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Le Mot d
u Ma

ire

Un grand merci pour vos encouragements tout au long de l’année, c’est 
gratifiant et rassurant pour les élus que nous sommes de voir que nos décisions 
vous conviennent.

Notre église, libérée des échafaudages, a enfin retrouvé son cadre naturel. Les 
toitures sont neuves, il restera la mise en sécurité du clocher à réaliser dès que 
possible.

Les travaux de rénovation de la salle Saint Michel sont terminés. Les amateurs 
du 7e art vont pouvoir vivre des rencontres conviviales dans leur commune, 
dans les mêmes conditions qu’en ville, tant au niveau du son, de l’image que du 
confort, avec en plus l’accueil des bénévoles toujours souriants et très présents 
qui font la richesse de notre commune.

En décembre 2015, je vous informais des décisions importantes que nous devions prendre au cours de l’année 
2015, imposées par la loi sur la réforme des collectivités territoriales.
Selon la volonté des élus, nous pouvons redéfinir nous-même « la commune »,  « institution préférée des 
Français » et lieu d’exercice de la démocratie, dans un contexte de fortes contraintes financières et de mutation 
de l’action publique.

Nous avons ainsi choisi de créer « JARZÉ VILLAGES ». 
Au 1er janvier 2016, les communes de Beauvau, Chaumont d’Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois créent une 
commune nouvelle, répondant à la volonté de l’État de réduire le nombre de communes en France, encore trop 
nombreuses vis-à-vis de nos collègues européens.

C’est volontairement que nous avons choisi d’unir nos forces, de mutualiser nos moyens pour  aussi être 
mieux représentés auprès des autres collectivités de l’État. Les communes nouvelles bénéficient d’un statut 
plus souple et d’une organisation mieux adaptée à leur spécificité et au respect de l’identité des communes 
fondatrices.

Nous avons fait ce choix en ayant la certitude qu’ainsi nous protégeons nos communes, la taille de Jarzé 
Villages nous permettant de rester proches les uns des autres et unis dans la même volonté de garder nos 
villages vivants et dynamiques.

Cette année a été une année difficile en prise de décision et je suis heureuse d’avoir une équipe solide et soudée 
autour de moi, qui m’a aidée et accompagnée pour qu’ensemble nous fassions ces choix importants. Nous 
avons l’année 2016 pour nous habituer à travailler tous ensemble et nous adapter à cette commune nouvelle 
et l’emmener vers un avenir serein.

En cette fin d’année et malgré les terribles évènements de novembre dans notre capitale qui nous laissent 
meurtris et attristés pour les familles endeuillées, je vous souhaite de pouvoir tous passer ces fêtes entourés de 
vos amis et de vos proches et qu’ainsi dans notre commune vous trouviez le plus grand réconfort.

Mes meilleurs vœux à tous pour l’année 2016.

Elisabeth MARQUET, 
Maire de Jarzé.
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ÉGLISE

L'ensemble des travaux de réfection de la charpente et 
de la toiture est terminé. L'édifice a retrouvé son superbe 
aspect où les corniches et pinacles ont été refaits à 
l'identique en tuffeau. Ce matériau tranche avec la toiture 
sombre réalisée avec « les dernières ardoises » de Trélazé.
Il reste une dernière tranche de travaux à réaliser : 
la consolidation des pierres du massif du clocher, la 
réfection des abat-son, soit 350 000 € HT ainsi que le 
beffroi (charpente intérieure dans le clocher qui soutient 
les cloches) pour une dépense supplémentaire de 
38 000 € HT. Ces travaux devraient débuter au second 
trimestre 2016.

GESTION DES ESPACES PUBLICS

Zéro Produit Phyto est une obligation faite aux communes 
par la loi à compter du 1er janvier 2017. Elle est déjà 
appliquée à Jarzé depuis un an vu son caractère particulier.
En effet, le bourg se trouve dans le périmètre du 
captage d'eau potable avec beaucoup de surfaces 
imperméables (enrobé, bicouche, pavés ,  béton 
désactivé), de nombreuses rues sont en pente et les eaux 
de ruissellement vont directement au ruisseau via les 
caniveaux et les avaloirs.
Il existe des méthodes alternatives pour remplacer les 
produits phytos : balayage, désherbage mécanique, 
plantations de vivaces couvre-sol, paillage, augmentation 
des surfaces en pelouse etc... Mais tout cela n'empêche 
pas les plantes indésirables de pousser sur les trottoirs et 
lieux publics. Si nous voulons conserver un village coquet 
et accueillant, nous pouvons entretenir le trottoir devant 
nos propriétés en arrachant les mauvaises herbes et en 
fleurissant les pieds de murs à l'exemple de Pellouailles-
les-Vignes. Cela demande peu d'effort et le résultat est 
probant. Nous faisons en même temps un acte citoyen. 
Nous respecterons ainsi la nature sans polluer le sol et 
sans souiller l'eau que nous consommons.

TROC PLANTES ET LIVRES

Le prochain rendez-vous annuel est fixé le 23 avril à la 
Grange de 10h à 13h. Il sera un moment privilégié de 
rencontres et d'échanges pour les passionnés de plantes 
et de livres.

CIMETIÈRE

Il se trouve dans le périmètre rapproché du captage 
d'eau potable (l'usine est route du Clos des Ferriers) d'où 
l'obligation zéro produit phyto.
Après un printemps difficile où le personnel communal 
a été débordé par les mauvaises herbes (il avait à peine 
fini le travail qu'il était temps de recommencer la même 

opération) et à force de persévérance, il a réussi à maîtriser 
ces plantes indésirables (soit 260 heures effectuées dans 
le cimetière en 2015). C'est trop d'heures passées dans 
ce lieu.
C'est pour cela que des essais d'aménagement ont été 
entrepris dernièrement : plantation de sédum (famille 
du pourpier) entre les tombes, pose d'un mélange grave-
ciment, semis de pelouse dans les espaces plus larges, 
réfection des allées en dur en augmentant leur surface.
Nous vous demandons donc de ne pas anéantir ses essais 
en arrachant le sédum ou la pelouse. Ne nous obligez pas 
à vous dresser des amendes pour dégradation de l'espace 
public. Nous vous faisons confiance pour mener à bien 
ensemble cette expérience qui devrait permettre une 
meilleure gestion des herbes spontanées sans oublier 
l'aide des familles pour l'entretien des abords des tombes. 
Cette démarche fonctionne ailleurs, pourquoi pas à Jarzé ! 

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE...

Une nouvelle campagne 
de réparation d’une 
partie de notre réseau 
routier communal s’est 
déroulée au printemps 
avec des travaux 
d’entretien consistant à 
déposer simultanément 
une émulsion avec du 
goudron ainsi que des 
gravillons sur les zones 
endommagées.
Le PAVE (Plan de mise 

en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics) a été mis à jour cette année par la 
commission voirie, il servira de support de travail pour la 
mise en accessibilité du centre bourg. Ce document reste 
disponible et consultable en mairie sur simple demande. 
Le cabinet qui aura en charge la maîtrise d’œuvre a été 
choisi suite à l’appel d’offres.
Les travaux d’aménagement de la voirie du cimetière 
ont commencé mi-novembre et permettront la réfection 
des trois allées principales déjà goudronnées mais très 
endommagées ainsi que les abords du monument aux 
morts.

Pour les « liaisons douces », le projet de prolongement 
du chemin reliant le lotissement de « La Prée » à la route 
de BEAUVAU avance bien, les terrains sont en cours 
d’acquisition.

PALMARÈS 2015
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CATÉGORIE « CRÉATIONS RÉCENTES » : LES FAMILLES
• GUIBAULT-FORESTIER (1ère),
• PIRONNEAU-EGRETEAU (2ème),
• SIBILEAU-BODINEAU (3ème),
• RINGUET (4ème),
• RENAUDIN (5ème). 

PALMARÈS 2015

CATÉGORIE « NOS AÎNÉS » :
• Julien CHARDON,
• Josèphe CELLIER,
• Raymond DRU,

• Jean HAMARD,
• Léonce LAILLÉ,
• Rémi LEMOINE,

• Josette MARCHAND,
• Geoffroy MARDI,
• André ROCHER.

CATÉGORIE « PAVILLONS BOURG » :
• Olivier JEHANNE et Dominique LESEIGNEUR (1er),
• Christelle ROBERT-BOUGREAU (3ème),
• Yvette GERFAULT (4ème),

• Claude LICOIS (5ème),
• Michel REPUSSARD (6ème),
• Philippe LASNE (7ème).

CATÉGORIE «  JARDINET-BOURG » :

• M.-Thérèse GAREAU (1ère)
• Nicole BELLEUVRE-PAYEN (2ème)

• Nicole NOUCHET (3ème)
• M.-France MONSET (4ème)
• Christine GOSSET (5ème)

• J.-Paul GAUDIN (6ème)
• Ghislaine EUSEBE (7ème)
• Rolande JAUNAY (8ème).

• Rosine BACQUART (1ère),
• Arnaud CESBRON (2ème)

• Jean RAVENEAU (3ème),
• Hubert MONNIER (4ème),

• Bernard LATOUR (5ème).

CATÉGORIE « PAVILLON CAMPAGNE » :

• Philippe ADAM (1er), • Claude FOUCART (2ème), • Lysianne JACQUES (3ème).
CATÉGORIE « JARDINS PAYSAGERS » :

CATÉGORIE « FERME » : 
J.-Luc CHEVALIER (« Tary »).

MAISONS FLEURIES

Comme les années précédentes, le jury de la commission 
des maisons fleuries met à l’honneur tous les lauréats qui 
embellissent notre commune. Rappelons que ce concours a pour 
objectif de favoriser le fleurissement de la commune de Jarzé, 
afin d’offrir un cadre de vie plus agréable à l’œil. Il est ouvert à 
tous les résidents et se veut un des facteurs d’amélioration de la 
qualité de vie sur le territoire. Les éléments d’appréciation pris 
en comptes pour la notation sont les suivants :

 →  le cadre végétal ou vue d’ensemble pour les piétons, les automobilistes, les cyclistes, les visiteurs, les habitants …
 →  la qualité de la floraison : aspect esthétique, harmonie des formes, couleurs et volumes.
 →  la quantité du fleurissement : aspect technique, nombre de végétaux utilisés en rapport avec la taille du jardin ou 

de la façade.
 →  la propreté et les efforts faits en matière d’environnement immédiat. La recherche faite en matière d’associations 

végétales. Le suivi et l’entretien du fleurissement.
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Depuis septembre 
2014, dans le cadre 
de la réforme des 
rythmes scolaires, 
la commune de 
Jarzé propose aux 
familles des enfants 
scolarisés dans les 

deux écoles, des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Ces TAP se déroulent les mardis et vendredis, après 
l’école, de 15h15 à 16h45. Actuellement, 260 enfants, soit 
plus de 80 % des enfants scolarisés, participent à ces TAP. 
Répartis par groupe d’âge et encadrés par des animateurs, 
les enfants y pratiquent des activités différentes selon 
les périodes de l’année : Multisports, Musique et chant, 
Environnement et nature, Activités manuelles, Activités 
artistiques, Pétanque, Patrimoine local, Jeux, Lecture et 
contes… 
Les objectifs des TAP mis en place sur notre commune 
sont :
 •  de favoriser le Vivre Ensemble par des activités com-

munes aux 2 écoles, une ouverture à l’environnement 
local et l’intervention d’acteurs locaux et,

 •  de Favoriser l’épanouissement personnel et développer 
l’accès à la culture et au sport pour tous.

Un travail de suivi et d’évaluation de ces TAP est effectué 
au sein d’un comité de pilotage depuis janvier 2014 
afin d’améliorer l’organisation et veiller au respect des 
objectifs fixés.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le self-service mis en place en septembre 2014 a été bien 
adopté par les élèves comme par les agents communaux 
de la restauration scolaire et répond complètement aux 
objectifs (meilleure fluidité du service et ambiance sonore 
plus propice à la détente).

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La nette hausse du nombre d’enfants fréquentant ce 
service le matin avant l’école a conduit la municipalité à 
réorganiser l’accueil sur 2 lieux différents :
 •  les locaux de la garderie périscolaire pour les élèves 

d’élémentaires et,
 •  la salle de motricité de l’école publique pour les élèves 

de maternelles.
Cette nouvelle organisation permet de garantir une qualité 
d’accueil des enfants qui n’était plus possible dans les 
seuls locaux de la garderie. Les élus, en lien avec les agents 
municipaux et les représentants des parents d’élèves 
des 2 écoles, évalueront cette nouvelle organisation et 
l’adapteront si nécessaire.

