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C’est la rentrée ! 
 

Nos bourgs se 
mettent aux 

normes… 
 



DU CÔTÉ DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

 

C’est la rentrée ! 

Environ 320 élèves ont repris le 

chemin des écoles de Jarzé le jeudi  

1er septembre : 

- 221 élèves à l’école du Grand 

Noyer,  

- et 101 élèves à l’école St Jean 

(effectifs ne tenant pas compte 

des éventuels arrivées/départs de 

dernière minute).  

De plus, une vingtaine d’enfants de 

Lué en Baugeois ont fait leur 

rentrée aux écoles de Cornillé Les 

Caves et de Bauné, dans le cadre de 

l’Entente Scolaire établie entre ces 

3 communes. 

Pour la 3ème année, des temps 

d’activités périscolaires (TAP) sont 

organisés par la commune, les 

mardis et vendredis de 15h15 à 

16h45, dans les deux écoles de 

Jarzé. 

20 animateurs encadrent les 262 

élèves inscrits à ces TAP.  

La nouveauté de cette rentrée est 

l’arrivée au poste de coordinatrice 

des TAP de Christelle LE CAM, 

déjà présente sur l’accueil de loisirs 

de Jarzé en tant que directrice.  

Les missions de Christelle LE 

CAM seront notamment 

l’élaboration du projet 

pédagogique, l’encadrement des 

animateurs et le lien entre 

TAP/écoles et accueil de loisirs. 

 
    

 

 

L’Espace Jeunes déménage ! 

L’Espace Jeunes (pour les 10-17 

ans), actuellement situé rue Louis 

Touchet, déménagera fin septembre 

dans un modulaire neuf à proximité 

du stade.  

Ce nouvel emplacement sera plus 

adapté et permettra aux jeunes de 

bénéficier d’un espace extérieur 

vaste et sécurisé, proche du 

complexe sportif. 

Les travaux d’implantation ont 

débuté récemment. 

 

    
 

 

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE 
 

BEAUVAU 

La traverse du bourg, 

la place de village 

Après avoir étudié la question 

depuis 2009, le projet est donc 

devenu réalité : l’aménagement de 

la traversée, rue Saint Martin, et 

celui de l’entrée du bourg à 

Mondésir. 

C’est l’entreprise Jugé qui a 

emporté le marché.  

Avant de « faire le dessus », il 

convenait de reprendre les réseaux 

qui le nécessitaient : place de la 

mairie, le réseau pluvial a été revu.  

En particulier, il a été séparé des 

eaux usées sur la partie de la rue 

qui va vers Mondésir.  

Aussi, des écoulements vont être 

réalisés sur les trottoirs jusqu’aux 

limites des propriétés riveraines.  

Chacun devra ensuite faire le 

nécessaire chez lui afin qu’eaux 

pluviales et eaux usées ne soient 

plus mêlées.  

Par ailleurs, le syndicat 

d’alimentation d’eau potable a 

profité de ces travaux pour refaire 

les portions de canalisation d’eau, 

sur l’emprise du chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, la voirie sera réduite en 

largeur sur la descente, avec places 

de stationnement.  

Un « plateau » couvrira tout le 

carrefour, permettant de mieux 

identifier le centre et donc la place 

du village.  

Ce plateau facilitera la traversée 
des piétons, les véhicules étant 

limités à 30 km/h.  

La largeur du carrefour sera 

diminuée du fait de l’avancée du 

parvis de l’église, qui sera refait et 

abaissé afin de tout mettre à 

niveau : trottoirs, chaussée du 

plateau, parvis et sol de l’église.  

L’éclairage du pignon de l’église 

sera changé, avec un gain non 

négligeable en consommation. 



Le début de la rue de la 

Tranchardière verra la mise en 

place d’un trottoir franchissable de 

1,40 m, permettant une bonne 

sécurité des piétons et des 

personnes à mobilité réduite. 

Plus loin vers Mondésir, une 

chicane sera mise en place, 

limitation de la vitesse oblige. 

Le cheminement piétonnier sera 

prolongé jusqu’à Mondésir.  

L’entrée d’agglomération sera 

avancée avant le carrefour de 

Mondésir. Ce dernier sera aménagé 

afin d’améliorer l’identification de 

l’entrée de bourg par les 

automobilistes venant de Durtal et 

de sécuriser l’intersection. 


    

 
L’entretien de la voirie 

goudronnée 

Sur l’ensemble de la commune de 

Jarzé Villages, les parties usées de 

la chaussée ont fait l’objet d’un 

rechargement : c’est le cas à 

Beauvau, au carrefour des Bois, 

route de Durtal, rue de l’Amicale et 

dans le lotissement du Clos. 
 

