 
principalement pour Airbus, l’automobile et l’agro-
alimentaire. Kevin a reçu la médaille départementale 
pour la réalisation du composant d’un support de guidon 
(« Riser ») de moto : alu avec des côtes au 1/100 de mm.
La médaille régionale concernait tout le support du 
« Riser ». Puis la médaille nationale à Carpentras : 
avec une machine-outil, il s’agissait de refaire une pièce 
devant le jury.
Son objectif : participer aux Olympiades internationales, 
d’abord à Angers en mars prochain, puis, si réussite, il 
espère atteindre le mondial en Russie.

...Ca bouge à Beauvau
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Ecole Georges Méliès et Ecole Pimpanicaille

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE  
À LA RENTRÉE 2017-2018
A l’école Pimpanicaille à Cornillé-les-Caves
Classe de PS/MS (11 / 17 élèves) :  
Madame Rodriguez, aidée de Madame Krine (ATSEM) 
Classe de GS (25 élèves) :  
Madame Boutelet, aidée de  Madame Hmida (ATSEM).
A l’école Georges Méliès à Loire-Authion
Classe de TPS/PS (4 / 21 élèves) :  
Mesdames Le Strat et Saintonge  
aidées de Madame Le Petitcorps (ATSEM)
Classe de GS / CP (6 / 17 élèves) :  
Madame Salouet, aidée de Madame Legeay (ATSEM).
Classe de CP (25 élèves) : Monsieur Palmowski
Classe deCE1 (22 élèves) : Madame Legros
Classe de CE1/CE2 (7/12 élèves) :  
Mesdames Vest et Boucard (le jeudi)
Classe de CE2 (23 élèves) : Madame Poirier
Classe de CM1/CM2 (8 / 14 élèves) : Madame Houet
Classe de CM1/CM2 (8 / 13 élèves) :  
Mesdames Ouvrard et Boucard (le mardi et le mercredi)
Classe de CM1/CM2 (8 / 15 élèves) : Madame Morinière 
Enseignante remplaçante : Madame Loiseau
AVS : Mesdames Hersard et Frémont
EVS : Madame Ouriou

LA RENTRÉE
Ce lundi 4 septembre 2017, 258 élèves ont fait leur 
rentrée. 205 élèves se rendaient à l’école Georges Méliès 
dont 18 habitant Jarzé Villages (et plus particulièrement 
Lué-en-Baugeois) et 53 élèves allaient à Cornillé dont 5 
de Jarzé Villages (Lué-en-Baugeois). 

Au programme, cette année, à l’école Georges Méliès
Dans le prolongement du projet musical réalisé avec 
l’Ecole de Musique Vallée-Loire-Authion l’an passé, un 
nouveau partenariat avec l’EMVLA permettra aux élèves 
du CP au CE2 de poursuivre l’exploration de différents 
rythmes et de s’approprier différents instruments. 
Les élèves de CM1 et CM2, quant à eux, participeront 
à la création collective d’un album à l’aide d’un auteur 
habitant Loire-Authion et d’une dessinatrice qui 
illustrera l’histoire inventée par les élèves. Un travail axé 
sur la coopération et l’écriture.
Différentes sorties ont déjà été réalisées : musée des 
Beaux-Arts à Angers, musée Joseph Denais à Beaufort-
en-Vallée, exposition et ateliers artistiques à la salle 

des fêtes de Bauné. Merci aux élus et à l’Association des 
Parents d’Elèves de contribuer à ces sorties.
Comme tous les ans, le conseil des élèves se réunira 
courant décembre. Grâce à lui, un bac à sable avait été 
financé par la mairie pour la cour d’élémentaire.
Les élèves et l’équipe enseignante vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année !

Ecole maternelle de Cornillé les Caves
Les deux classes de maternelle de l’école ainsi qu’une 
classe maternelle de l’école de Bauné assisteront à un 
spectacle de Noël présenté par la compagnie Artbiguë 
dans la salle des fêtes de Cornillé les Caves le lundi 18 
décembre (spectacle financé par l’APE).
Une séance de cinéma sera aussi proposée aux élèves 
de l’école de Cornillé avec déplacement au cinéma de 
Jarzé courant février.
D’autres projets verront le jour pour le reste de l’année 
scolaire mais ne sont pas encore définis à l’heure actuelle.

Ecole
Georges
Méliès

Ecole Pimpanicaille
5 rue du Ronceray - 49140 Cornillé-les-Caves
Tél. 02 41 91 72 56 - ce.0490631v@ac-nantes.fr

Place de l'An 2000 
49140 Bauné 
Tél. 02 41 91 59 87
ce.0491772K@ac-nantes.fr

Les Écoles
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Ecole Publique Le Grand Noyer
Cette année, l’école est composée de 10 classes et 
accueille 230 élèves (4 de plus arriveront en janvier). Il 
y a 4 classes de maternelle et 6 classes d’élémentaire 
dont une classe de GS/CP. Il y a 96 élèves en maternelle 
et 134 élèves en élémentaire.

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS
Mme CHAGNON accueille les PS1/PS2, Mme DAVID les PS2/
MS, Mme JEULAND les MS, Mme AUDUSSEAU les GS et Mme 
DESGRE les GS/CP. Les enseignantes de maternelle sont 
secondées dans leur travail par Mmes GUENEAU, MORISSET, 
OLIVIER, HERIVEAU et LANGLAIS. Pour l’élémentaire Mme 
GUILHEM la classe de CP/CE1, Mme HUWART la classe 
de CE1/CE2, Mme CHAUVEAU la classe de CE2/CM1. Mme 
ALEXANDRE a en charge la classe de CM1/CM2 et M. 
COTTIN la classe de CM2. Mmes HUWART et CHAUVEAU sont 
nouvellement arrivées sur l’école. Mme FAIVRE BOULMER, 
Mme LANDOIS et M. LIGER complètent l’équipe en assurant 
les différents compléments de temps partiels.
Mme JEULAND est officiellement nommée directrice 
à compter de cette année. Les jours de décharge de 
direction sont le lundi, le mardi et un mercredi sur deux.
L’après-midi, tous les élèves de MS et de GS sont 
regroupés pour ensuite être répartis avec les 4 
enseignantes de maternelle. Ils peuvent faire de 
l’anglais, de l’informatique, du chant, de la manipulation, 
de la découverte du monde ou des arts plastiques.
En cycle 2 et 3, Mme GUILHEM assure l’anglais pour tous 
les CP tandis que Mme DESGRE prend les CE1 dans cette 

même discipline. Mme CHAUVEAU a en charge les sciences 
(questionner le monde), Mme ALEXANDRE fait anglais pour 
le cycle 3 tandis que M. COTTIN a en charge l’enseigne-
ment de l’histoire géographie pour tous les CM1 et tous 
les CM2. Deux enseignants spécialisés et une psycho-
logue scolaire du RASED assureront la prise en charge du 
Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté.

LES PROJETS
Cette année, les classes de maternelle travailleront sur 
le thème des couleurs. 3 classes (GS, GS/CP et CP/CE1) 
participeront à un projet en collaboration avec la Galerie 
Sonore. Des intervenants de cette dernière viendront 3 
fois sur l’école avec divers instruments de musique et 
les 3 classes iront ensuite à la Galerie en fin d’année. 
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 participent au pro-
jet CLEA danse et cinéma. Les élèves de cycle 3 partici-
peront au cross. D’autres projets restent à finaliser.

TRAVAUX
La hausse des effectifs a entraîné l’ouverture d’une 
dixième classe à la rentrée. Un modulaire a été installé 
sur la cour de l’école, accueillant la classe de CE2/CM1. 
Les travaux de construction commenceront au premier 
trimestre 2018. La cour de récréation a, quant à elle, été 
agrandie sur le parking devant l’école.
Le sens de circulation a été modifié, afin de rendre plus 
sûrs les abords de celle-ci.