STRUCTURES PETITE ENFANCE 
(RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET MICRO-CRÈCHE) 

ET STRUCTURES JEUNESSE
(ACCUEIL DE LOISIRS ET ESPACE JEUNES)

La micro-crèche (rue Oxalis), le Relais Assistantes 
Maternelles (ateliers ouverts aux Assistantes Maternelles 
les mardis matins à la garderie périscolaire), l’Accueil de 
Loisirs (dans les locaux périscolaires) et l’Espace Jeunes 
(rue Louis Touchet) sont des structures de compétence 
communautaire et donc gérées directement ou par 
délégation par la Communauté de Communes du Loir. Un 
article leur est également consacré dans ce bulletin.

JARZÉ ARRIVE SUR LA TOILE

La municipalité a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de son site Internet : www.jarzé.fr
Vous y trouverez toutes sortes d’informations sur votre commune et sa vie municipale, ses associations, ses 
structures, ses acteurs économiques, etc.
Une démarche spécifique à faire ? Toutes les infos utiles sont à quelques clics seulement. Envie de savoir ce qui se 
passe sur la commune ? Un simple coup d’œil sur les actualités vous y aidera.
Ce site sera un outil de communication entre vous et la municipalité, et son contenu sera sans cesse actualisé. 
Alors n’hésitez pas à le placer dans vos favoris et à le consulter régulièrement !
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SALLE SAINT MICHEL : UN PEU D'HISTOIRE

La salle Saint Michel a été construite de 1951 à 1953 par une équipe de 
bénévoles de l'association du patronage. La salle comptait 250 places sur 
des bancs et on chauffait avec un poêle. 
Rénovée une première fois en 1963 pour faire de la salle Saint Michel un 
vrai cinéma, renommée "Rallye-Ciné", déclarée "l'une des plus modernes 
salles de spectacles de la région". A cette époque, elle comptait 256 
fauteuils et 36 strapontins. 144 sièges étaient recouverts de velours vert 

et étaient réservés aux premières. Pour remplacer le poêle un chauffage moderne par air pulsé avait été installé.
Le 9 juin 1963, à l’occasion de la réouverture, le Rallye-Ciné propose un film grandiose et prenant "Exodus".
Après 42 ans de fonctionnement, malgré quelques travaux d'amélioration dans 
les années 90, une nouvelle rénovation s'impose pour continuer à fonctionner.
Une extension a permis d'agrandir le hall d'accueil, de créer un sas d'entrée au 
niveau de la salle, d'y inclure une régie et d'accéder à l'étage sans passer par 
l'extérieur. L'isolation extérieure de l'ensemble du bâtiment a été réalisée et le 
chauffage revu permet d'améliorer le confort.
De nouveaux fauteuils ont été mis en place et la capacité de la salle est 
actuellement de 202 sièges dont 6 places pour personnes à mobilité réduite. 
Le projecteur numérique, remis en place, bénéfice d'un son 7.1 identique aux 
salles de multiplexe.
Grâce à la participation des Trublions, à titre bénévole, certains travaux non prévus au marché ont été réalisés et 
malgré quelques aménagements à terminer, la salle a été rouverte le 16 octobre 2015 lors de la semaine bleue pour la 
projection du film "la famille Bélier".
Après 10 mois de travaux, la salle Saint Michel retrouve son titre de 1963 :
" L'une des plus modernes salles de spectacles de la région "

Le Centre Communal d'Action Sociale peut étudier des 
demandes d'aide pour des personnes ayant des difficultés 
pour payer des factures (eau, électricité, loyer) ou qui sont 
dans le besoin. Il suffit de contacter la mairie ou l'assistante 
sociale. Il organise le repas des Anciens, offert aux Jarzéens 
de plus de 70 ans, qu'ils soient à leur domicile ou à la maison 
de retraite. Le budget du CCAS est un budget annexe. Il est 
alimenté par une subvention communale. Celui voté en 
2015 s'élève à 10 725 €. La participation pour le repas des 
Aînés est en 2015 de 2185 €.
Innovation en 2015 : la contribution à la Semaine bleue, 
organisée par la commission d'action sociale de la 
Communauté de communes du Loir. Cette opération a été 
financée au nombre de participants de Jarzé, ainsi près 
de 40 Jarzéens ont pu bénéficier des actions proposées 
(cinéma, atelier mémoire et thé dansant).
Transport solidaire : au cours du mandat précédent, 
les membres du CCAS avaient envisagé de mettre en 
place un transport solidaire. Les personnes intéressées 
pouvaient contacter la mairie. Aucune demande n'avait été 
enregistrée. En 2014, un membre du CCAS voulait relancer 

le service. Ce dernier est mandaté pour suivre le projet qui 
devrait s'effectuer dans le cadre de l'intercommunalité. A 
suivre...  
Repas des aînés
Le 16 octobre dernier, 102 personnes ont répondu à 
l'invitation du CCAS pour le repas des Aînés. Comme 
chaque année, les 
membres du CCAS 
ont décoré la salle 
des fêtes et les tables, 
le thème bleu s'est 
naturellement imposé 
du fait de la semaine 
bleue. Le service était 
assuré par les jeunes 
de la commune et des employées municipales. Le traiteur 
a ravi les papilles des plus gourmands et Nathalie Roussel a 
animé, avec brio, cette journée en chansons. 

CCAS
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRODUITS 
DES SERVICES

Budget  92 000   104 000    113 900         133 000    140 250   140 400
Réel 111 900 111 550  140 001       158 754     130 037   153 196

ATTÉNUATION 
DES CHARGES

Budget 27 000 23 000  14 000             3 400               3 400   3 000
Réel 40 400 31 450  14 094             7 068               2 812   9 292

IMPOTS ET TAXES
Budget 690 500 713 600  750 840         727 008     796 740   764 889
Réel 699 300 736 800  758 898         794 672   800 044   770 714

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS

Budget 361 000 350 400  361 179         365 898    371 919   388 400
Réel 362 700 367 720  378 796         377 501    341 996   388 964

AUTRES PRODUITS
Budget 34 000 33 000  34 000           35 000             32 000   30 000
Réel 49 600 34 730  35 068           31 540             31 250   37 577

TOTAL
Budget 1 204 500 1 224 000  1 273 919    1 264 306    1 344 309   1 326 689
Réel 1 263 900 1 282 250  1 326 957      1 369 535   1 303 327   1 350 451

Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement

Recettes (en euros)

Dépenses (en euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CHARGES 
GÉNÉRALES

Budget      554 700   474 400 420 526       363 695           377 143   420 362

Réel      409 800         363 965         311 062         353 242   371 408   414 155

CHARGES DE 
PERSONNEL

Budget      426 700   443 800 428 400       449 990           487 390   550 524

Réel      411 000         435 970         428 155         449 989     474 447   546 763

AUTRES CHARGES  
DE GESTION

Budget      135 200   151 600 154 440       143 809           167 085   175 298

Réel      129 800         137 920         143 372         143 148    166 541   159 400

CHARGES
FINANCIÈRES

Budget        51 300           44 800           39 596           34 809             29 787   24 231

Réel        50 300           42 970           39 356           34 809             29 621   24 231

TOTAL
Budget   1 167 900   1 114 600    1 042 962         992 303   1 061 405   1 170 415

Réel   1 000 900         980 825         921 945         981 188   1 042 017   1 144 549

DISPONIBLE POUR 
INVESTISSEMENTS

Budget        36 600   109 400 230 957       272 003           282 904   156 274

Réel      263 000         301 425         405 012         388 347    261 310   205 902
% des 
recettes 20,81% 23,51% 30,52% 28,36% 20,05% 15,25%

Les valeurs indiquées en italique soulignées sont les valeurs réelles au 10 décembre 2015, extrapolées fin 2015.
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RECETTES
Les recettes totales sur l’année 2015 ont 
augmenté de 3.6 % par rapport à l’an passé.
En effet, malgré une baisse des dotations 
de l’état, nous constatons une hausse des 
recettes sur le chapitre des dotations/
participations puisque des participations non 
comptabilisées en 2014 l’ont été avec celles 
de 2015.

Les impôts et taxes sont en légère baisse, 
l’attribution de compensation de la CCL pour 
l’ensemble des communes du territoire ayant 
elle aussi diminué.

Les produits des services sont en 
augmentation par la hausse de fréquentation 
des services périscolaires. 

DÉPENSES
Les dépenses ont augmenté de 9.8 % par 
rapport à l’année 2014, principalement sur 
les postes  charges de personnel et charges à 
caractère général.

Cette hausse s’explique : 2015 est notre 
première année complète avec le nouveau 
fonctionnement des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) générant des besoins en 
personnel pour encadrer les enfants. Des 
remaniements de postes ont été opérés et de 
nouveaux ont été créés.

Le personnel technique a également réalisé 
plus de travaux nécessitant au préalable 
l’achat de matières premières.

Il apparait néanmoins que nos dépenses comme nos recettes sont en concordance avec le budget établi au 
préalable, les hausses de charges comme les baisses de dotations de l’état ayant été anticipées lors de la 
réalisation du budget primitif.
Le solde disponible pour investissement d’un peu plus de 200 000 € reste tout à fait correct pour nous permettre 
de porter de nouveaux projets pour la commune.
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Naissances :
BERTRAND Mathilde  ................................................................................................................................. le 09/12/2014
AUGEREAU Luna  ......................................................................................................................................  le 10/12/2014
MARTINEZ MAILLET Camille  ....................................................................................................................  le 06/01/2015
LEMEUNIER Tom  ......................................................................................................................................  le 26/01/2015
LEGUY Paul  ..............................................................................................................................................  le 31/01/2015
VIEMONT Rayan  ......................................................................................................................................  le 17/02/2015
BARANGER Alice  ......................................................................................................................................  le 19/02/2015
BONDU Mathis  ........................................................................................................................................  le 01/03/2015
MAMOTTE Maël  ......................................................................................................................................  le 13/05/2015
HORRHON Laura  ......................................................................................................................................  le 17/05/2015
NOIRTIN Séraphine  ..................................................................................................................................  le 17/07/2015
RENOU Malou  ..........................................................................................................................................  le 17/07/2015
VAIDIE CHESNEL Yolhann
OGER Julien  .............................................................................................................................................  le 14/10/2015
DITACROUTE Lyam  ...................................................................................................................................  le 19/10/2015
AUGONNET Henri & Paul  .........................................................................................................................  le 05/12/2015
FERRE Océane ..........................................................................................................................................  le 07/12/2015
DI-COSTANZO Liam  ..................................................................................................................................  le 09/12/2015

Mariages :
NOUCHET Jean-Emmanuel et GENDRON Nathalie  ..................................................................................  le 29/08/2015

Décès :
VINCENT André  ........................................................................................................................................  le 29/12/2014 
MARCHAND Régina veuve BROUARD  ......................................................................................................  le 30/01/2015
RICHE Rémi  ..............................................................................................................................................  le 15/02/2015
GANDAIS Gérard  ......................................................................................................................................  le 11/03/2015
TRANCHANT Lucienne épouse DOLBEAU  ................................................................................................  le 19/03/2015
PAPIN Marie-Josèphe veuve BROTHIER  ...................................................................................................  le 22/03/2015
MAHOT Gaston  ........................................................................................................................................  le 27/03/2015
BELLIER Madeleine veuve MORTREAU  ....................................................................................................  le 08/04/2015
RICHARD Suzanne épouse LEMOINE  .......................................................................................................  le 10/04/2015
BATTAIS Maurice  ......................................................................................................................................  le 15/04/2015
PAPIAU Palmyre  .......................................................................................................................................  le 27/05/2015
AUFFRET Jeannine veuve ZALDIVAR  .......................................................................................................   le 06/06/2015
BRANCHEREAU Odette  ............................................................................................................................  le 01/07/2015
PRUDHOMME Raymond  ..........................................................................................................................  le 22/08/2015
LAILLE Joseph  ..........................................................................................................................................  le 03/09/2015
TETU André  ..............................................................................................................................................  le 09/09/2015
ROUXEL DE VILLEFÉRON Françoise veuve DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUËT  .........................................  le 14/10/2015
ODIAU Louis  .............................................................................................................................................  le 26/10/2015
POIRIER Roger ..........................................................................................................................................  le 13/11/2015
HUTREAU Henri  .......................................................................................................................................  le 26/11/2015
LANDRY Yvette veuve QUELEN  ................................................................................................................  le 29/11/2015
MERCIER Roselle  ....................................................................................................................................... le 12/10/2015
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Bibliothèque Mu
nicip

ale
de Ja

rzé

L a c’est :Un SERVICE DE PROXIMITÉ pour tous 
ceux qui aiment se plonger dans des 

aventures livresques

PLUS DE 20 BÉNÉVOLES

ENVIRON 5000 LIVRES
Romans, documentaires,
BD, albums enfants,
quelques livres audio... 
et des Périodiques
6 abonnements adultes
7 abonnements enfants

POUR TOUS : 

tout-petits, enfants, 
ados, adultes

L'ACCUEIL

du public lundi, mercredi, samedi
des deux écoles, soit 13 classes
de l'Accueil de loisirs
du Relais d'Assistantes Maternelles
de la micro-crèche 
la maison de retraite (sur place)

LES PARTENARIATS
AVEC

le Bibliopôle
les bibliothèques de la CCL

DES ANIMATIONS
• avec l'accueil de loisirs
• à la bibliothèque :
apéros lectures, contes de Noël,
lectures/animations, 
concours dessins Fabul'eau,
atelier de poésie, troc livres
en 2015, spectacle de Kwal

i i

i

i

ANIMATION TAPIS DE LECTURE

LE COIN ADULTES

PERSPECTIVES 2015/2016 :
•  Améliorer la fréquence des animations ouvertes à tous et installer 

une régularité.
•   Organiser des expos peinture ou autre en mettant en exergue les 

livres sur l'art.
• Proposer des animations en Anglais. 
•  Etoffer le contenu du comité lecture par l'échange autour de 

livres qui nous ont plu et ouvrir ce comité aux usagers de la 
bibliothèque.