 

 

Sur l’ensemble de la commune de 

Jarzé Villages, les parties usées de 

la chaussée ont fait l’objet d’un 

rechargement : c’est le cas à 

Beauvau, au carrefour des bois, 

route de Durtal, rue de l’Amicale et 

dans le lotissement du Clos. 


    

 

Des travaux en prévision 

 

Au 2ème semestre 2016, des travaux 

sont prévus au chemin de 

Richebourg à La Grange : 

nivellement et évacuation de l’eau ; 

 

    

JARZÉ 

 
Accessibilité : travaux 

d’aménagement du centre bourg 

Les travaux d’aménagement du 

centre bourg dans le cadre de la 

mise en accessibilité commen-

ceront début septembre pour une 

durée de deux mois. 

C’est la société EUROVIA, suite à 

une consultation puis une adoption 

par le conseil municipal, qui va 

réaliser ces travaux pour un 

montant total de 321.390,80 € HT 

dont 77.537,50 € de subvention de 

l’État. 

La maîtrise d’œuvre est assurée par 

la société AMC (ANJOU MAINE 

COORDINATION). 

Les travaux seront réalisés sur trois 

ans. 

La première tranche 2016 va 

concerner : 

- le carrefour de la boucherie 

(création d’un plateau piétonnier) ; 

- la Grand’ Rue ; 

- la rue Jean BOURRE ; 

- le carrefour de l’ancienne Poste 

(création d’un plateau piétonnier) ; 

- la rue Caroline LEDEUX ; 

- la rue de la Croix de Gloriette ; 

- la rue de la Mairie. 

Pendant ces deux mois de travaux, 

la priorité sera donnée pour limiter, 

autant que possible, les difficultés 

d’accès aux commerces ainsi que la 

circulation dans le centre bourg. 


    
 

Une nouvelle aubette* 

La ligne de transport « 2B » qui 

relie Noyant à Angers passe par 

Jarzé et bénéficie de 2 arrêts 

identifiés « Rue de Bel air » (près 

de l’intersection avec la « Rue 

Blin ») et « Stade » (en bas de la 

« Grand’Rue »). 

Assurée par le réseau de transport 

du Département de Maine et Loire 

(Anjoubus), cette ligne va être 

modifiée dans son tracé en centre 

bourg et un nouvel arrêt va être 

créé en remplacement de l’arrêt 

« Stade ». 

Comme cela avait été présenté lors 

de la réunion publique du 28 Avril 

2016 à la Salle Saint-Michel par la 

société AMC porteur du projet, les 

habitants de la commune avaient 

pris connaissance des modifications 

d’aménagement du centre bourg 

dans le cadre de la mise en 

application du Plan de mise en 

Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics 

(PAVE). Cet aménagement propose 

de modifier le sens de circulation 

dans la « Grand’Rue » en la 

mettant en sens unique descendant. 

A compter du mois de septembre 

2016, la liaison sera donc 

détournée par la « Rue de 

Brétignolles » et passera par la 

« Place Norbert Davignon » sur 

laquelle un nouvel arrêt sera créé. 

Une signalisation provisoire 

indiquant que l’arrêt « Stade » est 

déplacé « Place Norbert 

Davignon » est effective depuis le 

1er septembre.  

Les travaux d’aménagement de ce 

futur arrêt seront réalisés au cours 

de l’année 2017. Un quai pour 

personnes à mobilité réduite (PMR) 

sera mis en place et l’abribus de 

l’arrêt « Stade » sera déplacé. 

*Une aubette est un élément de 

mobilier urbain permettant aux 

usagers des transports en commun 

(autobus, cars, etc.) d’attendre 

l’arrivée du véhicule dans un abri 

les protégeant des intempéries. 

Très souvent, ces aubettes servent 

aussi de panneaux publicitaires. 

 

    

 



DU CÔTÉ DES ESPACES VERTS 
 

 

BEAUVAU 

Le diagnostic du cabinet « Cité 

des champs » sur l’utilisation des 

espaces publics 

 

Depuis octobre 2015, Madame 

LANDELLE, du Cabinet « Cité des 

champs », étudie avec les 

conseillers de Beauvau et les 

employés de Jarzé Villages les 

caractéristiques de nos espaces 

publics, leur utilisation par la 

population, ses attentes. 

A l’issue de ce diagnostic, des 

propositions d’aménagement seront 

faites. La partie végétalisation, 

fleurissement, est fortement liée à 

cette étude.  

Les employés, qui interviennent sur 

les espaces verts à Beauvau, sont 

donc très impliqués. 

Dans le bourg, c’est surtout le 

square Jean-Pierre Ouvrard qui est 

fréquenté par les familles. Le 

verger communal, qui jouxte la 

salle, l’est très peu en dehors des 

manifestations : vide-greniers, 

pétanque. 

Le fleurissement, la verdure, le 

calme sont appréciés. Les espaces 

sont propices à la promenade. 

Les enfants apprécient le square. Ils 

souhaiteraient pouvoir « grimper » 

sur des jeux adaptés.  