Bonne année scolaire à tous
La directrice, K. JEULAND

École Saint-Jean
Notre école accueille cette 
année 93 élèves répartis 
en 4 classes. L’équipe en-
seignante subit très peu de 
changement. Seule Ludivine 
Chauvineau, qui assurait la 
décharge de direction en 
CM quitte l’établissement, 
remplacée par Franck Bril-
let, déjà enseignant dans 
l’école à mi-temps en PS-
MS. Fabienne Bigot assure 
le second mi-temps en PS-
MS. Fabienne Cesbron et 
Nolwenn Geffroy poursuivent 
respectivement en GS-CP et 
CE1-CE2. Notre objectif cette 
année est d’aboutir à un pro-

jet d’écriture collectif de la maternelle au CM2, travail 
en lien avec notre projet d’école. La cour de récréation 
quant à elle s’est enrichie de nouveaux jeux. Des es-
paces ont été créés : jeux calmes, jeux pour maternelle, 
tennis de table, vélos… pour permettre à chacun de pro-
fiter pleinement de ce temps de ressourcement.
En fin d’année, les élèves de CM1-CM2 participeront à une 
classe de découverte dont le lieu est encore tenu secret. 
Nous participons aussi au projet des « Incorruptibles » 
qui permet aux élèves de CE1 à CM2 de lire un certain 
nombre de livres et de développer le goût de la lecture 
en élisant au niveau national le livre de l’année.
Cette année, nous irons encore plus loin puisque 
nous participons également au « feuilleton des 
Incorruptibles » qui met les élèves en relation avec un 
écrivain pendant 12 semaines. Ils suivent l’écriture du 
roman et communiquent avec l’auteur en apportant 
leurs remarques.
Le vendredi 22 décembre a eu lieu notre traditionnel 
spectacle à La Grange à Jarzé.

...Les Écoles
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Une belle année 2016/2017  
bien remplie !!
L’APE de l’école du Grand Noyer : c’est une équipe de 
parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et 
de leur dynamisme pour aider financièrement l’école 
dans la réalisation de ses projets pédagogiques.
Toute l’année, l’APE  se mobilise autour de manifestations 
permettant de se rencontrer, de partager et d’échanger 
comme lors du P’tit Déj, le goûter de Noël, la soirée 
savoyarde, le vide grenier et la fête de l’école. Pour les 
gourmands, l’année est ponctuée, par exemple, par la 
vente de madeleines Bijou et de saucissons.
La somme versée à l’école l’année dernière a permis aux 
maternelles de partir découvrir la ferme du point du jour, 
la ferme de Virginie, la ferme de la Galinette et Camifolia. 
Les primaires ont, quant à eux, découvert la galerie 
sonore à Angers, l’île de Nantes et le musée d’autrefois.
Cela a été possible grâce à une forte mobilisation des 
parents, des bénévoles et des membres APE.
Cette mobilisation est nécessaire voire primordiale, 
même si elle n’est que ponctuelle.
Encore Merci à vous tous !! Et merci et bienvenue aux 
nouveaux membres qui sont nombreux cette année !!!!

Dates à retenir :
• 26 novembre 2017 Le 1er Vide Ta Chambre
• 21 décembre 2017  Goûter de Noël
• 18 mars 2018 Vide greniers
• fin juin ou début juillet Fête de l’école

L’équipe APE - 2017-2018
Présidente : Nathalie Legrand
Vice-président : Aurélien Demailly
Trésorière : Cécile Cogné
Trésorière adjointe : Céline Barbot
Secrétaire : Stéphanie Batard
Secrétaire adjointe : Julie Poulain
Membres : Sandrine Arnaud, Pierre Baty, Nawel Benoît, 
Sophie Bignon, Marie Boisard, Jean Marie Bourdin, 
Vanessa Cullerier, Marie Demailly, Angélina Denis, Céline 
Dos Santos Cardoso, Agathe Ferté, Peggy Hamon, Emilie 
Lebailly, Pierre Lecrivain, Nicolas Legrand, Arnaud 
Ménochet, Muriel Pillet, Antoine Pion, Mélanie Rabardeau, 
Céline Rabu, Steve Riaud, Solène Serror, Camille Souchard.
Une idée ? Une question ? Vous voulez nous aider ?
06.52.58.53.17 ou contact@apegrandnoyer.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

APE de l’école du Grand Noyer

Encore une année bien réussie !!
Tout au long de l’année écoulée, l’APEL Saint Jean 
s’est mobilisée pour organiser et animer différentes 
manifestations permettant la rencontre, l’échange 
et le partage ! Ainsi nous espérons avoir pu réserver 
un accueil chaleureux à toutes les nouvelles familles 
arrivées et maintenir le lien social existant entre tous : 
enfants / parents / enseignants / associations de l’école. 

Les temps forts de 2016-2017 :
Apéritif de rentrée & fin d’année / Ventes gâteaux / BIJOU / 
Ventes Chocolats et de Sapins de Noël / Conférence / Fête 
de Noël - ventes de fouées et spécialités réunionnaises / 
Soirée Zumba / Ventes de saucissons - fromages / 
Séance de cinéma / Collecte de papiers / Carnaval / 
Portes Ouvertes / Kermesse
Certains de ces temps forts pour notre école ont permis 
de récolter les fonds nécessaires pour participer 
aux financements de sorties scolaires, matériels 
pédagogiques ou travaux ou encore d’innover dans 
l’organisation de plusieurs conférences.
Le résultat financier de l’année nous a permis de 
remplir nos objectifs et de participer à des projets 
supplémentaires pour l’école : financement de séances 
de cinéma, des conférences, achat de jeux de cours.

Année scolaire 2017 – 2018
Le Conseil d’Administration de l’association a pu élire 
son nouveau bureau pour l’année :
Présidente : Adeline JOBERT
Trésorière : Sandra DA COSTA
Vice Trésorière : Hélène PASQUIER
Secrétaire : Marie-Christelle RICHARD
Vice-Secrétaire : Vanessa GUILBAUT
Les membres du Conseil d’Administration élus : Séverine 
JEUDY, Julie CESBRON, Gwenaëlle MIGNOT, Anne-
Lise CLAVREUIL, Gauthier COULON, Carole BERNARD, 
Aurore ORIARD, Pauline BEAUDOIN, Marie-Christelle 
RICHARD, Anne PELLUAU, David PAUL. 
Nous espérons d’aussi bons résultats pour cette année 
scolaire et remercions tous ceux qui ont pu donner un 
peu de leur temps pour l’école (parents, enseignants et 
personnels non-enseignants, amis, familles).
Projets de l’année : 
Séances de cinéma, voyages des CM, participation au 
budget de l’école… 
Dates à retenir :
Portes ouvertes (mars 2018)
Carnaval (mars 2018)
Kermesse de fin d’année : 17/06/18

APEL Ecole Saint Jean Contacts :
Contactez-nous par e-mail : stjeanapel@gmail.com 
Page Facebook « L’Actu de l’Ecole St Jean – APEL »
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Sortie du 15 juillet
le spectacle des Bodin’s grandeur nature à Descartes 
(37). Les amicalistes ont passé une journée détente et 
rire avec les Bodin’s dans leur ferme en Touraine.

Concours de pétanque  
et repas méchoui
44 équipes ont participé au concours de pétanque et 150 
personnes se sont réunies pour partager le méchoui.

Repas du 21 octobre
110 personnes se sont retrouvées pour le repas préparé 
par Fred (Rendez-vous des chasseurs à Beauvau).

Petit rappel
L’association recherche toujours des bénévoles, 
quelques heures par an pour pouvoir continuer à 
organiser des manifestations à Beauvau.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter le 
président de l’Amicale au 02 41 60 43 18.