•  Améliorer nos échanges avec les bibliothèques voisines, 
mutualisation de moyens...

•  Ouvrir des partenariats avec des associations de Jarzé (APE, APEL, 
Trublions...)

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC : 

lundi et mercredi de 16h30 à 18h30 -
samedi de 10h30 à 12h30.

Fermeture le mercredi pendant les vacances 
scolaires.

Cotisation annuelle : 8 €/adulte  -  4 €/
chômeur et RSA - gratuit pour les enfants.

Nous accueillons volontiers les personnes 

souhaitant s'allier à notre projet,

celui de permettre à chacun de pouvoir profiter 

d'une belle bibliothèque en milieu rural...
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École Pu
bliq

ue

Le Gra
nd No

yer

PRÉSENTATION :

L’école est toujours composée de 9 classes et accueille 
216 élèves. Il y a 3 classes de maternelle et 6 classes 
d’élémentaire dont une classe de GS/CP. Il y a 83 élèves en 
maternelle et 133 élèves en élémentaire.
Du côté des enseignants, Mme Grande accueille les PS1/
PS2, Mme David les PS2/MS et Mme Jeuland la classe de 
MS/GS. Mme Audusseau, nouvellement arrivée, vient 
compléter l’équipe de maternelle avec la classe de GS/
CP. Les enseignantes de maternelle sont secondées dans 
leur travail par quatre agents de service de la commune : 
Mmes Morisset, Langlais, Hériveau et Guéneau. Pour le 
cycle 2, Mmes Guilhem et Desgré ont chacune une classe 
de CP/CE1. Mme Alexandre accueille les élèves de CE2 et 
M. Cottin les CE2/CM1. Enfin M. Tuzelet a la classe de CM2. 
Mme Hucheloup vient compléter l’équipe et enseigne 
dans trois classes : CP/CE1, CE2/CM1 et CM2.
Les enseignantes de cycle 2 assurent l’apprentissage de 
l’anglais pour l’ensemble des CP/CE1 de l’école. Du côté 
du cycle 3, chaque professeur des écoles enseigne une 
matière pour toutes les classes : M. Cottin enseigne 
l’Histoire géographie, Mme Hucheloup et M. Tuzelet les 
sciences et enfin Mme Alexandre enseigne l’anglais. Deux 
enseignants spécialisés et une psychologue scolaire du 
RASED assureront la prise en charge de l’aide spécialisée 
aux enfants en difficulté.

LES PROJETS :

Cette année, les classes de maternelle vont travailler sur le 
thème de l’Histoire.
Les élèves de CP et de CE1 se rendront à Pharéo pour 
apprendre à nager à raison d’une séance par semaine 
pendant 10 semaines. Ce projet est intégralement financé 
par la Communauté de Communes du Loir.
Suite aux travaux réalisés dans la nouvelle salle Saint-
Michel, nous allons pouvoir poursuivre notre projet Ecole 
et Cinéma. Les élèves d’élémentaire iront voir trois films 
au cours de l’année :
 •  Les aventuriers (plusieurs cours métrages) 
     pour toutes les classes
 •  Katia et le crocodile de V. Smikova (1966) 
     pour les CP/CE1
 •  La petite vendeuse de soleil de D. Diop Mambety (1998) 

pour les CE2/CM1/CM2
 •  L’argent de poche de F. Truffaut (1976) 
     pour les CE2/CM1/CM2
 •   Ponyo sur la falaise de H. Miyazaki (2008) 
      pour les CP/CE1/CE2

Les élèves de la classe de CM2 partiront en classe 
découverte à Noirmoutier du 23 au 28 mai 2016. 
Ce sont les élèves qui devront organiser cette classe 
découverte : financement, choix des activités, cuisine, 
ménage, …
D’autre part, plusieurs classes de l’école auront des 
correspondants :
 •  la classe de PS2/MS avec une classe de l’école 

maternelle de Beaufort-en-Vallée
 •  la classe de CE2 avec une classe de l’école Raspail à 

Angers
Enfin, les classes de GS/CP, CP/CE1, CE2, CE2/CM1 et CM2 
participeront à un projet danse contemporaine avec la 
compagnie Res Non Verba sur le thème « dîne et danse ». 

Il se déroulera en 3 temps :
 •  de novembre à décembre 2015 : initiation à la danse 

contemporaine pour le cycle 3 à raison d’1 séance par 
semaine. Les élèves iront également au Quai à Angers 
pour assister à un spectacle de danse contemporaine.

 • mars 2016 : temps de résidence à l’école.
 • avril à mai 2016 : co-création d’un spectacle avec les 
élèves de cycle 2.

Toutes les informations de la compagnie sont sur leur page 
facebook : 
https://www.facebook.com/Cie.ResNonVerba

ANNÉE 2015-2016 : NOUVEAUX PROGRAMMES

Dans le cadre de la « refondation de l’école publique », 
les nouveaux programmes de l’école maternelle sont en 
vigueur depuis cette année et les programmes des deux 
autres cycles sont en préparation pour l’année 2016/2017.
Toutes les informations concernant l’école sont disponibles 
sur notre nouveau site internet : 
http://ecolepubliquejarze.jimdo.com
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École Privée Sa
int-

Jean

Cette année scolaire, 100 élèves ont fait leur rentrée 
à l’école St-Jean, répartis en 4 classes. Seule Fanny 
Fischer intègre notre équipe en remplacement de 
Pauline Thomas nommée à l’école de Cheffes.

ORGANISATION SCOLAIRE

PS-MS : Franck Brillet et Fanny Fischer. 
GS-CP : Fabienne Cesbron.
CE1-CE2 : Nolwenn Geffroy 
CM1-CM2 : Daniel Jagline et Fanny Fischer. 
Bénédicte Seguin assure le poste d’Ens. Spécialisée et 
Karène Delaunay et Ingrid Manceau, celui d’ASEM.

Avant cette rentrée, notre école avait eu la chance 
de vivre un événement particulier : l’inauguration 
de la salle de sieste et de motricité en présence de 
Mr Trillot, Directeur diocésain de l’Ens. catholique ainsi 
que du Père François. De nombreuses familles et amis 
de l’école, anciens élèves ou parents d’élèves étaient 
présents pour fêter cet événement. Ce fut également 
l’occasion de présenter le nouvel espace de jeux ainsi 
que la structure destinée aux maternelles et CP.
Au cours de cette année, notre équipe a décidé de 
faire découvrir aux élèves les différents continents en 
suivant le parcours du « Loup qui voulait faire le Tour du 
Monde » ; les enfants seront ainsi sensibilisés à d’autres 
lieux, d’autres cultures, d’autres modes de vie, tout cela 
au travers de recherches, de témoignages, de films. 
Des forums sont organisés à chaque période pour que 
chaque classe présente aux autres ce qu’elle a réalisé. 
Déjà, cette première période axée sur l’Europe a permis 
de mieux connaître la France, l’Angleterre, l’Italie et la 
Pologne.

Une grande carte du monde a été installée sous le préau 
et permettra aux élèves de suivre le voyage du Loup 
tout au long de cette année scolaire. Et maintenant : 
« en route pour l’Afrique ».

AUTRES PROJETS 
POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE :

• Voyage de trois jours les 30, 31 mai et 1er juin, pour 
les CM : découverte des plages du débarquement, baie 
du Mont-St-Michel et château de Fougères.
• A peine de retour, ils iront participer au projet 
Chant’école. Concert de plus de 700 enfants à la salle 
de l’Amphitéa d’Angers.
• Les maternelles recevront et iront rencontrer leurs 
correspondants à Soucelles.
• Piscine pour les classes de GS à CM2 à la fin de l’année 
scolaire.

Pour les familles qui souhaiteraient découvrir l’école, 
nos « Portes ouvertes » auront lieu le samedi matin 12 
mars de 10h à 12h.

Bonne année scolaire à tous !
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 APEL École Sa
int J

ean

ENCORE UNE ANNÉE BIEN RÉUSSIE !!

Tout au long de l'année écoulée, l'Association des Parents d'Elèves de l'école 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 pour les nouvelles familles arrivées et maintenir le lien social entre tous : enfants / 
parents / enseignants / associations de l'école.

LES TEMPS FORTS DE 2014-2015 :

• Apéritif de rentrée
• Participation à la randonnée Téléthon
• Vente de sapins de Noël
• Vente de fromages
• Portes ouvertes
• Kermesse

Ces temps forts pour notre école ont permis de récolter les fonds nécessaires pour participer aux financements de 
sorties scolaires, matériels pédagogiques ou travaux.

Le résultat financier de l'année nous a permis de remplir nos objectifs et de participer à des projets supplémentaires 
pour l'école tels que : le financement de séances de cinéma et l'achat de jeux pour la Ludothèque de l'école.

ANNÉE SCOLAIRE 2015 – 2016

Dès la rentrée, les enfants ont pu profiter pleinement des 3 nouveaux vélos offerts par l'APEL et qui sont venus grossir 
notre parc de tricycles !!

Le Conseil d'Administration de l'association a pu élire son nouveau bureau pour cette année :

Présidente : Adeline JOBERT    Vice-Présidente : Gwénaëlle MIGNOT
Trésorière : Stéphanie COIGNARD   Vice Trésorière : Sandra DA COSTA
Secrétaire : Marie-Christelle RICHARD   Vice-Secrétaire : Hélène PASQUIER

Les membres du Conseil d'Administration élus : Séverine JEUDY, Julie CESBRON, Anne PELLUAU, Laure MOREL, Laëtitia 
TIRATAY.

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 personnel non-enseignant, amis, familles).

DATES À RETENIR :

12 mars 2016 : Portes ouvertes
26 mars 2016 : Carnaval

19 juin 2016 : Kermesse de fin d'année

CONTACTS :
Si vous souhaitez nous contacter : stjeanapel@gmail.com

• Vente gâteaux BIJOU
• Vente chocolats de Noël
• Marché de Noël
• Vente de saucissons
• Carnaval
• Apéritif de fin d'année
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Associa
tion

s

L'association "Les Trublions de Jarzé" propose 2 activités : le THÉÂTRE et le CINÉMA.

Depuis plusieurs années, l'association compte plus de 90 adhérents.... jeunes, moins jeunes, comédiens, cinéphiles et 
bonnes volontés précieuses.

Emmanuel Heuveline (Président), Claire Routier (Trésorière), Véronique Martz (Secrétaire), Nick Chrisp (responsable 
ciné), Bertrand Godebout, Nicole et Christian Guillot, Lysiane Jacques, Yves Penisson, Michel Rateau et Sophie Signorelli 
composent le Conseil d'Administration 2015/2016.

Cette saison a été marquée par les travaux à la salle St Michel.
Nous remercions la municipalité qui met dans ses priorités l’accès à la culture en milieu rural et qui, à ce titre, réalise 
un gros investissement.

Nouvelle salle... ATTENTION... GRAND CONFORT !!!!
salle entièrement isolée avec nouveau chauffage

nouveau hall d'accueil... nouveaux fauteuils... son dolby surround et nouvel écran

Une quarantaine de comédiens, encadrés par des bénévoles formés à la mise en scène 
pour les 3 groupes d’enfants et par un metteur en scène professionnel pour le groupe 
d’adultes, répètent chaque année dès le mois de septembre pour 6 représentations en 
mars-avril.
Nous avons à cœur de proposer au public différents univers... classique, suspens, 
absurde, clown de théâtre, etc.

L'objectif étant de permettre aux acteurs de prendre du plaisir dans une ambiance simple et conviviale, tout en 
développant leur savoir-faire pour se produire devant un public fidèle et nombreux (chaque année, 900 à 1 000 
spectateurs).