Par ailleurs, pratiquant le skate, le 

roller ou le vélo, ils aimeraient 

disposer d’un espace dédié. 

    
 

L’entretien des espaces publics 

 

D’avril à septembre, le travail est 

important : tonte, taille, 

désherbage. 

Il est donc souhaitable de pratiquer 

un entretien différencié : certains 

secteurs nécessitent une fréquence 

d’entretien moins grande. Les 

priorités seront donc à définir. 

    
 

Le projet paysager 

 

Depuis de nombreuses années, la 

végétalisation constitue une 

préoccupation essentielle. C’est 

ainsi que la commune participe au 

concours des villages fleuris et 

qu’un nombre important 

d’habitants ont à cœur de fleurir, de 

paysager chez eux. 

Le thème retenu pour une 

cohérence de cet aménagement 

paysager, c’est la clairière : 

Beauvau est née dans la forêt et se 

trouve encore au cœur d’une 

grande clairière.  

Il convient donc d’associer la 

végétalisation des différents 

espaces à ce thème, en privilégiant 

des espèces végétales adaptées.  

Ainsi, en partant de l’entrée à 

Mondésir, le thème de la clairière 

sera décliné, en passant par les 

arbres de part et d’autre de la 

chicane, et en aboutissant à la place 

du village : le tour de l’église sera 

garni de végétation. 

    

Un plan de gestion durable 

 

Dans le bourg, nous nous 

inspirerons de ce qui existe rue du 

Prieuré : l’herbe spontanée est 

associée à des fleurs en pied de 

mur.  

Ainsi, on économise le temps de 

travail des employés, tout en 

bénéficiant d’une végétalisation 

bien agréable. 

   

 
Le hameau de Richebourg 

 

La réflexion avance sur 

l’aménagement de cet ancien 

« village » : identification des 

entrées du hameau, restauration de 

la mare, ralentissement de la 

vitesse des véhicules afin de 

sécuriser les habitants, jeunes et 

moins jeunes. Les idées sont 

bienvenues. 

 

    

JARZÉ 

 
La gestion différenciée permet de :  

- diminuer les coûts d’entretien des 

espaces verts, 

- améliorer la biodiversité et limiter 

les impacts négatifs sur notre 

environnement, 

- créer un cadre de vie agréable et 

des paysages diversifiés. 

L’aire de loisirs est un exemple de 

gestion différenciée 

La pelouse où les enfants jouent et 

où les adultes se promènent est 

tondue régulièrement. 



Pour les parties de l’aire de loisirs 

délaissées par les enfants ou le 

long de la déviation, ces dernières 

seront fauchées à la fin de l’été. 

On y voit déjà apparaître diverses 

espèces de papillons se réappro-

priant les lieux. 

Le Comité Technique départe-

mental, en visitant les espaces verts 

et fleuris de Jarzé, nous a 

encouragés à poursuivre cette 

démarche dans le cadre des villes et 

villages fleuris. 

RAPPEL ! 

Les produits phytosanitaires sont 

interdits sur les trottoirs et les 

fossés sur l’ensemble du domaine 

public de Jarzé Villages. 

RESPECT DES ESPACES 

PUBLICS 

Merci de respecter les abords 

paysagers de la salle St Michel en 

ne laissant ni les enfants piétiner 

les massifs ni les chiens y faire 

leurs besoins. 

INFO : changement d’horaires des 

levées des boîtes aux lettres jaunes 

de la Poste :  

*1 fois par jour : 

- 9h30 devant le bureau de tabac 

- 15h45 devant la supérette Proxi 

 

 

    

 

 

 

 

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS 
 

BEAUVAU 

Les travaux 2016 bien 

engagés 

Restauration de l’église : 

la 2ème tranche 

La première tranche s’est terminée 

en décembre.  

Chacun peut admirer la qualité du 

travail : maçonneries des piliers, 

rejointés à la chaux et au sable de 

Beauvau ; toitures du chœur et du 

clocher entièrement refaites aux 

clous de cuivre, avec gouttières.  

Sans oublier ce qui se voit moins : 

le remplacement des pièces de 

charpente défectueuses. 

Depuis le début de l’année 2016, la 

2ème tranche, celle de la nef, a 

démarré. 

Après le remplacement des pièces 

de charpente qui le nécessitaient et 

la pose d’une passerelle sécurisée 

au-dessus de la voûte, les couvreurs 

ont déjà refait la couverture du pan 

sud.  

La partie nord est en cours. La 

maçonnerie va suivre avec 

l’élimination d’anciens joints en 

ciment et leur remplacement par un 

mélange chaux-sable. 

Afin de permettre l’accessibilité de 

l’église, le seuil sera abaissé de 

quelques centimètres. 
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« Espace Jeunes » 

Dès la rentrée, on pourra suivre les 

travaux de mise en place d'un 

nouvel « Espace Jeunes », implanté 

sur le terrain de sport à proximité 

du bâtiment PTT. 