L’Amicale de Beauvau

La Lyre Jarzéenne, orchestre d’harmonie de Jarzé 
Villages, c’est :
- un atelier de formation musicale ;
- un orchestre d’harmonie junior ;
- un orchestre d’harmonie adulte ;
- un directeur musical professionnel, Benoît SARELOT.
L’objectif de l’association est de développer le goût de 
la musique et d’enseigner la pratique instrumentale des 
instruments à vent pour l’exécution de morceaux d’en-
semble, soit en concerts, soit en animations de villages.
L’atelier musical a pour fonction d’initier les enfants 
mais aussi des adultes au solfège et à la pratique 
instrumentale (instruments à vent, percussions).
Les jeunes élèves découvrent ensuite le plaisir de jouer 
ensemble en accédant à l’orchestre junior (cycle de 3 
ans dans la plupart des cas).
Leur initiation terminée, les élèves profitent des cours 
d’orchestre et se retrouvent naturellement dans 
l’orchestre d’harmonie adulte. Les adultes quant à eux 
passent directement de l’apprentissage instrumental au 
cours d’orchestre.

Vous avez envie de jouer en orchestre ?
- Si vous jouez déjà d’un instrument à vent (ou 
percussion) : retrouvez-nous en salle de musique, rue 
Blin, le jeudi soir de 20h30 à 22h.
- Vous avez été musicien mais vous ne jouez plus : Benoît 
SARELOT pourra vous assurer une éventuelle remise à 
niveau.
Pour nous contacter :
Jean-Albert MARCHAISON  (Tel : 06 09 75 78 14)
Paul DELCROIX (Tel: 06 23 94 15 20)
Courriel : lyrejarze@orange.fr

Lyre Jarzéenne Concert de Jarzé 2017 (triptyque 2018 : jarzé2017A)
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Cinéma et Spectacles vivants

C’EST L’HIVER, LA BONNE SAISON POUR PROFITER 
PLEINEMENT DE VOTRE CINEJARZE.
Nous vous proposons une programmation variée, régu-
lière et récente, près de chez vous. Dans la très confor-
table Salle St Michel, venez profiter de nos belles instal-
lations : projecteur numérique de dernière génération, 
son « dolby surround 7.1 » diffusé par 19 enceintes.
Merci pour votre affluence : vous avez été plus de 4 500 à 
profiter de CinéJarzé la saison dernière. C’est une belle 
récompense pour notre équipe de bénévoles et nous 
pouvons ainsi préserver nos tarifs économiques : tarif 
plein 6 €, réduit 5 € et 4 € pour les moins de 14 ans. 
Sans oublier notre carte de fidélité très avantageuse.
LA SAISON THEATRE BAT SON PLEIN ELLE AUSSI.
Nos 43 comédiens amateurs, petits et grands, répètent 
pour préparer les représentations 2018. Vous pourrez 
nous retrouver sur les planches en mars-avril. Nous 
vous proposerons « LE CAFE », une joyeuse comédie 
italienne de Carlo Goldoni, avec en première partie les 
épatants jeunes Trublions.
Retenez nos dates dès maintenant : 
24, 25 & 30 mars, 2, 7 & 8 avril
SOIREE « CONCERT-CINE » A NE PAS MANQUER LE 
27 JANVIER 2018.
Serafine, collectif de musiciens professionnels, 
proposera une prestation musicale inédite, tout 
spécialement créée en harmonie avec le film « Sayat 
Nova, la couleur de la Grenade », qui sera projeté 
simultanément.
Une date à retenir : 
samedi 27/01/18 20H30 à la Salle St Michel

ON RECRUTE ! 
Venez contribuer à la bonne ambiance des Trublions et 
partager le plaisir de réaliser des projets et d’accueillir 
les spectateurs de nos différentes manifestations. 
Devenez projectionniste, décorateur, comédien en 
herbe, communicant, etc. 
ON VOUS INFORME !
Pour recevoir nos programmations, communiquez-nous 
votre adresse mail sur trublions.jarze@gmail.com ou 
cinejarze@gmail.com  
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Patricia Chevreul (trésorière), Nicole Guillot, Lysiane 
Jacques, Elise Landelle, Marina Payen (secrétaire), 
Anita Perthué, Ludovic Belet, Grégory Bellard, Thierry 
Chevreul (vice-président), Nick Chrisp (responsable 
ciné), Christian Guillot, Emmanuel Heuveline 
(président), David Paul, Stéphane Richard (responsable 
technique).

Les Trublions de Jarzé
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BUREAU 
Présidente : Mme Sylvie MAUXION
Trésorière : Nadine LINARD
Secrétaire : Mme Yvette RIVERON
Secrétaire Adjointe : Mme Jacqueline LEGENDRE
Membres Actifs : Mmes Anita MAUXION, Nathalia MALOYER
MM. Richard LEBLE, Michel CORNUEIL
Fête du Muguet 2017  
sur le thème de « La ferme en folie » 
Comme tous les ans, le défilé s’est déroulé dans la joie 
et la bonne humeur. « Nos petits animaux » de la ferme 

ont pris beaucoup de plaisir à endosser 
leurs costumes pour le défilé et danser 
sur le podium. Toute la basse-cour était 
au rendez-vous avec moutons, lapins, 
cochons…sous l’œil attentif de leur 
fermière et de son chien. Les ados ont 
pris la relève et nous ont bien fait rire 
avec leur reprise des Bodin’s. 
Dans les fermes, ils savent faire la 
fête… En habits du dimanche, fermiers 
et fermières ont dansé pour notre bon 
plaisir. Et c’est le tour de nos vaches de 

monter sur le podium pour nous interpréter leur danse… 
Mais quel succès !!! Voilà que l’on vient leur demander de 
venir présenter leur spectacle à une autre manifestation, 
mais quelle déception pour ce demandeur, nos vaches 
de Lué ne se donnent « en spectacle » qu’à Lué, privilège 
oblige ! Et voilà encore une journée bien remplie et riche 
en émotion.
N’oublions pas les courses de l’espoir et la marche 
solidaire qui ont encore une fois remporté un franc 
succès. Nous envisageons d’ailleurs pour la marche 
solidaire, un parcours plus long pour ceux qui le 
souhaiteraient. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
notre fête du muguet 2018 le dimanche de Pentecôte 
soit le 20 mai 2018 sur le thème : « La popote dans tous 
les pots ».
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 19 Janvier 2018 salle des Associations, place 
François Pessard à Lué-en-Baugeois.

L’association a vu le jour en 1993 à l’initiative de quelques 
bénévoles motivés. Son but est de dynamiser le village 
et permettre un lien entre les habitants.
Seules deux activités persistent :
- Vide-grenier : 3e dimanche d’octobre
- Randonnée : 3e vendredi de juin
Rendez-vous vendredi 26 janvier à 20 h 30 salle François 
Pessard à Lué-en-Baugeois pour l’assemblée générale.

Les membres du bureau sont :
Présidente : Isabelle Lorion
Vice-président : Jean-François Piers
Secrétaire : Catherine Desbois
Trésorière : Karine Lepetitcorps
Membres actifs : Jacqueline Legendre, Eric Baum, 
Didier Linard, Jacques Lorion

Association sport, culture et loisirs - Lué-en-Baugeois

L’Association Culturelle du Pays de Jarzé se compose 
d’un groupe de danseurs et danseuses d’une quinzaine 
de personnes. Son objectif est de divertir avec ses danses 
folkloriques (anciennes et auvergnates) les résidents 
des maisons de retraite et des foyers-logements, et 
d’animer les anniversaires, les repas, etc. Venez nous 
rejoindre en toute convivialité et bonne humeur...