À NOTER DANS VOS AGENDAS
REPRÉSENTATIONS DE MARS 2016 :

Samedi  5   20H30 / Dimanche  6  15H00
Samedi 12   20H30 / Dimanche 13 15H00

Vendredi 18 20H30 / Samedi  19  20H30

Convivialité, simplicité

et plaisir …
résument l’état d’esprit 
des "Trublions de Jarzé"

Contactez-nous ! Rejoignez-nous ! 

trublions.jarze@gmail.com ou 02 41 93 18 87
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Au programme également, des cycles thématiques pour 
petits et grands... un partenariat avec le Festival Premier Plan 
d’Angers... la collaboration avec "Ecole et Cinéma"... des soirées 
à thème (westerns, films en noir et blanc, trilogies...) avec la 
projection de 2 ou 3 films avec pause casse-croûte : notre 
fameuse soirée "SaucisSON et LUMIÈRES"...

Avec la nouvelle salle toute neuve, 
vous êtes encore plus nombreux à profiter 

du 7e art, car le ciné à Jarzé, c’est...

Associa
tion

s

Depuis Avril 2014, l’équipe ciné des Trublions a fait le choix de l’autonomie en devenant exploitant, ce qui lui permet de :
 > Choisir sa programmation et ses dates de projection.
 > Décider de ses tarifs... et le choix a été à la baisse par rapport à l’ancien exploitant (ABC 49).

Notre programmation est variée : des films à succès... des films pour enfants... les palmes et les Oscars…
L’équipe compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de bénévoles et nous continuons à recruter.
Dès la fin des travaux, la nouvelle saison a débuté en octobre avec la Semaine Bleue. Puis nous avons enchaîné avec la 
programmation que nous voulons vitaminée... un minimum de 3 séances par semaine.

1 : encore plus CHALEUREUX 
> Les bénévoles de votre équipe ciné vous accueillent toujours avec autant de plaisir et simplicité.
> Nouveaux sièges moelleux et confortables, chauffage aux petits oignons et son de haute qualité : 
Dolby surround 7.1.

2 : on ne peut plus SIMPLE
> C’est tout près de chez vous, vous arrivez juste à l’heure, sans problème de parking.

3 : plutôt ECONOMIQUE
> Pas de frais de transport et des tarifs attractifs : adulte  : 6 € - réduit : 5 € -
jeune (- 14 ans)  : 4 €... et une carte de fidélité offrant des places gratuites.

4 : toujours aussi VARIÉ et RÉCENT
> Une programmation variée avec un calendrier plus proche des sorties nationales.

LE CINÉ VOUS INTÉRESSE ? CONTACTEZ-NOUS !

Pour recevoir le programme de ciné dans votre boîte mail : communiquez-nous votre adresse mail.
Pour devenir bénévole et pour nous faire des suggestions … contactez-nous !

CineJarze@gmail.com  ou au 02.41.95.67.75

Au plaisir de vous accueillir à la Salle St Michel !

Votre équipe Ciné Jarzé
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APPELS D'URGENCE

POMPIERS .....................18 ou 112 à partir d’un portable
GENDARMERIE ............................................................. 17
S.A.M.U. ....................................................................... 15

Centre Anti-Poisons .................................02.41.48.21.21
C.H.U. (Hôpital d'ANGERS) ......................02.41.35.36.37

E.D.F. (Sécurité - Dépannage)
Electricité .................................................. 0 810 333 049
Gaz ...........................................................02.41.43.65.65
SERVICE des EAUX ....................................09.69.32.04.04
(Nantaise des Eaux)

SANTÉ

Maison de retraite St Joseph ...................02.41.21.01.10
Médecin :  Dr COMMEAU .........................02.41.95.40.44
                   Dr GUILLEUX  ...........................02.41.60.40.85
Cabinet d’infirmiers
Mmes JAUB et LAIR et Mr GABORIAU .....02.41.95.44.18
Kinésithérapeute : M. MARTZ .................02.41.95.43.79
Pharmacie : Mme BACHIMONT ...............02.41.95.40.29

Taxis :
Taxi Marcé & Jarzé : transport malades assis sous 
condition ....................06.13.58.63.37 ou 02.41.60.36.65
Allo taxis Baugeois : transport malades assis ..................
06.07.21.89.44 ou 02.41.82.84.10

ÉCOLES

Ecole Primaire Publique ...........................02.41.95.45.31
Directeur M. TUZELET Pierrick
Ecole Privée St JEAN ................................02.41.95.47.34
Directeur M. JAGLINE Daniel

SERVICES PUBLICS

COURRIER : 
dernière levée du courrier au PROXI : - semaine 15h45, - 
samedi 10h45 (vente de timbres)
CAF   .....................................................................36 46
Permanences à Seiches : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30

DÉCHÈTERIE à Seiches sur le Loir............ 02.41.76.40.34
Horaires d’ouverture
Du 1er Novembre au 28 Février
 Lundi et Samedi de 9h à 12h – 14h à 18h
 Mardi au Vendredi de 14h à 18h
Du 1er Mars au 31 octobre
 Lundi et Samedi de 9h à 12h – 14h à 18h30
 Mardi au Vendredi de 14h à 18h30

CULTE

Paroisse Saint Paul  en Baugeois, 
Presbytère de Seiches  ............................  02.41.76.20.58

MAIRIE  

Tel : 02.41.95.40.03
Fax : 02.41.95.46.12 

e-mail : mairie-jarze@wanadoo.fr
Ouverture du Secrétariat :

- Lundi, mercredi, jeudi : 9h00 à 12h
- Mardi et vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h

- Samedi : 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)

Salle des Fêtes et Salle St Michel
Locations à la Mairie : 02.41.95.40.03
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SERVICES SOCIAUX

Assistante Sociale :  .................................. 02.41.84.12.40
Sur RDV à Baugé
PÔLE EMPLOI ............................................................ 3949
ESCALE à Seiches sur le Loir ......................02.41.76.42.75
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) .....................
02.41.95.48.82
Mme LUSSON Marie-Josèphe ou Au local, 15 rue Hubert 
et Charlotte Neveux
Seiches sur le Loir (avec répondeur) ........02.41.33.55.84
Permanences : A Seiches sur le Loir :    Lundi au vendredi de 

8h00 à 12h30
Mardi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

ANIMATIONS CULTURELLES – SPORTIVES 
ET AUTRES

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Salle omnisports  ......................................  02.41.95.40.68
Football
Président M. HACAULT Julien  ..................  06.25.16.95.21
Club : ........................................................  02.41.95.49.69
Club moto « TGR »
Président M. PLARD Pierre  ......................  06.81.86.21.58
Tennis 
Président M. LECHAT Michaël  .................  02.41.25.13.93
Gym adultes
Présidente Mme DELAMARCHE Christelle 02.41.95.48.20
Badminton
Président M. LECLERC Stéphane ................02.41.96.89.84
Biodanza
Présidente Mme NICOL-HARDY Catherine 06.24.04.64.74
Tennis de table
Président M. LAMY Didier .........................02.41.32.93.53
Pétanque
Président M. CHESNEAU Philippe ..............07.88.10.00.88 
Multisports enfants et adultes
Président M. GIRAULT Dominique ............. 02 41 95 34 57

SOCIETES de BOULE de FORT :

Le Petit Cercle
Président M. CHARDON Julien ..............02.41.95.49.67
La Gaité
Président M. GIRAULT Dominique .........02.41.95.34.57
L’Espérance
Président M. GUILLOT Christian ............02.41.95.46.03

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Lyre Jarzéenne
Président M. MARCHAISON Jean-Albert ..  02.41.95.44.26
Association Culturelle Pays de Jarzé
Présidente Mme JACQUES Lysianne ..........02.41.95.40.62
Danses anciennes
Responsable Mme BOUGREAU Odette .....02.41.95.45.53
Atelier peinture et écriture
Responsable 
Mme DESPLANCHES Marie-Dominique .....06.80.57.85.87
Théâtre Les Trublions / Cinéma ........................................
Président M.HEUVELINE Emmanuel ..........02.41.93.18.87
Association Sauvegarde Chapelle de Montplacé
Président M. LUSSON Noël ........................02.41.95.48.82
La Ronde des années
Présidente Mme GAREAU Marie-Thérèse .06.85.25.54.52
Bibliothèque :
Présidente Mme GODOT Jocelyne ............02.41.95.45.38
Cours Anglais et Allemand
Responsable Mme FEAR Gabrielle ............02.41.95.50.78

AUTRES ASSOCIATIONS

AFN et Anciens Prisonniers
Président M. MARDI Geoffroy ...................02.41.95.41.00
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président M. PORTAL Laurent ....................06.08.16.11.57
Jeunes Sapeurs-pompiers ‘Les ailes du Loir’ ....................
02.41.95.47.15
Amicale des Donneurs de Sang
Présidente Mme BERNARD Chantal ..........02.41.95.42.14
Association des Parents d’Elèves - Ecole publique
Présidente Mme QUERBOUET Sandrine  ...06.40.18.59.64
Association des Parents d’Elèves - Ecole St Jean
Présidente Mme JOBERT Adeline ..............06.03.11.46.43
CUMA de l’Avenir
Président M. DAILLERE Olivier ...................02.41.95.45.69
CUMA Intercommunale
Président M. MAUGOUR Patrice ...............02.41.95.44.76
ADRAAM
Président M. LEMETTRE Jean-Philippe ......02.41.24.09.73
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COMMERCANTS ET ARTISANS

ALIMENTATION

ALIMENTATION « PROXI » .......................02.41.05.15.52
Mme CHESNEL Arlette
Boucherie « Plaisirs Saveurs Tradition »
M. COGNE David .......................................02.41.95.19.25
Boulangerie - Pâtisserie
M. BAUSSIER Thierry ................................02.41.95.41.05
Bar « Le Ty-Rade » ...................................09.52.58.63.13
Mme CALZOLARI Béatrice
RESTAURANT « Le Moulinet »
M. LE GUILLOUX Christian ........................02.41.76.60.21
Tabac-Presse-Loto
M. MATHIEU Philippe ...............................02.41.95.45.88

COIFFURE

Coiffeur hommes et femmes
Carine Coiffure .........................................02.41.95.44.49
Hair Nature coiffure .................................02.41.05.05.92

ESTHETIQUE

Edéa Esthéticienne ...................................06.62.48.46.95
au 14 Grand Rue (pharmacie de Mme Bachimont)
tous les samedis matin de 9h à 12h

ANIMALERIE

Animal services ........................................02.41.05.05.00

GARAGE

GARAGE LEQUEUX ...................................02.41.95.40.23

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE 
L'HABITAT

Automatisme de portes
A.C.A.P. 49 - M. DUPERRAY .......................02.41.95.47.62
Architecte
M. GOUNAUD Philippe (DESA, expert de justice) .............
02.41.89.01.46
Couverture - Zinguerie - Ramonage
Plomberie - Chauffage - Electricité

M. ROSIN Daniel .......................................02.41.95.45.10
Electricité
M. CROSNIER Joël .....................................02.41.95.46.22
Plomberie – Electricité – Chauffage – Sanitaire
M. GUILLOU Fabrice (René Ménard Services) ..................
06.86.94.53.93
M. TOUZEAU Marc ....................................02.41.76.04.25
Plâtrerie - Staff - Carrelage
M. LEMOINE Patrice .................................02.41.76.62.79
Tailleur de pierres
M. DENISE Thierry ....................................02.41.95.43.85
Terrassement - Travaux publics
M. DINAND Jean-Bernard .........................02.41.95.47.47
Terrassement – Pose fosses septiques 
M. MORTREAU Benoît ..............................06.81.95.29.75
Peinture
M. CHARREAU Pascal ................................02.41.18.24.97
M. SALMON Franck ..................................06.03.84.06.40
M. TOUTAIN Patrice ..................................02.41.33.87.76
Multi-services
M. RENONCE Mickaël ...............................06.17.71.94.22
M. COURAULT Sébastien ..........................06.10.83.93.77
Transport de grave
AGT et TGL Transports (Chaumont d’Anjou)
M. LEMEUNIER .........................................06.82.15.69.39
Travaux Paysagers
M. PETITJEAN Julien .................................06.61.81.44.16
Aménagement extérieur (allées, clôtures)
M. LEFRANC (SCI AUCEAL) ........................02.41.33.91.79
Carreleur
M. PETREMENT Sébastien ........................02.41.80.07.59
Maisons ossature bois / basse consommation
et location matériel bricolage
M. PAILLET (Sté ACBM et 3 L location) .....06.11.64.29.49

AUTRES

TERRENA .................................................  02.41.95.40.45
AU ROYAUME DE SIAM (élevage de SHAR-PEI)
Mme CAILLARD Marie-France ..................02.41.60.30.42
TRANSPORT SAUVE .................................. 02 41 60 53 92
CAP NET (Nettoyage)
Mme BORDEAU Kathy ..............................06.72.43.75.16
SELLIER
Mme BEDANNE Sophie ............................06.77.75.04.70
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HÉBERGEMENT

Gîtes ruraux
M. LEAU Moïse ................................................................................................................................. 02.41.95.43.07
Mme MAUGOUR Eliane .................................................................................................................... 02.41.95.19.81
M. CHAPMAN Peter .......................................................................................................................... 02.41.33.88.38
M. COURAULT Sébastien .................................................................................................................. 06.10.83.93.77
Gîte Mélie - Mme HOUDEBINE Elisabeth ......................................................................................... 06.16.84.01.98

Chambres d'hôtes
M. CHAPMAN Peter .......................................................................................................................... 02.41.33.88.38
Mme CHAUDET Geneviève ............................................................................................................... 02.41.76.21.67

Location de salle
M. PAPIAU Vincent ..........................................................................................................................  02.41.95.46.04 
Location de salle style ancien 50/60 pers. .................................................................................  ou  06.14.46.11.14

VENTE DE PRODUITS FERMIERS EN DIRECT

Viande bovine et farine de blé Bio .................................................................................................  02.41.95.46.04
M. PAPIAU Vincent  ....................................................................................................................  ou 06.14.46.11.14

Produits biologiques (pommes, jus de pomme)
M. GODEBOUT Bertrand .................................................................................................................. 02.41.95.43.39
La Maison Neuve ........................................................................................................................  ou 06.67.23.61.20

Volailles fermières et oeufs BIO (à partir de février 2016)
Mme DRAPEAU Virginie ..................................................................................................................  06.22.71.41.91

CORRESPONDANT DE PRESSE

Courrier de l'Ouest : 
M. AUGONNET Christian .................................................................................................................. 06.81.64.04.37 

Régulièrement, des entreprises nouvellement installées sur la commune, 

des auto-entrepreneurs ou des particuliers qui ouvrent un gîte ou des chambres d’hôtes 

viennent nous dire qu’ils ne figurent pas dans le bulletin.