Cet « Espace Jeunes » sera conçu à 

partir d'un ensemble modulaire 

conforme à la réglementation 

« RT2012 ». 

Descriptif de l'ensemble modu-

laire : 

- Longueur : 8,778 m 

- Largeur : 8,216 m 

- Hauteur : 3,10 m 

- Surface : 72,13 m² 

- Hauteur sous plafond : 2,40 m 

Cet ensemble sera équipé de 

sanitaires avec accès PMR et d'une 

kitchenette avec évier, plaques 

électriques et réfrigérateur pour un 

prix de 61 738 € HT mise en place 

comprise. 

Restent à la charge de la 

commune :  

- le génie civil pour la pose du 

modulaire, 

- les raccordements électricité, eau 

potable, liaisons téléphoniques et 

évacuations eaux usées et 

pluviales, 

pour un montant évalué à 12 000 €. 

    
 



L’église Saint Cyr 

D'autres travaux sont prévus avec 

un démarrage à la rentrée : travaux 

de restauration du massif du 

clocher de l'église St Cyr et Ste 

Julitte (dernière tranche). 

Les travaux sont répartis en 6 lots : 

- lot 1 : maçonnerie : Ets Bonnel 

- lot 2 : consolidation : Ets VTC 

- lot 3 : charpente-menuiserie : Ets 

Briard-Roy 

- lot 4 : couverture : Ets Le Surtel 

- lot 5 : vitraux : Ets Barthe-

Bordereau 

- lot 6 : campanaires : Ets Briard-

Roy 

Le montant des travaux s’élève à la 

somme de 235 883,48 € HT, pour 

un montant initialement prévu de 

357 000 € HT. 

    

DU CÔTÉ DES CCAS DES COMMUNES DE LA CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, un appel est fait aux candidats conducteurs pour lancer le transport solidaire. 

Pour les intéressés, se faire connaître auprès des CCAS. 
 

 

 

 

DU CÔTÉ DE : CULTURES, LOISIRS ET TOURISME 

 

 
La commission est composée de 17 

conseillers municipaux et de 

référents d’associations culturelles 

de Jarzé Villages. 

Son objectif est de soutenir les 

associations culturelles qui sont 

actrices dans l’animation de nos 4 

communes déléguées et de 

continuer à maintenir et développer 

nos bibliothèques… 

Des manifestations telles que « la 

Fête de la musique » continueront 

d’être organisées par la mairie, et la 

commission reste à l’écoute pour 

de nouvelles propositions.  

Concernant les loisirs, un groupe 

de travail « chemins de 

randonnées » est créé pour les 

répertorier, baliser, relier… 

Et un « dépliant » répertoriant tout 

ce qui touche au tourisme est en 

cours de réalisation. 

    

Le collectif CCAS des communes participe à la semaine bleue, gratuit pour les 
personnes de 65 ans et plus. 

 

Programme 
 

Mardi 18 octobre : Thé dansant à Seiches/le Loir 
Mercredi 19 octobre : Rencontre Intergénérationnelle  

Atelier cuisine : Trinottières, Corzé, Jarzé, Marcé, Lézigné 
 

Vendredi 21 octobre : cinéma à Jarzé « La vache » 
Un goûter vous sera offert 

 

Inscrivez-vous en mairie avant le 25 septembre 2016 



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

BEAUVAU 

Association Arts, Culture et 

Loisirs 

Assemblée générale mai 2016 

Élection du bureau :  

- président : BERARDI Marc, 

- vice-présidente : JAMAIN Françoise, 

- secrétaire : LEMAI Nadège,  

- vice-secrétaire : SAINTY Michèle, 

- trésorière : MONTANÉ Sylvie, 

- vice-trésorier : GOBEREAU Joël. 


    

 

Courses cyclistes 

 

 

 

 

 

 

Le 28 février l’Association et le 

Vélo Club de Châteauneuf-sur-

Sarthe organisaient une course 

cycliste.  

Un beau soleil a permis une belle 

organisation. Plus de 200 coureurs 

au rendez-vous : sans nul doute un 

rendez-vous qui fera date dans les 

prochaines saisons. 

Un parcours de 8 kms assez soft a 

permis aux coureurs de se tester en 

début de saison. 

Merci à tous les participants, les 

donateurs et les bénévoles pour leur 

engagement. 

 

 

 


Vide-greniers 
 

Le dimanche 5 juin, le 7ème vide-

greniers était organisé par l’Asso-

ciation Arts, Culture et Loisirs de 

Beauvau. 

Le soleil était au rendez-vous. 