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 17h30 à 19h30 
à la « Maison des Associations » 1 rue Louis Touchet. Un 
accordéoniste et un batteur les accompagnent.
Composition du bureau :
Présidente et Trésorière : 
Marie-Thérèse Gareau - 06.85.25.54.52
Secrétaire : Monique Godebout - 06.01.71.14.08

Association Culturelle du Pays de Jarzé

Comité des Fêtes de Lué-en-Baugeois
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L’association des Ailes du Loir est créée depuis 2007. 
Elle a pour mission de former des jeunes âgés de 13 à 
18 ans pour les préparer à devenir Sapeurs-pompiers 
volontaires. Pendant quatre ans, ils reçoivent les 
apprentissages suivants de formateurs bénévoles : 
secours à la personne, lutte contre les incendies et 
protection des biens et de l’environnement.
Cette année, notre association regroupe 21 Jeunes 
sapeurs-pompiers. Elle est animée par un bureau et 
une équipe de formateurs qui viennent des centres de 
secours de Durtal, Jarzé et Seiches sur le Loir.
Composition du bureau :
Président : Capitaine Yvon Bordeau
Vice-Président : Lieutenant Michel Célin et Capitaine 
Ricardo Carrilho
Trésorier : Olive Rabouin
Vice-trésorier : Michel Lecomte
Secrétaire : Gaëlle Benoist
Vice- Secrétaire : Yoann Benoist

Les JSP participent à des épreuves sportives, à des 
rassemblements départementaux, à la Sainte Barbe, à 
la commémoration du 11 novembre…
En octobre, quelques JSP, parents et membres du 
bureau ont participé à une marche de 15 km au profit de 
l’association Mathys un rayon de soleil.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
Capitaine Yvon Bordeau au 06 47 31 89 42.

Les Ailes Du Loir

Gabriele Fear, dans le cadre de l’Atelier 
du Rempart, est toujours disponible pour 
vous aider à améliorer ou perfectionner 
votre anglais. Elle vous attend le vendredi 
soir à la Maison des Associations de 
16h30-18h (intermédiaire) et de 18h-20h 
(perfectionnement).
Pour tout renseignement, joindre Gabriele 
au 02 41 95 50 78 ou le secrétariat au 
02 41 80 39 04

Le club de « La ronde des années » consiste en quoi ?
Ce sont des personnes d’âges différents qui se retrouvent 
tous les jeudis de 14 à 18 heures à « La Maison des 
Associations » pour passer d’agréables moments 
ensemble dans la joie, la bonne humeur et également 
pour fêter les anniversaires, assister aux repas, etc.
 Celui-ci est affilié à Générations Mouvement des aînés 
ruraux du Maine et Loire, ce qui apporte des possibilités 
de participer à d’autres activités : journées-spectacles, 
sorties diverses, profiter de certains avantages, etc.
Venez nous voir, nous vous attendons. À bientôt !

Composition du bureau :  
Présidente : Marie-Thérèse Gareau
Vice-Présidente : Rosine Bacquart
Secrétaire : Marie-Françoise Toty
Trésorière : Lydia Lefort
A vos agendas 2018
Assemblée Générale : Jeudi 18 Janvier
Concours Belote : Mardi 6 Févrie
Spectacle à Baugé : Lundi 19 Mars

Atelier du Rempart

Club « La ronde des Années »

Groupe intermédiaire Groupe perfectionnement
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Assemblée générale le 26 janvier 2018 à 20h15
Prochaines collectes :
8 janvier - 22 mai - 5 septembre - 18 décembre
Concours de belote le 9 octobre 2018
La journée familiale des DDS s’est très bien passée avec 
187 participants et un soleil radieux. Cette année, le 
nombre de donneurs a chuté : 195 contre 237 en 2016. 
Nous avons donc plus que jamais besoin de vous !
L’amicale remercie la population pour l’accueil 
réservé aux porteurs de calendriers.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
présidente Mme Besnard au 02 41 95 42 14

Donneurs de sang de Jarzé (DDS)

Dans le dernier « Quoi de neuf », je vous avais annoncé 
notre pêche à la ligne à St Martin d’Arcé et ce fut une 
« pêche miraculeuse », car nous avons pêché 55 truites 
sur 50 lâchées le matin !!!
Je ne sais pas si le gérant des étangs nous verra revenir 
avec le sourire l’an prochain ???? En tout cas, nous avons 
passé une très bonne journée, avec un temps clément 
pour la pêche, et le partage s’est fait équitablement avec 
tous ceux qui étaient présents.

Nous avons eu notre concours de belote inter-clubs avec 
Chaumont d’Anjou et Fontaine-Milon et un grand bravo à 
nos deux gagnants : Robert Legeay et Jean Cottez.

Nous nous sommes 
retrouvés le 16 
novembre pour le 
concours de « belote 
à la mêlée » avec 
brioches et chocolat 
chaud au goûter…

Notre année s’est terminée par notre traditionnel repas 
de Noël, préparé par Cyril, le jeudi 14 décembre avec 
la visite du « Père-Noël » pour ceux qui avaient des 
chaussures bien cirées !!!

Bonne Année 2018 à tous
Colette de La Perraudière, Présidente

Club du 3e âge - Lué-en-Baugeois
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Rando Jarzé Villages, nouvelle section de l’ESJ, a été 
créée en février 2017. Cette association a pour but 
l’organisation d’une ou plusieurs manifestations (pour 
2017, la randonnée pédestre et VTT du 22 octobre). 
Le bureau se compose comme suit :
Présidente : Virginie Drapeau
Vice-président pédestre : Dominique Chapon
Vice-président VTT : Cédric Joussaume
Trésorière : Céline Colder
Vice-trésorier : Philippe Cullerier
Secrétaire : Séverine Bourdin
Vice-secrétaire : David Lucien
L’association est active dans la préparation de la 
manifestation du mois d’octobre avec 16 membres 
composant le conseil d’administration et habitant sur 
les 4 communes déléguées, tous investis et motivés.
L’équipe se compose également d’une cinquantaine 
de bénévoles qui répondent présents pour assurer 
l’encadrement de la randonnée et sans qui l’organisation 
ne serait pas possible. Nous tenions donc une nouvelle 
fois à les remercier pour leur implication qui permet que 
cette belle journée ait lieu sur notre commune.
Cette année, la manifestation du 22 octobre a réuni 985 
participants (459 VTT et 526 pédestres) et a permis de 
récolter 7 066 € de bénéfices nets. Toute l’équipe est 
fière de ce beau résultat et remercie  les sponsors qui 
soutiennent notre action. Cette somme a été remise à 
l’association « Mathys un rayon de soleil » et servira 

à financer la recherche sur les tumeurs cérébrales 
pédiatriques, informer et sensibiliser le grand public et 
soutenir les familles d’enfants atteints d’un cancer.
Un groupe de travail a également été créé au sein de 
l’association « Rando Jarzé Villages » avec pour objectif 
de répertorier les chemins existants et de mener une 
réflexion, en lien avec les élus, afin de réhabiliter des 
sentiers, permettre le lien entre des existants, etc.
Des sorties régulières en VTT sont proposées le 
dimanche matin, principalement pour la reconnaissance 
des futurs tracés de circuits pour les randonnées à venir.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas ! 
Notre association est ouverte à tous.
Pour tout renseignement :  
rando.jarze@gmail.com ou 06.22.71.41.91

L’assemblée générale est prévue le 20 février 2018 et la 
randonnée solidaire aura lieu le 21 octobre.

Rando Jarzé Villages

Si vous voulez garder la forme, reprendre une activité 
physique, vous dépenser en vous amusant, rejoignez 
notre association qui propose plusieurs cours de gym 
adaptés à tous les niveaux et à toutes les envies !!
Planning des cours :
−  lundi de 20h15 à 21h15 :  

cardio, abdos-fessiers avec Marie-Françoise 
−  mardi de 19h15 à 20h10  

renforcement musculaire avec Christelle 
−  mardi de 20h15 à 21h15 :  

zumba avec Christelle, prof. de zumba
−  jeudi de 19h00 à 20h00 : 

renforcement musculaire avec Pascaline
La cotisation annuelle s’élève à 95 € et donne accès aux 3 
cours. Les cours se déroulent à la salle des fêtes de Jarzé.
SALSA SOLO
Cours de salsa chacha samba en solo un mercredi sur 
deux de 18h45 à 19h45 avec Crystel, prof de danse
La cotisation annuelle s’élève à 70 €.

Contact : Christelle DELAMARCHE 02.41.95.48.20 ou 
06.09.03.83.90 gymadultes@orange.fr
ZUMBA ENFANTS
le mardi de 17H45 à 18h45 à partir de 6 ans
La cotisation s’élève à 85 € pour l’année.
Contact : Céline COLDER 06.62.44.70.03
zumbaenfant@gmail.com

Gym adultes Jarzé
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L’Entente Sportive 
Jarzé Villages, 
section Tennis de 
Table, a repris ses 
activités.
La saison a 
démarré lors 
du tournoi de 
rentrée, organisé 
le dimanche 3 
septembre 2017.