Si vous souhaitez apparaître dans les pages centrales cartonnées, sachez que c’est tout à fait gratuit, 

mais il faut pour cela vous faire connaître auprès de la mairie et demander à y figurer.
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LYRE JARZÉENNE
Cette année encore, la saison s’annonce riche en évènements. Les cours de l’atelier musical ont repris en septembre 
avec un accroissement du nombre d’inscrits (24 élèves) et les répétitions peuvent réunir une trentaine de musiciens.

Les différents pupitres s’enrichissent de nouveaux adhérents d’année en année. Notre directeur musical, Benoît 
SARÉLOT, aimerait toutefois bénéficier de la présence de gros cuivres (contrebasse, basse…) pour compléter l’orchestre 
d’harmonie. N’hésitez pas à diffuser l’information !

Les répétitions hebdomadaires du jeudi ont repris dès le 17 septembre et les musiciens préparent le nouveau 
programme qu’ils présenteront au concert de printemps à Jarzé.
Cette année, notre agenda chargé nous a conduits à assurer 6 concerts, 13 cérémonies patriotiques, 7 animations de 
village et fête de la musique. L’orchestre junior s’est quant à lui produit en public à 7 reprises. Cette présence de la lyre 
Jarzéenne sur notre territoire est bien entendu à porter au crédit de l’ensemble des musiciennes et musiciens (pour 
leur participation), de Benoît Sarélot (pour son rôle de formateur et son implication dans l’association) et des parents 
d’élèves qui gèrent les transports des élèves de l’orchestre junior.

POUR L’ANNÉE 2016, NOUS VOUS INVITONS À RETENIR : 

Samedi 2 avril : Concert de printemps de la Lyre Jarzéenne 
         Salle Saint Michel.
         L’entrée est libre, la salle rénovée est confortable alors à vos agendas !

Samedi 23 avril : Concert de la CCL 
               A l’église de Seiches sur le Loir

CONTACTS : 

Jean Albert MARCHAISON : 02 41 95 44 26 - Paul DELCROIX : 02 41 95 40 69
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ATELIER DU REMPART

À Jarzé, dans une des salles de la Maison des associations, 
Gabriele Fear propose 2 cours d'anglais le vendredi. 
Un cours intermédiaire de 17h à 18h30 et un cours de 
perfectionnement de 18h30 à 20h.

L'Atelier du Rempart est une association culturelle qui 
propose des activités artistiques et des cours de langues 
étrangères. Les cours se déroulent dans différentes 
communes (Beaufort-en-Vallée, Mazé, Longué, Jarzé, 
St Mathurin, Brain s/Authion, La Ménitré). Elle est 
gérée par des 
bénévoles mais 
les animateurs, 
de grande qualité, 
sont rémunérés.

Renseignements et inscriptions au secrétariat 02 41 80 39 04.
Site internet : www.atelier-du-rempart.net.

ASSOCIATION CULTURELLE DU PAYS DE JARZÉ

L'association pratique les danses anciennes et régionales à la Maison des associations, 1 rue Louis Touchet à JARZÉ.

Accompagnés par Christian à l'accordéon, les danseuses et danseurs, en costumes traditionnels angevins et régions 
centre, se produisent dans les foyers logements, maisons de retraite, repas d'anniversaire, 
Téléthon, fête de la musique, activités périscolaires.
Les danseurs répètent les lundis de 18h30 à 20h avec Christian à l’accordéon.

Ces activités sont accessibles à tous et toutes, et font passer des moments 
conviviaux et distrayants.
Pour que nous puissions continuer nos animations, nous avons besoin de 
vous. N'hésitez pas à venir nous voir lors de nos répétitions, nous vous 
accueillerons en toute simplicité.

La carte d'adhérent (Génération Mouvement) qui donne droit à de 
nombreux avantages est d’un montant de 12 €.

Responsables Danses, Monique Godbout et Lydia Lefort - lydia.lefort@live.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
> la Présidente, Lysianne Jacques : Tel 06 03 49 69 74 - lysianne.jacques@wanadoo.fr et,

> à la présidente adj et trésorière : Marie Thérèse Gareau : Tel 06 85 25 54 52 - mgareau@club-internet.fr



@18

Associa
tion

s

CLUB DE « LA RONDE DES ANNÉES »

Le club est ouvert tous les jeudis de 14 à 18 heures à la Maison des 
associations, 1 rue Louis Touchet. Les adhérents sont au nombre de 50.
Nous sommes affiliés avec Générations Mouvement Fédération du Maine 
et Loire.
Osez pousser la porte de la Maison des associations pour venir nous voir, 
vous ne le regretterez pas et vous serez les bienvenus.

Un petit bilan de notre année :
Concours de belote, Théâtre à St Paul du bois, Journée à Cholet et Maulévrier.
Spectacles : Aréna à Trélazé, Tous en scène à la Meignanne, La Flèche « les îles polynésiennes ».
Pêche à la truite avec le club d'Échemiré, concours de boule de fort avec la Fédération, marche au Guédéniau (dans le 
cadre des chemins de Compostelle).

POUR 2016 : DATES À RETENIR
14 Janvier : Assemblée Générale du Club

3 Février : Concours de belote à la salle des fêtes

Bureau : 
Présidente : Marie-Thérèse Gareau
Vice-Présidente : Odette Bougreau
Secrétaire : Marie-Françoise Toty

Trésorière : Marylène Girault

DONNEURS DE SANG
L’assemblée générale des donneurs de sang aura lieu 

le vendredi 29 janvier à 20h30 à la salle Louis Touchet.

Date des collectes 2016 : 
MARDI 2 FÉVRIER     /     JEUDI 7 AVRIL     /     MARDI 9 AOÛT    /    LUNDI 5 DÉCEMBRE

Le 40e congrès national de la FFDSB aura lieu à Nantes les 5-6-7 mai 2016, et nous aurons le plaisir d’avoir le passage 
de la flamme qui s’arrêtera à Jarzé le mercredi 27 avril vers 16h. Des animations, de la musique et des danses seront 
prévues.
En 2016, l’association de Jarzé aura 50 ans. Une soirée est prévue le samedi 11 juin et un concours de belote le 18 
octobre 2016.

Un don de 150 euros a été remis pour le téléthon.
Le nombre de donneurs pour cette année est de 229.
Si vous voulez rejoindre l’équipe des donneurs de sang, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.
L’amicale remercie la population pour l’accueil réservé aux porteurs de calendriers. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente Chantal Bernard au 02 41 95 42 14.
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE MONTPLACÉ

La chapelle de Montplacé diversifie ses activités
En 2014/2015, deux nouveautés sont apparues :

 • L’ouverture de la chapelle à des choristes 
venus de différents horizons :
- le 26 avril le Chœur de Notre Dame des Eaux 
de Châteauneuf s/Sarthe s’est produit avec une 
vingtaine d’artistes et
- le 19 juin, c’est le Chœur des Femmes de Jarzé qui 
présentait son répertoire.

 • Une conférence sur le thème de la 
symbolique des fleurs, en lien avec les couronnes 
de mariées. Elle a été présentée deux fois par 
Marie-Claude Rousseau de l’UCO, le 21 juin à 
l’occasion des journées du Patrimoine de Pays et 
le 12 juillet. Plus d’une centaine de personnes y a 
assisté.

Les concerts, désormais, le concert du mois de juin des jeunes musiciens (soutenu par la Communauté de Communes 
du Loir) est devenu une tradition. Cette année, l’école de musique de Baugé a présenté un ensemble à cordes et un 
ensemble cuivres. Le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers (CRRA) s’est produit avec un trio à cordes et un 
quatuor à vents.

Les deux concerts majeurs organisés par l’association connaissent toujours autant de succès avec 159 mélomanes en 
juillet et 166 en août :
 • Le 19 juillet, un quatuor pour flûte et trio à cordes, réuni par Renaud François.
 •  Le 23 août, un duo violoncelle et piano, dont les œuvres ont été présentées avant le concert par Sixtine de 

Gournay (programmatrice musicale à Radio Classique).

Les visites, comme chaque année la chapelle se visite lors des Journées du Patrimoine, ainsi que les dimanches après-
midi de juillet et d’août.
En 2015, la randonnée « Jarzé Rando » a permis à 130 
marcheurs de découvrir la chapelle de Montplacé ouverte 
pour l’occasion. Les visites occasionnelles se sont multipliées 
pour le plus grand plaisir des touristes et groupes divers. Il y a 
eu plus de 700 visiteurs lors de l’année écoulée.

Les célébrations, certains mois, des messes ont lieu à 
Montplacé en semaine. La grande journée du pèlerinage du 
15 août, rassemblant plus de 600 personnes, reste une date 
importante pour le Baugeois. 

Pour vous informer, notre site internet est mis à jour très 
régulièrement pour toutes les manifestations qui ont lieu à 
Montplacé, cultuelles et culturelles : 
www.chapelle-montplace.com.
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L’ASSOCIATION «L’OASIS DES 7 CERCLES»

Créé en 2011, L’Oasis 
des 7 Cercles est une 
association loi 1901 qui 
se donne pour objectif 
d’animer et de gérer 
un lieu d’accueil en lien 
avec la Nature. Cette 
association propose 

différents types d’accueil pour toute personne ayant besoin 
de se « mettre au vert » en s’offrant une pause dans une 
vie souvent trop chargée et stressante. L’association mène 
également des actions sociales à destination de publics 
fragilisés (handicap mental, psychique et social), pour 
leur offrir un espace sécurisé, contenant et bienveillant 
permettant le repos, la diminution du stress et des tensions, 
l’apprentissage du vivre ensemble, la tolérance, l’acceptation 
des différences, la régulation de la violence… Cette année 
2015, l’association a ouvert un nouveau pôle d’activité autour 
de l’Education avec une Formation à la Pédagogie Vivante.

Quelles sont les activités de l’association ?

 • UN PÔLE « UNE TERRE D’ACCUEIL » : 

- Des week-ends d’accueil pour des personnes vivant en 
institution médico-sociale.
- Des mardis « Pro » à l’Oasis pour un IME (institut Médico-
Educative) autour des espaces verts.
- Des mercredis de respiration institutionnelle pour des 
jeunes d’un IME, accompagnés de 2 éducateurs pour un 
objectif occupationnel. Cette journée à l’Oasis permet 
une respiration pour les jeunes, leurs éducateurs et leur 
institution !
- Des vacances adaptées pour un public déficient : chacun 
trouve son rythme et s’implique dans les différentes activités 
proposées. 
- Des camps d’été avec des jeunes et leurs accompagnateurs 
au cœur d’un lieu Nature.

• UN PÔLE « UNE TERRE POUR DANSER LA VIE » : Stages et 
cours hebdomadaires de BIODANZA à Jarzé.
Pour la 5e année, un cours hebdomadaire de Biodanza a lieu 
tous les mercredis soirs de 20h à 22h à la salle municipale 
Louis Touchet. Cette « Danse de la Vie » est une mise en 
mouvement en musique permettant de réduire les tensions 
et le stress, en libérant le mouvement spontanément. Elle 
facilite l’expression de l’identité, augmente la confiance 
en soi et permet de vivre les relations de manière plus 
harmonieuse. Pour 1 séance découverte (5 €), appeler 
Catherine au 06.24.04.64.74.