Bonne ambiance, bravo à tous les 

bénévoles qui ont permis le bon 

déroulement de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

CHAUMONT D’ANJOU 

 
Afin de voir si il y a la possibilité 

de relancer une animation au sein 

de la commune déléguée de 

Chaumont d'Anjou, une réunion où 

sont conviées toutes les personnes 

intéressées (et les autres) aura lieu : 

vendredi 16 septembre à 20h30 
à la mairie de la commune 

Objectif : réveiller le Comité des 

fêtes, créer une nouvelle 

association… tous les avis et toutes 

les idées seront à développer. 

 
    

Folk Chaum Pas 

« Folk Chaum Pas » est une 

association basée à Chaumont 

d’Anjou. Créée en 2006, elle a fêté 

son 10ème anniversaire cette année. 

Tous les quinze jours, les adhérents 

se retrouvent à la salle des fêtes 

pour apprendre les danses sous la 

houlette de Pierrette et Lucien : 

cercle circassien, scottish, polka, 

valses, andro, bourrée, chapelloise, 

crouzade… sur des musiques 

traditionnelles. 

Si vous aimez danser, seul, en 

couple ou en famille, venez nous 

rejoindre à l’atelier folk le mercredi 

de 20h30 à 22h30. 

La reprise est le 7 septembre à 

20h30 à la salle de Chaumont. 

Dates : 

- 21 septembre,  

- 5 et 19 octobre,  

- 2, 16 et 30 novembre,  

- 14 décembre. 

Composition du bureau : 

- présidente : Pierrette David 

- vice-présidente : Jacqueline Vivien 

- secrétaire : Françoise Mauxion 

- trésorière : Raymonde Rocher. 

Contact : 06.89.93.27.79 ou 

folkchaumpas@yahoo.fr 


    
 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque de Chaumont 

d'Anjou a été créée en 1988. 

Elle est gérée par une association, 

l'Association de la Bibliothèque de 

Chaumont (ABC), avec une équipe 

de 7 bénévoles. 

30 familles de la commune de 

Chaumont d'Anjou y sont 

adhérentes pour une cotisation de 

10 € par an. 

Elle est ouverte tous les mercredis 

de 17h à 18h et les samedis de 

10h30 à 11h30, ainsi que les jeudis 

hors vacances scolaires de 16h30 à 

18h30. 

mailto:folkchaumpas@yahoo.fr


Elle possède en fonds propre 

environ 1500 livres (romans 

adultes et enfants, livres en gros 

caractères, BD adultes et enfants, 

albums jeunes, documentaires...) ; 

elle reçoit 400 livres prêtés et 

renouvelés tous les 6 mois par le 

Bibliopôle avec lequel l'association 

est en partenariat. Ce partenariat 

permet aux bénévoles de suivre des 

formations pour la gestion et 

l'animation de la bibliothèque. 

Chaque année, l'association organise 

une conférence (souvent sur le 

thème du voyage), un concours 

photos à l'occasion du printemps des 

poètes et un concours de dessins en 

lien avec Fabul'Eau. 

La caravane de la CCL est 

empruntée 3 à 4 semaines dans 

l'année pour des lectures de contes 

pour les enfants. 

Les bénévoles de l'ABC ont des 

échanges fréquents avec la CCL et 

les autres bibliothèques de la CCL 

pour l'organisation de Fabul'Eau, 

de la Résidence poétique 

(organisation de lecture de poèmes 

et d'ateliers d'écriture à Chaumont 

notamment...), et pour d'autres 

animations ponctuelles sur le 

territoire. 

De nouveaux liens entre la 

bibliothèque de Chaumont d'Anjou 

et celle de Jarzé sont à l'étude avec 

la création de la commune nouvelle 

(échanges facilités de livres, 

mutualisation des moyens...). 

Pour nous joindre : 

bibliothequechaumont@laposte.net 
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TRUBLIONS de JARZÉ : 

cinéma et spectacle vivant ! 

Chez les Trublions, la culture en 
milieu rural, accessible à tous, on y 
croit !  

Nous essayons chaque année d’y 
contribuer, sans renier nos maîtres-
mots : simplicité et plaisir. 

Pour cette saison 2016-2017, entre 
cinéma et spectacles vivants, les 
projets ne manquent pas, en voici 
quelques exemples. 

- 10 septembre : nous redémar-
rerons la saison ciné avec un 
évènement : une séance de CINE 
en PLEIN AIR : nous vous 
espérons nombreux pour partager 
en famille ce moment insolite qui 
émerveillera les petits et les 
grands. 

- une programmation cinéma 
régulière près de chez vous : en 
moyenne 3 séances/semaine. 
Dans la toute belle nouvelle salle 
St Michel, vous pouvez profiter 
confortablement de nos 
installations de très bon niveau : 
projection numérique, nouvel 
écran et son dolby surround 7.1 
qui s’appuie sur 19 enceintes.  