À cette occasion, une quarantaine de joueurs, licenciés 
et non licenciés, se sont retrouvés à la salle omnisport 
de Jarzé afin d’y participer. Les amis pongistes du club 
de Monplaisir ont comme tous les ans répondu présents 
et nous avons pu assister à une belle finale amicale 
entre les deux clubs.
Les joueurs ont été félicités et récompensés par M. 
Angelo SIMON, sponsor du club qui leur a remis les 
nombreuses récompenses.
L’ESJ TT a profité de cette journée pour remettre, 
en présence de M. Raymond MABIT, membre de la 
commission des Sports de Jarzé Villages, les nouveaux 
maillots aux couleurs du club. 
Les entraînements ont repris pour les jeunes comme les 
moins jeunes. Les samedis après-midi de 13h30 à 14h30 
à la salle de sport et un mercredi sur deux de 15h à 16h 
pour les juniors et le samedi de 14h30 à 17h à la salle 
des sports pour les adultes.

Comme chaque année, le club organise une soirée 
dansante. Elle aura lieu pour cette saison le samedi 3 
février 2018. Nous vous y attendons nombreux.
La nouvelle saison s’annonce prometteuse avec 4 
équipes adultes (2 en D3 et 2 en D4) ainsi qu’une équipe 
junior, engagées en championnat départemental.

LE BUREAU
Président : LAMY Didier
Vice-président : DENIS Mickaël
Trésorier : GARNIER Benoit
Vice-trésorier : BACHIMONT Boris
Secrétaire : MOREL Laure
Vice-secrétaire : DAVID Jackie

CONTACT : 
LAMY Didier : 02.41.32.93.53
Mail : jarzetennisdetable@gmail.com

ESJ Tennis de Table

Le Bureau 
Le Président : Mathieu Batard 06.60.03.78.96
Le Vice-Président : Serge Richard 02.41.95.46.69
Le Secrétaire : Gaëtan Delescluse 06.29.41.75.69
Le Trésorier : Sébastien Drapeau 06.09.89.61.98
Le Bilan de l’année 2017 
Lors de la rentrée 2017/2018 nous avons constaté une 
augmentation du nombre de licenciés jeunes, ce qui est 
très satisfaisant.
Le club ainsi que notre moniteur Sylvain Lemoine vont 
mettre en place des activités afin de dynamiser la 
pratique du tennis de nos jeunes. (stages, tournois, etc.)
Mise en place de cours adultes afin de faire évoluer 

techniquement et physiquement nos pratiquants.
L’équipe sénior s’est maintenue en 2e division 
départementale et a l’objectif de s’y maintenir cette 
année et pourquoi pas une montée en 1ère division!!!!!!
Projets année 2018 
Nous organisons la soirée annuelle du club qui aura lieu 
le 24 février à 19h30 à la salle Louis Touchet.
C’est une soirée dansante avec au menu couscous et à la 
musique le groupe les Suzann Boy’s.
Au mois de juin le club tient le stand restauration de la 
fête de la musique de Jarzé Villages. Nous proposons 
les fameuses saucisses frites.

ESJ Tennis

La vie associative
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La société L’Union a organisé  
le challenge « Le Beauvallois ». 
46 équipes se sont affrontées et la finale s’est déroulée 
le 7 octobre 2017. Il a été gagné par Messieurs Bonneau 
Stéphane et Besnard Jean-Luc de Saint Georges des 
Rairies sur le score de 12 à 5 contre Messieurs Sionneau 
Claude et Perlier Bernard du Pont de Cheviré le Rouge.
Le repas de la société a réuni 60 personnes autour d’une 
langue de bœuf cuisinée par le restaurateur de Beauvau 
et très appréciée par les convives.
Les 27 et 28 décembre, nous avons organisé un 
challenge réservé aux jeunes de la commune de 4 à 16 
ans et leurs familles.

LES ÉVÉNEMENTS DE 2017
Assemblée générale le samedi 13 janvier à 14 h 30
Repas de la société le samedi 10 mars à 12 h 30
Challenge des couples du 6 au 21 avril
Méchoui le samedi 12 mai à 12 heures 30
Challenge Le Beauvallois du 7 au 29 septembre
Repas de la société le samedi 27 octobre à 12 h 30
Challenge réservé aux jeunes de 4 à 16 ans le 27 et 28 
décembre 2018

Ça roule…

COMPOSITION DU BUREAU
- Président : Robert Legeay
- Vice-présidents : Patrice Mauxion et Philippe Legeay
-  Secrétaires-trésoriers : Bernard de La Perraudière et 

Alain Mauxion
-  Membres : Thierry Binesse, Lucien Legeay, Pierre 

Portal, Yves Gourdon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Elle aura lieu le samedi 3 février 2018 à partir de 14 h 30.

RESULTATS DES CONCOURS
Challenge des invités 3 x 3
- Lucien Legeay – Michel Legeay – Olivier Legeay
Challenge Omer 1 x 1 
- Seniors : Claude Cureau
- Jeunes de + de 8 ans : Hugo Mortier
- Petits – de 8 ans : Mathéo Roux
Carnaval 2 x 2 
- Henri Robert – Maurice Guillou
Challenge Legeay 2 x 2 
- M. Chaussepied – M. Delaunay
Challenge du Président 
- Jean-Michel Rousseau – Xavier Cottenceau
Challenge des retraités 
- Robert Legeay – Janine Blossier
Tous ceux qui ne connaissent pas encore la boule de 
fort sont invités à venir découvrir notre jeu le samedi 
après-midi quand il y a concours ou le dimanche en fin 
de matinée. Vous pouvez toujours prendre contact avec 
un de vos voisins, membre du bureau.

SOCIÉTÉ L’UNION – LUÉ-EN-BAUGEOIS
Rue de la Fontaine

Société l’Union Beauvau

Société l’Union Lué-en-Baugeois
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Vous aimez danser ?
Venez nous rejoindre à l’atelier « danses folk » un 
mercredi sur deux à 20 h 30 à la salle des fêtes de 
Chaumont d’Anjou

Composition du bureau :
• Présidente : Pierrette Rocher (Seiches)
• Vice-présidente : Jacqueline Vivien (Chaumont)
• Secrétaire : Françoise Mauxion (Lué)
• Trésorière : Raymonde Rocher (Seiches)

Contact : 
folkchaumpas@yahoo.fr - 06 89 93 27 79

Dates à retenir pour l’année 2018 :
10 janvier : Galette / 7 février : Assemblée générale /  
21 février / 7 mars / 21 mars / 4 avril / 18 avril / 2 
mai / 16 mai / 30 mai / 13 juin / 27 juin / 5 septembre /  
19 septembre / 3 octobre / 17 octobre / 31 octobre / 
14 novembre / 28 novembre / 12 décembre /  
19 décembre : Bûche
À noter : 
Bal folk organisé par Folk Chaum’Pas le SAMEDI 10 
MARS 2018 à 21 h à la salle Louis Touchet à Jarzé, avec 
les orchestres Tradimusanse, les Branchéfolks et Tiov 
(entrée : 7 €)

La chapelle de Montplacé est gérée par une 
association de bénévoles, qui a toujours eu à 
cœur d’embellir ce lieu marial.
D’importants travaux ont été effectués 
cette année :
•  Le tableau de Jean Ernou, peintre du XVIIe, 

a enfin retrouvé sa place dans son cadre 
de tuffeau au-dessus de l’autel principal, 
après de nombreux mois de restauration.

•  À l’extérieur de la chapelle, le fronton de 
la petite porte qui accueille les visiteurs 
a été restauré. En effet, les intempéries 
avaient fortement endommagé la partie 
supérieure de ce tableau qui représente 
les éléments de la passion du Christ.