• UN PÔLE « UNE TERRE D’EDUCATION » : 

Avec l’ouverture d’un Centre de Formation en Education 
Biocentrique.
La formation propose de mettre en œuvre une culture de 
coopération, une éducation humanisante où savoir, savoir-
faire, savoir-être et savoir vivre ensemble s’apprennent 
conjointement. C’est une approche qui amène de la joie de 
vivre, du plaisir d’apprendre et de « créer » ensemble en y 
donnant du sens.
Elle vise à réhabiliter les relations et les pédagogies en lien 
avec la bienveillance et la joie, à les intégrer et les vivre, 
pour que chaque membre d’un groupe permette aux autres 
de déployer leurs richesses et d’actualiser leurs potentiels. 
Elle stimule l’intelligence affective et répond à un besoin 
croissant dans les établissements d’éducation, d’insertion, 
de santé, de réhabilitation sociale, dans les entreprises, les 
associations, et même au sein de la famille…
Elle s’adresse à toute personne en questionnement sur sa 
pratique et son positionnement, qui souhaite s’appuyer 
d’avantage encore sur les forces de vie et d’enthousiasme. 
Cette formation est destinée à un public d’enseignants, 
d’éducateurs, de travailleurs sociaux, de personnels 
soignants, de parents ou grands-parents…

Ses objectifs sont :
*Accroître la confiance en soi et l’estime de sa valeur, 
participer à transformer les stress de la confrontation, de la 
responsabilité, de l’autorité, du conflit…
* Construire et affirmer une identité coopérante et qualifiante, 
pour faire face à des problématiques personnelles, familiales 
ou professionnelles.
* Mettre en œuvre une action éducative favorisant le 
processus vivant de l’apprentissage, la créativité existentielle, 
les intelligences multiples.
* Valoriser les pédagogies bienveillantes, respectueuses 
de la croissance et de la construction de l’identité saine de 
chacun.

Un lieu de Vie Écologique et Solidaire invitant au 
ressourcement et au vivre ensemble

Lieu-dit : La Gaudichère - 49140 Jarzé
Tél : 02.41.93.23.16 - Contact@oasisdes7cercles.fr  

Site : www.oasisdes7cercles.com



@21

Associa
tion

s

L’ENTENTE SPORTIVE JARZÉENNE

L’ENTENTE SPORTIVE JARZÉENNE (E.S.J. ou E.S. Jarzé) est une association sportive "dite omnisports" composée de 
plusieurs sections.
Cette Omnisports est administrée par un bureau élu par les représentants des sections     
E.S.J. :      PRÉSIDENT : M. LEGRAND Nicolas
  TRÉSORIER : M. BACHIMONT Boris
 SECRÉTAIRE : Mme DRAPEAU Virginie
Contact mail : esj@omnisportsjarze.fr

Il délègue en partie la gestion et l’administration de chaque section à un président et bureau de section qui est élu par 
les membres de ladite section.
L’Omnisports de Jarzé compte six sections, dont 4 de compétition et 2 de loisirs.

Dans le domaine compétition, il y a :

E.S.Jarzé Football 
Président de section : M. HACAULT Julien
Trésorier de section : M. NIAFE Christian
Secrétaire de section : Mlle LIMOUSIN Amélie
Contact : jul1.49@hotmail.fr

E.S.J. Pétanque
Président de section : M. CHESNEAU Philippe
Trésorier de section : Mme COFFLARD Aurore
Secrétaire de section : Mme CHESNEAU Sophie
Contact : jarzepetanque@gmail.com

E.S.J. Tennis de table
Président de section : M. LAMY Didier
Trésorier de section : M. GARNIER Benoît
Secrétaire de section : M. DAVID Jackie
Contact : jarzetennisdetable@gmail.com 

E.S.J. Tennis
Président de section : M. LECHAT Mickael
Trésorier de section : M. DRAPEAU Sébastien
Secrétaire de section : M. DELECLUSE Gaëtan
Contact : www.club.fft.fr/jarzetennis/

E.S.J. Multisports
Président de section : M. GIRAUD Dominique
Trésorier de section : M. QUERBOUET Steve
Secrétaire de section : M. LEGRAND Nicolas
Contact : multisportsjarze@laposte.net 

E.S.J. Badminton
Président de section : M. LECLERC Stéphane
Trésorier de section : M. MADIGON 
Secrétaire de section : M. BARTHELEMY Lucas
Contact : svma@aliceadsl.fr 

Dans le domaine loisirs, il y a :
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E.S. JARZÉ FOOTBALL
LE BUREAU             Président : Hacault Julien                         Vice-président : Romain Bellanger
       Trésorier : Niafe Christophe     Vice-trésorier : Niafe Nicolas
       Secrétaire : Limousin Amélie                                  Vice-secrétaire : Boursin Emilie   

FESTIVITÉ
11 juin 2016 : tournoi des familles

CONTACTS :   

Le début de saison 
commence très bien 
concernant l’effectif, car 
nous comptons 31 licenciés 
dont 12 jeunes contre 25 la 
saison dernière.
Au niveau des résultats 
sportifs, les seniors se 
sont maintenus dans 
leurs divisions. Par contre, 

superbe saison de notre équipe minime/cadet qui monte 
de 2 divisions en une seule saison en terminant 2 fois 
première de son groupe et, cerise sur le gâteau, lors des 
titres départementaux de chaque phase de championnat, 
nos jeunes terminèrent 2 fois troisièmes.
Notre équipe de promo-relax continue de se faire plaisir 
lors d’un championnat qui se déroule dans la semaine. 
Nous avons organisé notre soirée dansante, le 7 février, 
avec une forte participation et, notre tournoi annuel  
qui attire de plus en plus de monde, le 12 septembre : 

32 joueurs, record battu. Merci aux 
personnes qui ont participé à ces 2 
évènements.
Pour cette saison, nous avons inscrit 3 équipes senior en 
championnat départemental et 2 équipes jeune.
Notre soirée dansante aura lieu le 6 février 2016. Pour 
les intéréssés, merci de vous rapprocher auprès des 
personnes licenciées pour vous procurer des cartes.
Nous continuons d’organiser notre tournoi qui est ouvert 
à tous et qui aura lieu le 10 septembre 2016.
Pour les personnes intéressées par ce sport, nous 
pouvons vous renseigner tout au long de la saison à la 
salle omnisport : le samedi de 13h30 à 17h et le lundi soir 
de 18h30 à 20h : 2 entraîneurs départementaux diplômés 
du club seront à votre 
disposition pour répondre 
à vos questions, ou 
téléphonez à Lamy Didier 
au 02.41.32.93.53.

E.S. JARZÉ TENNIS DE TABLE

ÉQUIPE SENIORS - En 3ème division avec 23 joueurs.
Son objectif : le maintien dans cette division. Avec une 
équipe jeune et compétitive le club espère remplir l’objectif 
de se maintenir en D3.
Le club recherche un arbitre ou quelqu’un qui souhaiterait 
passer la formation ainsi que des personnes qui 
souhaiteraient être dirigeants. N’hésitez pas à nous contacter. 
Entraîneur : Hacault Julien.

ÉQUIPE JEUNES
Le club a créé une section jeune depuis 2 ans. Cette année, 
une équipe de débutants (5-6 ans) est engagée.Les enfants 
sont heureux de découvrir le football en faisant des matchs 
de même que de rencontrer les enfants des autres clubs. 
Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h30 à 18h30. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans, aucune équipe n’est engagée 
en compétition cette année, mais un entraînement a lieu 
le vendredi soir de 
17h30 à 19h. Les 
enfants peuvent 
faire un essai 
sans engagement, 
n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Responsable jeunes : Mamotte Frédéric.

Équipe seniors : Julien Hacault : 06 25 16 95 21
Équipe jeunes : Frédéric Mamotte : 06 74 56 71 19
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LA PETANQUE UNE DICIPLINE SPORTIVE
LE BUREAU       Président : Philippe CHESNEAU                          Vice-président : Arthur CHESNEAU
  Trésorier : Aurore COFFLARD      Trésorier adjoint : Eric ORIARD
  Secrétaire : Marylène GIRAULT   Secrétaire adjoint : Wilfried ORIARD

 1er THOPHÉE DE LA COMMUNE DE JARZÉ

CONTACT :

Philippe CHESNEAU
au  07 88 10 00 88

ou  jarzepetanque@gmail.com

E.S.J. TENNIS
Après plus de 19 ans aux commandes de ESJ Tennis, Dominique LEMOINE laisse sa place à un nouveau président tout en 
restant membre du bureau. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à Jean-Albert MARCHAISON 
qui depuis plus de 30 ans n'a ménagé ni sa peine ni son énergie pour épauler bénévolement le club.

Voici la composition du nouveau bureau :
  Président : LECHAT Mikaël  Vice-président : RICHARD Serge
  Trésorier : DRAPEAU Sébastien  Secrétaire :  DELESCLUSE Gaëtan

L'objectif du nouveau bureau est de faire perdurer le lien entre l'esprit du club d'hier et d'aujourd'hui.

Hier ? C'est rester sur la même politique concernant les jeunes. La ligne de conduite sera inchangée au sein des 
entraînements adultes où le tennis est couplé à la convivialité. 
Aujourd'hui ? Faire passer le club à l'ère du 2.0 avec un nouveau site web et une page Facebook afin de suivre les 
actualités du club plus facilement.
Cette saison, une équipe est engagée en 2ème division de championnat d'hiver et vous pourrez suivre ses exploits sur 
les réseaux sociaux. Pour les beaux jours, nous prévoyons la constitution d'une à deux équipes en championnat d'été 
après le très beau parcours 2015 où l'équipe s'est arrêtée aux portes de la demi-finale après avoir fini première de leur 
poule.
Entraînements : 
Entraîneur : Sylvain LEMOINE, diplômé en sport et licencié au club de tennis de l’ATC ANGERS.
Les cours pour les enfants ont lieu le jeudi de 17h20 à 20h20 et le vendredi de 17h20 à 19h20, à la salle des sports de 
Jarzé. Les adultes peuvent s’entraîner le vendredi de 19h30 à 23h00.

Comment nous contacter ou nous suivre ? Site web et adresse mail en cours de création.
     Facebook : retrouvez-nous sur Facebook en tapant les mots clés Jarzé et Tennis.
     https://www.facebook.com/Jarz%C3%A9-Tennis-536791749805425/  
     Serge RICHARD : tel : 02.41.95.46.69   /   Mikaël LECHAT : tel : 02.41.25.13.93

Sébastien DRAPEAU : tel : 06.09.89.61.98  / Gaëtan DELESCLUSE : tel : 06.29.41.75.69.
Sportivement,
Les membres du bureau de l'ESJ Tennis.
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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 :  19h-20h : pilates avec Jean-Yves
      (méthode douce de renforcement musculaire)
 Lundi : 20h15-21h15 : cardio, abdos-fessiers avec Marie-Françoise
 Mardi : 19h20-20h05 : Renfo, LIA, step avec Christelle - nouvelle prof
 Mardi : 20h15-21h15 : zumba avec Christelle

Les cours se déroulent à la salle des fêtes de Jarzé.

Contact : Christelle DELAMARCHE  
02.41.95.48.20  ou  06.09.03.83.90  -  gymadultes@orange.fr

ZUMBA enfants
Cette année, 2 créneaux horaires sont proposés pour la zumba kid, le mardi :

- 17h15-18h15 : pour les 6-9 ans
- 18h15-19h15 : pour les 10 14 ans

Contact : Céline COLDER 02.41.32.58.28 ou 06.62.44.70.03
    zumbaenfant@gmail.com

GYM ADULTES JARZÉ

RANDO JARZÉ
La randonnée pédestre et VTT de Jarzé a eu lieu le 18 octobre dernier. C’est maintenant 
une habitude pour les Jarzéens, puisque c’était en 2015 notre 5e édition.

Cette manifestation a rencontré encore cette année un franc succès grâce à une 
météo très favorable. Nous avons accueilli 810 participants : 452 marcheurs et 358 
vététistes.
Depuis 5 ans, la randonnée de Jarzé  est organisée au profit d’une association 
caritative.
En 2015, nous avions choisi de soutenir  « Marie Rêves et Espoir » une association 
locale (Gené 49), à qui nous avons reversé l’intégralité de nos bénéfices, soit 
5 195,82 €.
Cette association soutient les enfants gravement malades ou en fin de vie en leur 
permettant de vivre leurs rêves, et apporte également  écoute et réconfort  à leurs 
familles.

L’équipe organisatrice a fait le choix de soutenir une association différente chaque année. En effet, nous pensons que 
beaucoup de petites associations locales méritent d’être 
soutenues dans leurs actions, certaines fonctionnant avec 
très peu de moyens et beaucoup de courage et de mérite !

L’organisation se passe toujours dans la bonne humeur, 
avec une équipe de près de 50 bénévoles pour encadrer la 
sécurité des participants.

Des bénévoles de tous âges et tous horizons rejoignent le 
groupe chaque année, des ados aux retraités ! N’hésitez 
pas à vous manifester si vous êtes intéressés pour rejoindre 
l’équipe organisatrice, nous vous accueillerons avec plaisir.