Notre programmation est variée, 
pour tous les publics : des films à 
grand succès, d’animation, des 
Palmes et des Oscars, des V.F., des 
V.O., … Nous programmons les 
films entre 3 & 4 semaines après 
leur sortie nationale. 

Ciné Jarzé c’est aussi économique : 
tarif plein 6 €, réduit 5 €, et 4 € 
pour les moins de 14 ans. 

- théâtre : 42 comédiens amateurs ! 

Cette année encore, nous encadrons 
4 groupes d’acteurs : 

 1 groupe d’adultes, 

 3 groupes d’enfants. 

Ils répéteront toute la saison, au 
rythme d’1 à 2 séances par 
semaine. 
 
- 6 représentations de théâtre 

amateur : nous espérons vous 
accueillir nombreux en 2017 (on 
s’y habitue bien !).  

Nos dates sont programmées sur le 
mois de mars : les 11, 12, 17, 18, 
25 et 26. 

- des soirées cinéma 
thématiques : les soirées 
« Saucisson &Lumières ». 

Elles sont l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir des grands 
classiques du cinéma avec le 
frisson du grand écran.  

On y propose 2 films autour d'un 
thème commun, d’un réalisateur, 
d’un acteur, etc, avec une pause 
gastronomique entre les 2 films…  

Des soirées qui ont vocation à 
réunir l'esprit des frères 
LUMIÈRES et la convivialité d’un 
repas, symbolisé par le 
« saucisSON », d’où le nom 
SaucisSON&LUMIERES, jeu de 
mot discutable… © Trublions ! 

- 2 spectacles vivants profession-
nels : après un premier galop 
d’essai en juin dernier, nous 
allons accueillir sur la saison 
2016-2017 deux spectacles 
professionnels, un de chanson, 
l’autre de théâtre… en cours de 
calage, à suivre… 

Et aussi cette année : 

- une participation (modeste) au 
Festival Fabuleau, le 24/09 
(Fabuleau dure du 23 au 25), 

- du cinéma pour les scolaires, pour 
les séniors (semaine bleue), 

- et peut-être quelques surprises… 
qui sait ! 

Pour mener à bien tous ces projets, 
il faut être en force ! Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

mailto:biblitohequechaumont@laposte.net


Venez contribuer à la bonne 
humeur de l’équipe et partager avec 
les vaillants Trublions le plaisir de 
réaliser des projets et d’accueillir 
nos publics pour nos différentes 
manifestations. 

Pour devenir bénévole et pour nous 
faire des suggestions, contactez-nous ! 

 

 

trublions.jarze@gmail.com 
02.41.93.18.87 

 
cinejarze@gmail.com 

02.41.95.67.75 
 
 
Pour recevoir des nouvelles de 
notre programmation ciné et 
spectacles vivants dans votre boîte 
mail : communiquez-nous votre 
adresse. 

    

Atelier du Rempart 

L’anglais à Jarzé 

avec Gabriele Fear 

Originaire de Berlin, Gabriele Fear 
a vécu pendant 22 ans en 
Angleterre et a obtenu les diplômes 
City & Guilds Certificate in Adult 
Education, Cambridge Certificate 
of Proficiency in English. Elle 
exerce à l’Atelier du Rempart 
depuis 1993. 

Deux cours sont à votre disposition 
à Jarzé le vendredi : 

- 16h30 à 18h : pré-intermédiaire 

- 18h30 à 20h : perfectionnement 

Le but de ces 2 cours est 
d’améliorer ou de perfectionner les 
connaissances déjà acquises en 
langue anglaise, de pouvoir 
converser, et, de se sentir plus à 
l’aise au quotidien avec des 
anglophones.  

Ils s’adressent à un public varié, 
quel que soit l’âge, quels que soient 
les centres d’intérêt. 

Renseignements : 

 

Gabriele Fear au 02 41 95 50 78 

Bureau de l’Atelier du Rempart : 

au 02 41 80 39 04 

ou atelierdurempart@wanadoo.fr 

    

L’Association Culturelle du 

Pays de Jarzé 

LOTO à la salle Louis Touchet 

le dimanche 23 octobre 2016 

Ouverture des portes à 12h30 

début 14h 

réservations : 

02.41.47.55.67 ou 06.31.09.93.94 

présidente : GAREAU Marie-Thérèse 

    

Lyre Jarzéenne 

Atelier musical : 

Les cours de musique reprendront 

le jeudi 15 septembre. 

- éveil musical pour les enfants nés 

en 2009 et 2010. 

- instruments + solfège : saxophone, 

clarinette, bugle, cornet, trompette, 

flûte traversière, basse, baryton, 

trombone à coulisse. 

Comme les années précédentes, les 

cours seront assurés par Benoît 

SARÉLOT. 

Les tarifs sont les suivants, pour 

l’année scolaire musicale : 

- éveil musical : 

 élèves de Jarzé Villages et des 

communes qui versent une 

subvention : 165 €. 