La générosité des adhérents et des donateurs 
nous permet de supporter financièrement le 
coût de ces travaux importants.
Comme chaque année, l’association a 
organisé ses deux concerts de l’été :
•  Au mois de juillet, un trio a présenté en première partie 

des œuvres du XVIIe et en seconde partie des œuvres 
contemporaines.

•  Au mois d’août, l’ensemble Amarilys en trio, 
accompagné d’une soprano, a interprété des œuvres 
baroques du XVIIe.

Visiter la chapelle
Les visites sur rendez-vous sont de plus en plus 
demandées par des groupes ou des associations, voire 
des particuliers. La chapelle est aussi ouverte les 

dimanches après-midi de juillet et août ainsi que lors 
des Journées du Patrimoine.
Le pèlerinage du 15 août a connu le même engouement 
que les années précédentes avec environ 600 pèlerins. 
Il a retrouvé son emplacement habituel devant la 
chapelle grâce aux travaux de comblement des cavités 
souterraines. 
La route d’accès principal est de nouveau ouverte à la 
circulation.
Site internet : www.chapelle-montplace.com
Contact : contact@chapelle-montplace.com
Tel (visites commentées) : 02 41 24 09 73

Folk Chaum’Pas

Association pour la sauvegarde de la chapelle Notre Dame de Montplacé
Avant restauration Après restauration

La vie associative
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PARTAGEZ VOS VACANCES 
DEVENEZ FAMILLE DE 
VACANCES 
Pour participer au développement et à l’épanouissement 
d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son 
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui 
nous anime : désintéressement, respect des différences 
et des croyances religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur 
son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de 
votre foyer cet été, contactez-nous au 02 41 88 85 65, par 
e-mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

«Lutter contre les pauvretés « 
Tel est le projet national du Secours Catholique pour les 
années à venir. Les principes d’action sont ainsi définis :
• Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
•  Prendre le temps de la relation et inscrire notre action 

dans la durée.
•  Agir en partenariat et en réseau, localement et 

globalement.

Notre équipe se ré-
unit toutes les cinq 
semaines. En lien 
avec la délégation 
départementale et 
les services sociaux 
nous essayons d’ac-
compagner les per-
sonnes fragilisées, 
isolées.
Voici quelques-unes 
de nos actions :
•  Aides financières 

ponctuelles
•  Accompagnement 

de projet pour le 
départ d’enfant en

famille de vacances 
ou en colonie
•  Orientation selon les besoins : colis alimentaire, 

microcrédit, boutique solidaire …
Pour vous-même ou toute personne en difficulté, vous 
pouvez contacter :
• Chantal Bernard 02 41 95 42 14
• Anne-Marie Poupin 02 41 95 45 63
• Chantal et François de Sauveboeuf 02 41 95 42 88

Secours Catholique

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
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.
Vous avez plus de 60 ans ? Vos parents ont besoin 
d’aide ? Vous ne savez pas où vous adresser ?
Le CLIC est le lieu de ressources. Les professionnels 
vous informent, vous conseillent, vous orientent et vous 
aident à faire le point sur vos besoins, à les évaluer 
(portage de repas, aide à domicile, téléassistance, 
accueil familial, maison de retraite…), à trouver le ou 
les services pouvant y répondre et à vous mettre en 
relation avec, tout en respectant votre projet de vie. 
Elles vous aideront également à déterminer si vous 
pouvez bénéficier d’une prise en charge financière.
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons 
à domicile.
Le CLIC propose également des temps d’information 

collectifs (conférence, 
c i n é m a - d é b a t … ) , 
des ateliers avec 
différentes activités 
et des formations 
pour les aidants.
L’équipe se compose de deux coordinatrices, Cécile 
Morel et Patricia Alexandre et d’une assistante de 
coordination, Karine Commeau joignables du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. 

Vous pouvez nous rencontrer à la permanence :
- Seiches : à la MSAP (Maison des Services Au Public) 
– 14 rue Henri Régnier, le jeudi matin de 9h à 12h30.
- Baugé : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 
12h30 et de 13h30 à 16h au siège à la MSAP 15 avenue 
Legoulz de la Boulaie.

Tél : 02 41 89 14 54 - clicnordestanjou@orange.fr

CLIC Nord Est Anjou
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Que s’est-il passé à l’accueil de loisirs en 2017 ?

EQUIPE D’ANIMATION
Théo M, Florine A, Priscillia B, Aurélie C, Ophélie G, 
Virginie L (co-responsable) et Christelle L (responsable)

LES THÈMES DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Pour les mercredis : 
De Janvier et Février : Aux fils des flots : à travers le 
hublot, découvre le monde sous-marin et ses mystères ; 
Créations de décors, cuisine sous la mer, construction 
de sous-marins…
De mars : Chloé et le Poum Poum Tchac Band, et 
l’artiste Chel
D’avril à juillet : Mes différents miroirs (la différence 
et le vivre ensemble); avec l’intervention de Nathalie 
DaCosta de l’Association Handi’Namique (a pour but 
de favoriser le partage entre les personnes valides et 
personnes en situation de handicap)
Septembre /octobre : Activités autour du Festival 
Fabul’eau « fais ton cirque (amuse toi) » et le monde marin 
Novembre et décembre : Bienvenus chez les Cro-Dino 
et petits ateliers en attendant le Père Noël

LES PETITES VACANCES
Vacances d’hiver : Les Super héros 
Vacances de printemps : Chloé et le Poum Poum Tchac 
Band, et l’artiste Chel (festival des chansons françaises) : 
découverte de l’univers des artistes : créations des 
plus farfelues les unes que les autres autour de la 
gourmandise, de l’enfance, des émotions, des parents 
et des gros mots… Intervention de la Compagnie des 
Lez’Arts Vers pour un atelier partagé avec les familles 
de la création de chansons / bruitages grâce au 
« Générateur de Gros mots » faits par les enfants.
Vacances d’Automne : La Zen Attitude 
L’été : Voyage à travers le temps ; L’art est beau la vie 
pour les grands et les petits ! ; De l’infiniment petit à 
l’énormissime ; Colores tes vacances ; Et des activités 
en lien avec les spectacles et artistes du Festival 
Fabul’eau : telles que de la light painting, prise de 
photos inspiré du chanteur « Soprano », voyage de 
Bubulle dans les familles…

Vacances de Noël : « le vent souffleur de rêves » : C’est 
à travers la poésie et le conte que nous allons pouvoir 
rêver et transposer notre imaginaire dans un monde ou 
le rêve peut être réalité… Activités autour de livres, de 
la musique, du bien-être et du respect de soi.

DES SORTIES CULTURELLES
Loopiland et Raid sportif coopératif, Parc de la 
Garenne, Forêt de Chambiers, Château de Brézé, 
Parcours Nov’art, Papéa Parc, AgriKids, Intervention 
en relaxation…

NOS PROJETS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE - 
ECHANGES AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Bibliothèque : Interventions de la bibliothèque par Léa 
Pouzet autour de la danse cirque et initiation, atelier 
origami par une bénévole, contes autour des cultures 
asiatiques
Micro-crèche : Croque une histoire en ombres chinoises.
Espace jeunes : projet prévention autour du Handicap, 
Journée sportive avec également l’intervention de 
Patrice Voluette et David Abellard D’idéa Sport, projet 
participatif « le mur » et de l’atelier chapeau ; et 
d’autres temps autour de jeux sportifs et sociétés et 
de créations.
Echange avec la maison de retraite : Petits jeux, 
créations, temps chansons, goûter, prise de photos. De 
l’inter génération avec aussi la présence des jeunes de 
l’espace jeunes.
Les autres accueils de loisirs : sorties communes 
pour les 9/12 ans : paintball, accrobranche, baignade 
Malagué et vélo, intervention d‘Idéa Sport autour de 
sport d’opposition et joutes
Projet Carnaval avec les écoles de Jarzé : fabrication 
du bonhomme carnaval pour le défilé des enfants, 
projet fait avec les associations de parents d’élèves. 