RDV pour l’édition 2016, probablement le 3e WE d’octobre.
Pour tout renseignement : rando.jarze@gmail.com
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Parmi les jardiniers jarzéens passionnés par la nature, Roger Dolbeau consulte son pluviomètre dès qu'il tombe une 
goutte d'eau. Il s'est adonné à ce contrôle depuis 1994, date à laquelle il a quitté la laiterie Tessier à l'heure de la 
retraite. Il a bien voulu confier ses relevés et permettre ainsi de suivre la pluviosité mensuelle dans le bourg de Jarzé.

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Janvier 62 109 65 18 83 80 19 118 34 63 105
Février 91 81 68 87 6 57 82 46 80 38 17
Mars 20 79 17 8 28 40 26 131 56 22 39
Avril 44 23 35 6 178 103 92 63 17 23 51
Mai 53 39 58 58 14 43 99 43 70 57 42
Juin 40 16 2 85 28 35 18 21 21 23 12

Juillet 30 24 42 22 34 38 102 165 35 85 20
Août 145 19 19 114 8 67 39 43 94 15 71

Septembre 106 105 41 1 94 124 66 49 25 39 10
Octobre 83 18 29 44 91 70 116 74 74 59 80

Novembre 72 45 120 84 31 29 105 26 113 69 26
Décembre 84 45 31 69 95 138 90 36 96 37 44

 
Total 830 603 527 596 690 824 854 815 715 530 517

 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janvier 42 40 45 72 65 35 45 22 60 100 25
Février 16 38 75 51 76 60 38 22 40 129 35
Mars 34 72 67 62 20 60 11 25 49 18 53
Avril 53 13 7 70 66 18 6 120 41 27 24
Mai 28 56 72 80 13 21 14 80 95 130 71
Juin 16 8 82 49 30 28 29 60 80 36 27

Juillet 49 31 103 17 21 8 62 53 31 34 8
Août 25 26 89 40 8 24 58 17 11 87 104

Septembre 14 97 14 26 17 46 26 40 85 8 66
Octobre 105 93 35 62 31 47 24 200 85 61 68

Novembre 40 72 48 61 100 80 23 28 132 8 18* au 
17 nov

Décembre 39 50 41 20 75 60 97 103 23 52
Total 461 596 678 610 522 487 433 770 732 690 499
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NOS PROJETS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE :
Echanges avec les différents partenaires :

Bibliothèque, maison de retraite, la micro 
crèche autour d’activités diverses : éveil 
musical, cuisine, ateliers créatifs et temps de 
lecture ; ainsi qu’avec les autres accueils de 
loisirs, Lyre Jarzéenne, Journée de prévention 
hygiène corporelle et alimentaire (projets 
espaces jeunes), atelier de fabrication de 
jeux en bois avec Fabrikajeu, inter centre 
à Malagué pour la course de baignoires et 
baignade, Initiation et démonstration des 
Barjots Dunkers (basket acrobatique) pour les 
9/12 ans, résidence créative des Léz’arts vers.
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 : elles sont invitées à 
participer à des temps de rencontres : petit 
déjeuner, goûter, atelier, musée d’exposition ; 
veillée.

FABUL’EAU :
Depuis cet été, des actions ont été mises en place autour du
Festival autour de différents thème : le jardin et le cinéma.
Différentes créations ont été réalisées pour exposer le week-end 
du festival : jardinage avec créations artistiques, théâtre, photos 
star de cinéma/ au jardin /veillée famille, intervention de Mme 
Chaudet en Art Floral, théâtre d’objets avec la table lumineuse.
De plus, nous avons participé collectivement, par tranche d’âge, 
au concours de dessin avec comme thème «Zoom sur un jardin »

PROJET À VENIR EN 2016 :
Pour la thématique des mercredis de janvier et février :
Au rythme des comptines et des percussions
Dans le cadre du projet « Soirées chansons françaises », l’accueil 
de loisirs sensibilisera les enfants au spectacle qui aura lieu le 
dimanche 7 février avec les artistes Jac Livenais et Toma Sidibé 
et Siaka Diarra.
Activités au choix des enfants : apprentissage des chansons,
ateliers créatifs, réalisation d’affichage, atelier de musique et 
rythmé, danse…

OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 2016 :
Les mercredis de 12h à 16h45

Les vacances scolaires :
 Hiver du 8 au 20/02/16
 Printemps du 4 au 17/04/16
 Eté 6 au 31/07 et du 22 au 31/08/16

Accueil de loisirs // 9 rue de la mairie, 49140 Jarzé 
02 41 76 74 27

Plus de renseignement sur le fonctionnement des 
accueils de loisirs sur le site de la Communauté de 

Communes du Loir : www.cc-duloir.fr

Les thèmes de l’année écoulée :
Pour les mercredis, différents fils rouges : le pays 
imaginaire, Et si je redessinais le monde, Les petites bêtes 
d’Antoon Krings.
Et projets aux choix des enfants : art (création, table 
lumineuse, danse, théâtre, peinture, arts plastiques, photo, 
chanson, poésie).
Sport : jeux de frappe, jeux de ballon, motricité, adresse, 
jonglage, jeux de coopération, cuisine et expériences 
scientifiques.
Les petites vacances : Le monde de Tim Burton, Pâte en 
tout genre.

L’été : Petits contes d’aventuriers, 
Oh ! Eau ! Haut !, L’hiver en été, Sous 
un ciel étoilé, A croquer.
Des sorties culturelles : spectacle 
de marionnettes « Maître Belloni », 
Intervenant Kind Ball, Moulin de 
Sarré, château de Brissac, sortie au 
parc de Pignerolles avec visite des 
jardins d’expression et intervention 
sportive de « Poull ball », sortie à la 
ferme du Vau Gallard à Chanzeaux 
avec théâtre déambulatoire par la 
Compagnie à Travers Champs.
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Depuis septembre 2015 un nouvel espace est dédié aux 
jeunes de 10 à 17 ans sur la commune de Jarzé, géré 
par le service enfance jeunesse de la Communauté de 
Communes du Loir.

L’espace jeunes est un lieu où les jeunes peuvent se 
retrouver pour discuter, mettre en place des actions et 
être force de proposition d’activités.

Lors des temps d’ouverture, la responsable est 
toujours présente et attend des jeunes qu’ils soient 
vraiment acteurs de leurs temps libres. Ces temps 
d’échanges contribuent à mettre en place des sorties 

et des animations sur le temps des vacances. Durant les vacances d’automne, 17 jeunes ont pu faire deux sorties, au 
Laser Game et au bowling. Un des objectifs en cours est de rendre leur espace plus fonctionnel, ils ont donc préparé 
une liste d’achats de mobilier et de matériel pour le rendre agréable en 2016.

Ils attendent avec impatience de pouvoir vraiment occuper le local, de le meubler et le décorer à leur image. 

Pour plus d’infos : www.cc-duloir.fr

CONTACTS
Espace Jeunes de Jarzé - 3 Rue Louis Touchet  - 49140 JARZE

Responsable : Christine LESELLE PINARD 

TEL : 02.41.93.33.74

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA STRUCTURE :
Les  mercredis des semaines impaires : de 14h00 à 19h00
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L’ADRAAM a été créée en 1998 pour défendre les riverains de 
l’aérodrome d’Angers Marcé qui venait d’ouvrir, malgré une 
opposition locale déterminée, qui avait bien mis en avant 
la faiblesse du potentiel local, l’inutilité de cette nouvelle 
structure et les nuisances réelles à venir pour les riverains.

2015… A LA CROISEE DES CHEMINS.

Pas plus que les années précédentes, 2015 n’aura pas été 
marquée par une grosse actualité…
Le trafic commercial plafonne à des niveaux toujours aussi bas, 
très loin de la taille critique de 500 000 passagers par an et la 
situation reste toujours aussi morose pour les petits aéroports.

Voici quelques chiffres clefs vus dans la presse :
Il y a 170 aéroports en France contre environ 60 au Royaume 
Uni, 30 en Italie et 19 en Allemagne.
Sur les 170 aéroports français, 84 exploitent des vols 
commerciaux, 18 ont une activité significative qui représente 
95 % du trafic, 26 se contentent de 5 %, et une quarantaine a 
un trafic insignifiant. Angers Marcé en fait partie.
Nantes Atlantique est passé de 2 161 177 passagers en 2005 à 
4 157 284 passagers en 2014.
L’aéroport de Tours est passé de 85 000 passagers en 2005 à 
près de 200 000 passagers en 2014 (21 fois moins que Nantes), 
essentiellement des low costs.
Dans la même période, le trafic commercial de l’aéroport 
d’Angers n’a jamais dépassé durablement 20 000 passagers et 
ne figure pas dans les statistiques.
Quand on voit que des questions se posent sur le financement, 
le modèle économique et l’avenir de l’activité commerciale 
de l’aéroport de Tours, dont la fréquentation ravirait tous les 
acteurs angevins, on ne peut qu’être pessimiste pour Angers 
Marcé.
Situé à mi-chemin et à une centaine de kilomètres de chacun 
de ses deux voisins, Angers Marcé a beaucoup de mal à se faire 
une place.
Nous avons appris récemment la relance des travaux de Notre 
Dame des Landes. Nous n’avons pas à nous prononcer sur le 
bien fondé ou non de cette plate-forme largement contestée. 
Si ce projet aboutit et qu’il vient s’ajouter aux aéroports 
existants sans les remplacer, on va tout droit au fiasco. La seule 
issue est une fermeture du trafic commercial dans les autres 
aéroports du grand Ouest (Rennes, Nantes Atlantique), et bien 
sûr Angers Marcé.

En quoi ANGERS LOIRE AEROPORT est-il un 
outil de développement territorial ?

C’est la question qu’Angers Loire Métropole s’est posée, avec 
raison, au printemps dernier. Une étude a été lancée et les 
résultats ne sont pas disponibles à ce jour. 

Pour nous, la réponse est simple et lapidaire : ce n’est pas un 
outil de développement.
Pour espérer que cet aéroport le devienne sur le long terme, 
il faudrait d’abord qu’il atteigne un trafic suffisant. C’est 
totalement hors de portée pour 4 raisons : la concurrence de 
Nantes, l’absence d’une clientèle locale suffisante, un coût 
important. Et enfin nous nous y opposerions fermement car 
cela conduirait à augmenter considérablement les nuisances 
sur les bourgs de Jarzé, Seiches sur le Loir, Marcé, Corzé et 
Beauvau.
Depuis 18 ans, le problème est pris à l’envers : ce n’est pas en 
développant artificiellement un trafic par voie de subventions 
qu’on crée un outil de développent territorial. C’est au 
contraire l’existence d’une activité locale dynamique sur un 
rayon de 100 km qui génère du trafic.
En attendant, la zone d’activité de l’aéroport, dont les terrains 
sont en vente à un tarif double des zones avoisinantes, reste 
désespérément vide.
Les quelques lignes ouvertes fonctionnent uniquement 
pendant les périodes estivales. Il s’agit donc de tourisme. 
Parmi les touristes transportés, il faut faire la distinction 
entre les Angevins qui partent passer leurs vacances ailleurs 
et ceux qui viennent à Angers. Mis à part Londres, le choix 
des destinations ne laisse guère de doutes sur la réponse 
et la campagne publicitaire orchestrée par le service de 
communication d’Angers est assez édifiante à ce propos… 
Vous faites quoi ce soir ? Il s’agit d’inciter de jeunes Angevins 
« branchés » à partir à Nice, Toulouse ou Londres !
En ces périodes de restrictions budgétaires, il n’appartient 
manifestement pas à la collectivité de subventionner les 
vacances ou les soirées de quelques « privilégiés » qui prennent 
l’avion. La seule solution raisonnable est de cesser toutes ces 
aides et subventions, de recentrer les dépenses publiques là 
où elles sont utiles et efficaces, et de laisser cette plate-forme 
redevenir ce pour quoi elle a été conçue : un petit aéroport de 
loisirs et d’affaires.
Et, si les collectivités souhaitent vraiment soutenir le 
développement local en mettant à portée des entrepreneurs 
des liaisons aéronautiques, le plus efficace et le moins coûteux 
est d’encourager des transports rapides en train ou navettes 
routières vers les 2 plates-formes de référence : Nantes et 
Roissy.
L’ADRAAM, c’est aussi un espace de dialogue ouvert à tous 
ceux qui sont préoccupés par les nuisances de l’aéroport 
d’Angers Marcé. 

ADRAAM : Association de Défense des Riverains de l’Aérodrome d’Angers Marcé.

N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse e-mail :
adraam49@gmail.com

ou ADRAAM, La Roche Thibault, 49140 JARZE
T : 02 41 24 09 73.
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Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes. Le professionnalisme et la compétence sont les 
atouts essentiels des équipes d'intervention : aides à domicile, techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF). Le personnel 
administratif a également un rôle essentiel dans ce projet de dynamique solidaire.