 élèves des autres communes : 195 €. 

- Apprentissage solfège et instrument : 

 élèves de Jarzé Villages et des 

communes qui versent une 

subvention : 165 €. 

 élèves des autres communes : 210 €. 

A partir de 2 élèves par famille, 

tarif dégressif : ― 10 %. 

Adhésion à l’association : 10 € par 

an et par famille. 

 

L’inscription engage l’élève pour 

l’année scolaire musicale 

d’octobre 2016 à juin 2017. 

(Possibilité de régler en 2 ou 3 fois). 

Inscriptions : 

jeudi 8 septembre 

de 18h15 à 19h30 

salle de musique 
(rue Blin, ancienne caserne des pompiers) 

Ou par téléphone : 

Mr DELCROIX au 02.41.95.40.69 

Mr MARCHAISON au 02.41.95.44.26 

 

Les cours de septembre sont offerts 

(à titre de découverte) par la Lyre 

Jarzéenne. 

 

 

Orchestre d’Harmonie 

Vous êtes musicien amateur ? Alors 

prenez contact avec nous et 

rejoignez l’orchestre de la Lyre 

Jarzéenne. 

Les répétitions hebdomadaires 

reprendront le :  

jeudi 15 septembre à 20 h 30 

Vous avez envie d’apprendre ou de 

reprendre la musique pour jouer 

dans notre orchestre ? Nous 

pouvons vous y aider. 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:trublions.jarze@gmail.com
mailto:cinejarze@gmail.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

BEAUVAU 

Société boule de fort L’Union 

de Beauvau 

Composition du Bureau : 

- président : OUVRARD François, 

- trésorière : MABIT Marie-Andrée, 

- secrétaire : MABIT Raymond. 

Challenge des couples 

 

 

 

 

 

Onze équipes ont participé à ce 

challenge. La finale qui avait lieu le 

17 avril a été remportée par 

l’équipe de René et Michelle 

BRISSET contre l’équipe de 

Denise MERCIER et Franck 

MAHOT, son petit-fils. 

Repas « coq au muscadet » 

 

 

 

 

Le 2 avril, 60 personnes se sont 

inscrites au repas organisé par la 

société l’Union de Beauvau, celui-ci 

fut très apprécié. 

Méchoui 

 

 

 

Le 11 juin au midi, dans une bonne 

ambiance, 55 personnes se sont 

réunies pour partager ce repas. 

   

JARZÉ 
 

Tennis de table 

La section Tennis de table est 

maintenant prête à vous accueillir 

avec plus de créneaux horaires 

disponibles après une entente avec 

la mairie qui nous prête l’ancienne 

caserne des pompiers. 

Si vous souhaitez pratiquer le 

tennis de table en loisirs ou en 

compétition avec des niveaux 

différents, merci de vous rendre à 

la salle de sport, le samedi après-

midi pour 14h30. 

3 séances « découverte » vous sont 

proposées avant inscription. 

Entrainement, à la salle de sport : 

- lundi de 18h30 à 20h30, 

- et samedi de 13h30 à 17h30. 

Pour l’ancienne caserne, pas 

d’horaire défini actuellement. 

Tarif des licences : 

- Adulte : 75 € 

- moins de 18 ans : 65€ 

Pour plus de renseignements, merci 

de contacter :  

Jackie au 02 41 82 26 38 / mail : 

jarzetennisdetable@gmail.com 

    

Gym Adultes 

Si vous voulez garder la forme, 

reprendre une activité physique, 

vous dépenser en vous amusant, 

rejoignez notre association qui 

propose plusieurs cours de gym 

adaptés à tous les niveaux et à 

toutes les envies !! 

Planning des cours : 

- lundi de 20h15 à 21h15 : cardio, 

abdos-fessiers avec Marie-Françoise, 

- mardi de 19h20 à 20h05 : fitness 

avec Christelle, 

- mardi de 20h15 à 21h15 : zumba 

avec Christelle, prof de zumba. 

Une cotisation annuelle de 95 € 

donne accès aux trois cours. 

Les cours se déroulent à la salle des 

fêtes de Jarzé. 

Le certificat médical est 

obligatoire. 

Reprise des cours : 

lundi 12 septembre 

NOUVEAU   salsa solo 

Cours de salsa chacha samba en 

solo. 

1 mercredi sur 2 de 18h45 à 19h45 

avec Crystel, prof de danse. 

Une cotisation annuelle de 70 €. 

 

Contact : 

Christelle DELAMARCHE 

02.41.95.48.20  ou 

06.09.03.83.90 

mail : gymadultes@orange.fr 

    

ZUMBA enfants 

Le mardi de : 

- 17h15 à 18h15 pour les 6/9 ans 

- 18h15 à 19h15 pour les 10/14 ans 
 

Une cotisation annuelle de 80 €. 