DES TEMPS FAMILLES 
Activités pour partager du temps avec leurs enfants 
et les équipes : petit-déjeuner, goûter, atelier de 
création/de photo/de cuisine, 
musée d’exposition des œuvres 
réalisées, veillée…

Accueil de loisirs
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En début d’année, neuf jeunes ont décidé de 
partir en séjour ensemble. 
Ils ont monté leur séjour de A à Z. 
Destination, sorties et groupes par toile de 
tente, ils ont tout planifié. 
Ils sont partis du 17 au 21 juillet à Murol en 
Auvergne. 
Baignade au lac de Chambon, excursion dans 
la vallée du Chaudefour, visite d’une froma-
gerie à St Nectaire, visite du parc des Walibi, 
Accompagnés de Pauline Guilleux, nous 
avons passé un agréable séjour. 

Sur ce grand projet qui a démarré aux vacances d’au-
tomne, nous comptons sur tous les Jarzéens. 

Avec Didier Grignon, les jeunes apprennent à filmer 
en Super 8. La Compagnie Jamais 2 sans 3 
réalise un documentaire sur la participation et l’appro-
priation des habitants à la rénovation de l’espace pu-
blic. Thomas Frey, artiste peintre, nous accompagnera 
pour la peinture murale et  
Singried et son équipe de l’atelier municipal sur la 
plantation des végétaux et la construction du mobilier 
urbain. 
La projection du documentaire au cinéma de Jarzé 
sera planifiée fin juin 2018. 

POUR PLUS D’INFOS : Christine LESELLE PINARD  à l’espace Jeunes 

Un service de
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ANJOU LOIR ET SARTHE
Espace Jeunes de Jarzé Villages

1A Grand’Rue
JARZE

49140 JARZE VILLAGES
Tél : 02 41 93 33 74

Mail : espacejeunes.jarzevillages@ccals.fr

news 
Depuis fin juin, les jeunes vont régulière- 
ment à la rencontre de leurs aînés. Ils  
donnent volontiers une heure de leur temps  

pour sortir les résidents de la maison de  

retraite St Joseph  et invitent les membres de la Ronde des An-
nées à l’espace jeunes pour jouer aux cartes ou au scrabble. 

Belle participation des jeunes 
pour cette première action soli-
daire. Un grand merci à tous les 
usagers de la CCALS. 

Deux chariots pleins, récoltés au 
profit des restos du cœur. Belle 
rencontre avec les bénévoles des
restos. BRAVO les jeunes ! 

Espace Jeunes de Jarzé Villages
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Lancement de notre page Facebook
La Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe est fière de vous 

annoncer le lancement de sa page Facebook.
Sur notre page officielle, vous trouverez toute l’actualité 

de la Communauté de communes (festivités, projets, 
manifestations)
Alors n’hésitez plus, aimez la page, partagez-la et 
participez à la vie de votre Communauté de communes 
sur les réseaux sociaux !

Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe CCALS

Partageons ensemble  
la traduction règlementaire du 
projet «"Demain le Loir" «
Depuis 2015, La Communauté de communes 
travaille à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) pour les communes de La 
Chapelle Saint Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Huillé, 
Jarzé Villages (Beauvau, Chaumont d’Anjou, Jarzé, 
Lué-en-Baugeois), Lézigné, Marcé, Montreuil sur Loir, 
Seiches sur le Loir, Sermaise.

Le PLUi  
et le projet «"Demain le Loir" «
Le PLUi est d’abord un document de projet d’aménagement 
et de développement commun pour ces 10 communes : 

le projet « Demain le Loir ». Il fixe des orientations en 
matière de logement, d’économie, d’environnement, de 
paysage, de patrimoine, d’équipements publics, etc., à 
l’horizon 2027.
Les élus ont souhaité une adhésion la plus large possible 
à la construction de ce projet. Aussi, depuis 2015, une 
démarche innovante de concertation a été mise en place 
pour que ceux qui vivent et qui font vivre le territoire 
puissent s’exprimer via :
• un réseau d’ambassadeurs du PLUi chargé de 
développer des initiatives participatives et de recueillir 
attentes et idées ;
• une plateforme numérique dédiée (http://demain-
le-loir.platform-n.fr/) et un registre de concertation à 
disposition dans chaque mairie ainsi qu’à la Communauté 
de communes ;
• les « Marches du Loir », manifestation organisée le 
samedi 23 avril 2016 ;

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Dans nos territoires ruraux, les 16-25 ans, adultes 
rencontrent des difficultés d’accès à l’information 
et aux services qui les concernent, c’est pourquoi la 
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe a 
décidé d’organiser un forum en direction de ceux-ci,

LE 23 FÉVRIER de 10H - 18H  
ESPACE BALAVOINE À TIERCÉ

Pourquoi et comment mettre en place un tel évènement ? 
Ce forum pour les jeunes a pour objectif de mettre 
en valeur la jeunesse de notre territoire tout en les 
informant sur les services existants et leurs droits en 
matière d’emploi, de formation, de santé, de logement, 
d’aides financières...

Pendant cette journée, les 
jeunes et leurs familles 
pourront rencontrer, échanger, 
prendre des contacts avec 
les professionnels présents, 
les acteurs du territoire, les 
élus, sous différentes formes 
(ateliers, stands d’information, 
témoignages, jeux... Il leur 
sera également proposé de 
participer à un Job Dating avec 
des entreprises locales. Celui-ci sera le point fort de la 
journée.

Pour tout renseignement 
alsforumjeunesse2018@gmail.com

Forum Jeunesse 16 - 25 ans

La vie intercommunale
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• les réunions publiques du 4 et 5 novembre 2016, temps 
de rencontre et d’échange sur les orientations du projet ;
• des Expositions ponctuelles : Ruralités 2015 ; Fabul’eau 
2015 ; les « Marches du Loir » ; exposition numérique du 
projet « Demain le Loir », etc.

La traduction réglementaire du 
projet «"Demain le Loir" «
Le PLUi est également un document d’urbanisme qui 
traduit de manière réglementaire le projet « Demain 
le Loir ». Il définit la vocation et l’usage des sols et 
remplacera à terme les 13 documents d’urbanisme 
communaux existants (cartes communales et Plans 
Locaux d’Urbanisme).
Vous pourrez venir vous informer, poser vos questions 
ou faire part de vos remarques lors des permanences 
qui auront lieu dans chaque mairie/mairie déléguée :

L’année 2017 a été consacrée à ce travail de traduction 
règlementaire. Il vous est également aujourd’hui 

proposé de le partager lors de deux réunions publiques 
qui se tiendront :
• le mercredi 17 janvier 2018, à 18h30, Salle Villa 
Cipia, à Seiches sur le Loir
• le jeudi 25 janvier 2018, à 20h30, Salle Saint-Michel 
à Jarzé (Jarzé villages)

Le PLUI à Beauvau
Vous avez eu l’occasion de rencontrer le groupe d’élus de 
Beauvau, chargé de participer aux travaux du PLUI avec 
les 12 autres communes de l’ancienne Communauté de 
Communes du Loir. Particulièrement lors des « Marches 
du Loir » : visite sur le terrain au cours de laquelle nous 
avions présenté les principales orientations sur Beauvau.
Concernant les aspects environnementaux, nous avons, 
au printemps 2017, vérifié sur le terrain, en y invitant 
les agriculteurs, la réalité des « zones humides ». Par 
ailleurs un cabinet a étudié sur l’ensemble du territoire 
la « trame verte et bleue », autrement dit les zones et 
couloirs de forte biodiversité. Le territoire de Beauvau, 
on s’en doute, est très concerné par l’identification de 
ces zones.
Concernant la finalisation de ce plan, vous aurez l’occasion 
à partir de début janvier de prendre connaissance des 
propositions sur l’ensemble du territoire. Concernant 
Beauvau, et pour les nouvelles constructions, il n’y aura 
plus d’extension le long des voies, au-delà des pancartes 
(vers Marcé ou vers Durtal). Seront seules autorisées les 
nouvelles maisons sur les terrains du bourg (Division 
de parcelles actuellement bâties) et sur le lotissement 
du Moulin à Vent. La problématique du stationnement 
dans le bourg et sur les rues principales devra être 
résolue afin de permettre l’utilisation des trottoirs par 
les piétons. Il faudra envisager d’aménager un ou deux 
petits parkings au sein du bourg.