Soutien familial : maternité, séparation, maladie, 
hospitalisation, décès… Dans ces situations, nous veillons 
au bien-être des familles, les aidons à s’organiser.
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La semaine Bleue, évènement national, se déroule tous les ans début octobre. Il 
s'agit d'offrir aux aînés de nos communes des activités culturelles et ludiques.
Cette année 2015, la commission action sociale de la communauté de communes a 
proposé aux 13 CCAS des communes de la CCL de mutualiser des actions. Dix CCAS 
ont répondu favorablement à cette organisation en acceptant de  financer à hauteur 
du nombre de leurs habitants participants.
Trois évènements ont été programmés pendant la semaine du 12 au 17 octobre :
 • l'atelier mémoire à Seiches sur le loir        • le thé dansant à Lézigné
           • la séance de cinéma à Jarzé

C'est au total 201 personnes qui ont participé et pour certaines aux trois animations. Le bilan de cette action est très positif 
et les organisateurs sont prêts à renouveler cette opération l'année prochaine.

ACTION SEMAINE BLEUE DE LA CCL

PARTAGEZ VOS VACANCES : DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

SICTOM LOIR ET SARTHE
La poignée côté chaussée
Pour le bon déroulement de la collecte et afin de faciliter le travail des agents, pensons à placer la poignée de nos 
conteneurs côté chaussée ! Une petite attention de notre part évitera ces manœuvres qui alourdissent leur travail et 
pèsent en fin de journée.

Entre deux cartons, pensez à nous !
Lorsqu’on déménage, qu’on s’installe dans une nouvelle commune, il faut penser à tout. 
Le Sictom Loir-et-Sarthe est là pour faciliter vos démarches. 
Si vous déménagez ou si vous venez d’arriver, contactez-nous :
 • par e-mail : sictom@loir-sarthe.fr 
 • ou par téléphone : 02 41 37 56 89. 

Nous vous répondrons avec plaisir pour simplifier votre départ ou votre arrivée.
NB : Si le nombre de personnes dans votre foyer change, c’est la même démarche.

Les vacances constituent un temps de construction personnelle, 
dans un environnement favorable à la découverte, l’échange 
et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une 
rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille 
et pour la vôtre.
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 11 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
> mail : maineetloire@secours-catholique.org   
> Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Slogan pour la nouvelle année  :
Pour aider les plus pauvres je choisis d’agir avec eux.
En lien avec la délégation départementale et les travailleurs 
sociaux, notre équipe locale essaie d’accompagner des 
personnes fragilisées, isolées.

Voici quelques-unes de nos actions   :
       . Aides financières ponctuelles
       .  Accompagnement de projet 
         pour le départ d’enfants en famille 
         de vacances ou en colonie
       . Boutique solidaire…

En 2016 le Secours Catholique fêtera ses 70 ans 
et pour cette occasion des marches seront organisées dans 
notre secteur avant le grand rassemblement du 4 juin.

Pour vous-même ou toute personne en difficulté vous pouvez 
contacter   :  Anne-Marie Poupin au 02 41 95 45 63
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Chaque année, de nombreux jeunes sortent du système 
éducatif sans diplôme ni qualification. Sensible à cette 
situation, l’armée de Terre expérimente cette année le service 
militaire volontaire (SMV) pour favoriser l’insertion dans 
l’emploi de cette jeunesse éloignée de la vie professionnelle. 

Le service militaire volontaire (SMV) est un dispositif d’insertion 
professionnelle de jeunes en difficulté. Il s’inspire du service 
militaire adapté (SMA) développé depuis plusieurs décennies 
déjà en outre-mer.

Souhaité par le président François Hollande, ce dispositif 
comptera à terme 7 centres qui accueilleront jusqu’à 1000 
jeunes. Deux d’entre eux seront opérationnels dès le 4e 
trimestre 2015, un troisième ouvrira ses portes en janvier 2016. 
Ils auront pour vocation à former des hommes et des femmes 
déscolarisés âgés de 18 à 25 ans, en rupture avec le système 
éducatif. Le SMV permettra de leur offrir des formations 
professionnelles dans les secteurs déficitaires à l’échelle locale 
ou nationale, comme l’hôtellerie ou le BTP.

Le premier centre SMV a ouvert ses portes le 15 octobre à 
Montigny-lès-Metz. Une centaine d’élèves seront par ailleurs 
accueillis le 3 novembre prochain à l’occasion de l’ouverture du 
centre SMV d’Ile-de-France à Brétigny-sur-Orge.

Depuis le 1er juillet 2015, le ministère de la Défense déploie, 
sous le commandement du général PILLET, le Service Militaire 
Volontaire (SMV). Ce dispositif visant la préparation des jeunes 
à l’emploi s’adresse à tous les citoyens français, hommes et 
femmes, de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés et résidant en 
métropole.

En choisissant cette voie, les jeunes volontaires du SMV 
s’engagent à suivre, sous l’uniforme et dans une unité militaire, 
une formation comportementale, citoyenne et professionnelle 
d’une durée de 6 à 12 mois, construite pour les amener à 
l’emploi dès l’issue de leur formation.

Articulée autour de deux piliers principaux, cette formation 
a pour ambition, en premier lieu de permettre aux jeunes de 
se réapproprier les règles de vie en collectivité et d’acquérir 
les savoir-faire indispensables à toute activité professionnelle 
au travers de modules consacrés notamment à la remise à 
niveau scolaire, aux gestes de premiers secours et au passage 
du permis de conduire. Le second objectif est de les préparer 
à l’emploi en suivant un parcours élaboré en coordination 
avec l’employeur futur. Le SMV contribuera ainsi à proposer 
aux entreprises des jeunes volontaires, formés, motivés et 
directement employables.

Le centre SMV Lorraine a accueilli les premiers volontaires 
stagiaires, le 15 octobre 2015 à Montigny-les-Metz (Moselle). 
Cette création a été suivie par l’ouverture d’un second centre, 
SMV Île de France, le 3 novembre 2015, à Brétigny-sur-Orge 
(Essonne) puis d’un troisième centre, SMV Poitou-Charentes, 
en janvier 2016, à La Rochelle (Charente Maritime), chacun 
ayant vocation à former, pendant le cycle 2015-2016, une 
centaine de stagiaires.

Le dossier de candidature ainsi que les flyers d’information à 
destination des entrepreneurs, des partenaires en charge de 
l’emploi et des volontaires sont en ligne !

Et pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du 
Service Militaire Volontaire !

SIEML
Depuis sa création 
en 1925, le Syndicat 
I n t e r c o m m u n a l 
d’Énergie de Maine-
et-Loire (SIÉML) assure 
différentes missions 

et compétences auprès des usagers de la quasi-totalité des 
communes et intercommunalités du département. 
Parmi celles relatives aux distributions d’énergie, le SIÉML 
propose un nouveau service départemental : les infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques (IRVE). La démarche a 
débuté en octobre 2012 et le syndicat pilote l’intégralité de ce 
projet à savoir : l’installation des bornes, leur maintenance et 
leur exploitation. 

L'ensemble du projet est subventionné par l’État via l'ADEME 
à hauteur de 50 % dans le cadre de l'appel à manifestation 
d'intérêt (AMI).
Ce projet permettra de déployer d’ici fin 2016 186 bornes de 
recharge de véhicules électriques sur le domaine public du 
département. Sur les 126 communes qui avaient été sollicitées 
en raison de leur taille et de leur situation favorable sur les 
voies de communication, 115 ont répondu favorablement à 
ce projet dont la commune de Jarzé. Cette borne de recharge 
devrait être implantée sur la Place Norbert Davignon au cours 
de l’année 2016. Elle pourra accueillir deux véhicules. Le 
paiement de la recharge se fera par une carte d’abonnement 
ou un smartphone avec une facturation à l’acte et le numéro 
de carte bleue. 
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Selon l’ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière), 
cela s’explique notamment par une hausse sensible 
de la mortalité routière des usagers vulnérables :

 Les accidents corporels sont eux aussi en augmentation de 1,7 % et leur gravité est plus importante.
Synonymes de drames humains, de vies brisées et de blessures souvent 
irréversibles, ces résultats doivent être le signal d’une réelle prise de conscience et 
d’un engagement plus important de la part des usagers de la route.

C’est dans cet esprit et en lien avec l’ensemble des ministères concernés (justice, 
éducation nationale, transport et santé) que le ministre de l’intérieur Bernard 
Cazeneuve a décidé de mettre en place un plan d’actions pour combattre 
l’accidentalité.

Ces mesures permettent de prévenir et traiter l’ensemble des comportements à 
risques en s’articulant autour de 4 axes :

→ Sensibiliser, prévenir et former
→ Protéger les plus vulnérables
→ Lutter contre les infractions grave
→ Améliorer la sécurité des véhicules et infrastructures

L’objectif est de diminuer de 50 % le nombre de tués soit « MOINS DE 2 000 TUÉS D’ICI 2020 ».

Voici 6 des nouvelles mesures parmi les 26 proposées en matière de sécurité routière en réponse au mauvais bilan 
d’accidentalité 2014 :

> Depuis le 01/11/2014, la réforme du permis de conduire ouvre désormais la conduite accompagnée dès 15 ans avec la 
possibilité de passer l’examen du permis de conduire dès 17 ans et demi.
« Des jeunes conducteurs mieux formés, c’est une accidentalité réduite »

> Depuis la rentrée 2015, un module de sensibilisation à la sécurité routière est mis en place pour les classes de 2nde afin de 
mieux préparer les jeunes à devenir des usagers responsables.

> L’abaissement du taux légal d’alcoolémie de 0,5 g/l à 0,2 g/l pour les conducteurs novices à partir du 01/07/2015. Le 
contrevenant s’expose à 135 euros d’amende, un retrait de 6 points (soit tous les points du permis probatoire) et l’immobilisation 
du véhicule.

> A partir du 01/07/2015, toutes les nouvelles plaques d’immatriculation posées sur les deux et trois roues motorisés 
devront être uniformisées au format 21×13.

> Depuis le 01/07/2015, il est interdit de porter tout système de type écouteur, oreillette casque, … susceptible de limiter 
tant l’attention que l’audition des conducteurs même à vélo !! Amende de 135 euros et retrait de 3 points. La sanction est la 
même que pour le téléphone à la main.

> Dès le 01/01/2016, le port du gilet de sécurité sera obligatoire en cas d’arrêt d’urgence pour les usagers de 2 roues motorisés.

En 2014
Nombre de tués sur la route     + 3,7%    soit 3388 décès

Nombre de blessés sur la route  + 2,5 %

• Piétons + 8 % 
• Cyclistes + 8 % 
• Cyclomotoristes + 6 %

Votre référente Sécurité Routière Nathalie Legrand, Conseillère municipale



8 Vœux du Maire salle Louis Touchet 20h30
14 Assemblée Générale « la Ronde des Années » 

16 Sainte Barbe par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers

17 Assemblée Générale de l’Espérance 15h00
8-15-22-29 Tournoi de pétanque à la Grange

29 Assemblée Générale des donneurs de sang

2 Don du sang
3 Concours de belote de la Ronde des Années
6 Soirée dansante du tennis de table
7 Spectacle chansons françaises salle St Michel

14 Soirée du foot

5 Soirée de la Gaité
5-6 Représentations théâtre des « trublions »

12-13 Représentations théâtre des « trublions »
18-19 Représentations théâtre des « trublions »

19 Repas de la Paroisse

19 Pot au feu de la Saint Joseph cercle de 
l’Espérance 12h30

20 Vide-greniers de l’APE du Grand Noyer
26 Carnaval des écoles

2 Concert de printemps de la Lyre Jarzéenne
7 Don du sang

8-9-10 Représentations théâtre compagnie de Marcé
23 Troc plants/Troc livres à la Grange 
23 Soirée des Ailes du Loir
27 Etape de la flamme – donneurs du sang

8 Commémoration (avec exposition « l’Anjou 
pendant la seconde guerre mondiale »)

6 Journée des familles du Multisport

11 Tournoi de foot

11 Concert des jeunes musiciens à Montplacé

18 Repas de la société le petit cercle

18 70 ans de l’ESJ

19 Kermesse de l’école St Jean

24 Fête de la musique

29 Don du sang

13 Soirée des pompiers
17 Concert à Montplacé

9 Don du Sang
21 Concert à Montplacé

1 Assemblée Générale multisports
17-18 Journées du patrimoine

10 Tournoi Tennis de table

8 Repas de la Gaité
15 Banquet des anciens
16 Randonnée Marche/VTT
23 Loto de l’ACPJ
18 Tournoi de belote des donneurs de sang

5 Repas de L’Espérance
11 Commémoration
19 Repas de la lyre jarzéenne

5 Don du sang
16 Marché de Noël de l’école St Jean

JANVIER JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

AGENDA 2016

Fête de l’école du Grand Noyer - Date à définir
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