Marie de : Date Horaires
La Chapelle Saint-Laud 30 janvier 16h30-19h
Chaumont d’Anjou (Jarzé villages) 6 février 16h30-19h
Corzé 27 janvier 14h-17h
Beauvau (Jarzé villages) 29 janvier 16h30-19h
Lué-en-Baugeois (Jarzé villages) 10 février 9h30-12h
Jarzé (Jarzé villages) 3 février 9h30-12h
Marcé 19 janvier 16h30-19h
Lézigné 22 janvier 16h-19h
Huillé 20 janvier 14h-16h30
Montreuil sur Loir 3 février 14h30-16h30
Seiches sur le Loir 20 janvier 9h30-12h30
Sermaise ND  
Cornillé les caves 27 janvier 9h30-12h
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Située en Maine-et-Loire entre Angers et le Mans, 
autour des rives du Loir et de la Sarthe, la destination 
Anjou Loir et Sarthe vous propose une offre touristique 
riche et variée : des paysages exceptionnels, un 
patrimoine historique, des activités de loisirs pour 
tous, un terroir savoureux et des événements 
incontournables ... le tout pour un séjour inoubliable !
Nouvellement créé, l’Office de Tourisme Anjou Loir et 
Sarthe est né, au 1er octobre 2017, de la fusion de deux 
offices de tourisme déjà existants : l’Office de Tourisme 
du Loir en Anjou à Seiches sur le Loir et celui des 
Portes de l’Anjou à Durtal. L’Office de Tourisme prend 
le même nom que la Communauté de Communes qui 
le subventionne et qui lui délègue la promotion du 
tourisme au travers d’une « convention d’objectifs et 
de moyens ». Son territoire de compétence s’étend aux 
18 communes de la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe.
L’Office de Tourisme communautaire Anjou Loir et 
Sarthe est une association gérée par un Bureau et un 
Conseil d’Administration composé d’élus, d’acteurs 
touristiques locaux et de bénévoles, indispensables à 
son bon fonctionnement. Chaque habitant du territoire 
peut participer à la vie de l’Office de Tourisme et devenir 
membre en apportant idées et soutien.
L’Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe, dynamise et 
anime le tourisme sur le territoire autour de Durtal, 
Seiches et Tiercé mais aussi à l’échelle départementale 
et régionale. Plusieurs actions sont menées chaque 
année en partenariat avec d’autres Offices de Tourisme 
limitrophes. Par ailleurs, l’Office de Tourisme met 
également en place ses propres animations : des 
après-midis Découverte du Patrimoine, des sorties en 
canoë, à vélo ou pédestre, des balades en calèches, ou 
encore une quinzaine de visites des entreprises.
De plus, l’Office de Tourisme conçoit des outils de 
promotion tout au long de l’année qui sont mis à 
disposition des visiteurs. Ces outils d’information ont 
pour objectif d’accompagner la démarche d’accueil et 

d’information et de promouvoir les atouts touristiques, 
culturels et économiques de notre territoire.
Le siège social de l’Office de Tourisme est installé à 
l’antenne de Durtal, face au château. Une autre antenne 
est également ouverte à la Maison des Services au Public 
à Seiches-sur-Loir. L’espace d’accueil permet au public 
d’y retrouver les informations sur les hébergements, 
la restauration, les animations, l’histoire, les visites 
ainsi que quelques idées promenades et randonnées 
du territoire de la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe.

N’hésitez pas à pousser les portes de l’Office de 
Tourisme :
-  Marie NYILINKINDI vous accueille à l’antenne de 

Seiches-sur-le-Loir le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h au 14 bis Rue Henri 
Régnier (sur l’ancienne piscine)

-  Laura BELLANGER à l’antenne de Durtal du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 au 41 rue du 
Maréchal Leclerc (face au château).

Retrouvez nous sur notre site internet
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

ou sur notre blog
tourisme-duloir-enanjou.over-blog.com

Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter afin de
recevoir gratuitement par email les informations 
touristiques du territoire ainsi que les manifestations 
et événements à venir.

CHIFFRES CLÉS
1100 visiteurs sur les 2 antennes 
en Juillet-Août (dont 20% d’étrangers)
L’Office de Tourisme a organisé cet été 16 dates 
d’animations en 9 semaines dont 250 participants aux 
9 animations qui étaient sur réservation.

L’office de tourisme Anjou Loir et Sarthe

La vie intercommunale

42



Sictom Loir Et Sarthe
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2018, VOTRE SERVICE DE 
GESTION DES DÉCHETS ÉVOLUE.
Fréquence, équipement de collecte, tarification… ces 
évolutions sont le résultat de l’implication de chacun en 
matière de tri et de réduction des déchets. En détail, ces 
changements concerneront les points suivants :

• La collecte de vos déchets, ordures ménagères et 
emballages, sera désormais effectuée par un bras 
latéral. Vos conteneurs devront être disposés sur le 
marquage au sol, ouverture côté rue.

• La collecte de l’ensemble de vos conteneurs aura 
lieu tous les 15 jours, plus adaptée à la fréquence de 
présentation moyenne des conteneurs (moins de 2 fois 
par mois). Vous recevrez courant décembre par courrier 
votre nouveau calendrier de collecte, à retrouver 
également sur : www.sictomls.fr

• Une nouvelle tarification de votre service de gestion 
des déchets. Plus incitative, elle récompensera de 
façon plus visible le geste de tri et les efforts de chaque 
usager en faveur de la réduction des déchets. La grille 
de tarification est disponible sur : www.sictomls.fr 
Autant d’évolutions qui permettront de soutenir notre 
engagement environnemental.

RAPPEL DU PASSAGE DES AGENTS ENQUÊTEURS 
POUR LA DOTATION DU CONTENEUR
Vous n’étiez pas présent à votre domicile et n’avez 
pas encore donné suite à l’avis de passage des agents 
enquêteurs de Brangeon Environnement pour le Sictom ? 
La dotation en conteneur est obligatoire, c’est pourquoi 
il est important de vous faire connaître afin de prendre 
rendez-vous avant fin décembre au 0 800 500 390 (appel 
gratuit).

Retrouvez plus d’informations sur :
www.sictomls.fr

Téléassistance
Vivez pleinement grâce au 
service de téléassistance.
Vous vivez seul ou en couple et vous souhaitez rester 
chez vous le plus longtemps possible en toute sécurité ? 
Vous êtes inquiets pour l’un de vos proches ?
Vous souhaitez avoir l’assurance qu’il a la possibilité 
d’appeler à tout moment pour de l’aide ,
A QUI S’ADRESSE LA TÉLÉASSISTANCE ?
A toute personne, sans condition d’âge, qui souhaite 
rester à son domicile en toute sécurité dans le confort 
et la sérénité.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
•  Vous appuyez, par une simple pression, sur votre 

bouton d’alerte,
•  Dans les meilleurs délais, un conseiller prend en 

charge votre appel,
•  Vous êtes aidé, le conseiller contacte un voisin, un 

membre de votre famille ou les services d’urgence, 
suivant le besoin,

•  Un psychologue clinicien est également à votre disposition 
pour vous apporter écoute, assistance et réconfort.

QUEL EST LE TARIF ?
Abonnement mensuel de 15,90 € TTC Il s’adapte à vos 
besoins avec possibilité de résilier à tout moment

• Le temps d’une convalescence,
• Quand vos proches sont absents,
• A l’année.
QUELLES SONT LES AIDES FINANCIÈRES ?
En fonction de votre situation, vous pouvez 
éventuellement bénéficier d’une aide au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la 
Prestation de Compensation du Handi- cap (PCH)
Renseignements : CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) - 06 84 70 46 79
COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
Contactez le service actions sociales
de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
Virginie CHAUVINEAU - 06 42 49 29 27 
virginie.chauvineau@ccals.fr
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