Reprise des cours : 

mardi 13 septembre 

 

Contact : Céline COLDER 

02.41.32.58.28 ou 06.62.44.70.03 

mail : zumbaenfant@gmail.com 

   

mailto:jarzetennisdetable@gmail.com
mailto:gymadultes@orange.fr
mailto:zumbaenfant@gmail.com


 

DU CÔTÉ DE LA CCL 
 

 

 

Le PLUI à Beauvau 

La Com. Com. du Loir a lancé le 

18 Juin 2015 l'élaboration du PLUI 

sur les 10 communes qui la 

composent. 

Ce PLUI est à la fois un document 

de projet qui exprime à l'horizon de 

10-15 ans l'aménagement et le 

développement du territoire dans 

les domaines du logement, de 

l'économie, de l'environnement, du 

patrimoine, des équipements 

publics et de la préservation des 

terres agricoles. 

Il est aussi un document 

réglementaire qui définit la 

vocation et l'usage du sol et qui 

s'imposera à toute demande 

d'autorisation d'urbanisme. 

Dans le courant du 2ème semestre 

2016, le projet d'aménagement et 

de développement durable (PADD) 

sera élaboré. 

A Beauvau, les élus ont mené une 

réflexion sur plusieurs aspects 

spécifiques à notre commune. 

Concernant l'urbanisation, 30 

logements sont à prévoir dans les 

20 ans à venir. 

Dans le bourg, des dents creuses 

ont été identifiées et la commune 

pourra se porter prioritaire sur les 

terrains constructibles. 

Dans l'ancienne école, un ou deux 

logements sociaux seront 

aménagés. Des maisons du bourg 

pourraient être transformées. 

Afin de prévoir un agrandissement 

éventuel de l'entreprise COUDRAY, 

des parcelles ont été retenues. 

Sur notre territoire, le bocage est 

très présent ainsi que les chemins 

creux très appréciés des 

randonneurs. Des haies et des 

arbres remarquables identifiés 

pourront être inscrits ou classés, de 

même que le petit patrimoine rural 

(puits, chapelle, mares, vieilles 

bâtisses, tour, dolmen...). 

Entre Beauvau et Jarzé, une liaison 

douce par le chemin creux du 

Prieuré est à envisager. Une 

réunion entre les référents du PLUI 

de Jarzé est prévue pour en 

discuter. 

Le stationnement dans le bourg est 

un souci, une réflexion a été menée 

pour acquérir un terrain qui 

permettrait d'augmenter le nombre 

de places de parking. 

Concernant les zones humides 

présentes sur le territoire, un atelier 

a été constitué pour réfléchir sur ce 

thème mais le travail n'est pas 

encore terminé. En effet, celles-ci 

ont des intérêts non négligeables 

(réservoir de biodiversité, pouvoir 

épurateur, approvisionnement d'eau 

douce, prévention des crues et des 

sécheresses...). 

Pour éviter les coulées de boues au 

niveau du chemin du Pressoir, un 

fossé sera créé au-dessus du Champ 

Fourneau et du Cloteau. 

Pour couvrir la zone blanche du 

bourg, une antenne sera implantée 

sur un terrain communal. 

Enfin, pour donner à Beauvau son 

cachet de « village clairière », avec 

la collaboration de la société 

« Cités des Champs » et la 

participation souhaitée des 

habitants du bourg et du hameau de 

Richebourg, un projet d'aména-

gement paysager est prévu à partir 

de l'automne prochain. 

Il rentrerait dans le cadre du 

concours des villages fleuris. 

 

    

 
  



ENCORE QUELQUES INFOS… 
 

 

Edéa Esthétique 

Depuis plus d’un an, Edéa 

Esthétique proposait ses services 

dans les locaux de la pharmacie 

de Mme Bachimont à Jarzé, le 

samedi matin : 

- épilations - soins du visage 

- maquillage - soins du corps 

... 

Pour répondre à une clientèle 

plus importante, depuis peu, 

votre salon de beauté vous 

accueille désormais dans ses 

nouveaux locaux, à côté des 

infirmières, au 3 rue Louis 

Touchet :  

- les lundi et mardi de 15h à 19h 

- le jeudi de 9h à 13h 

- le vendredi de 14h à 21h 

- le samedi à partir de 8h 

Uniquement sur rendez-vous 

au : 06 62 48 46 95 





     

Fermeture et liquidation 

du P’tit Paris, à Beauvau 

En octobre 2014, Maxime 

TAUDON succédait à Catherine 

et Jean-Luc DARRONDEAU, 

dans la gestion du restaurant des 

Chasseurs, devenu ensuite le 

« P’tit Paris ».  

Maxime avait poursuivi les 

activités existantes : restauration 

le midi et sur demande, livraison 

de repas à domicile le midi, 

dépôt de pain, vente de tabac.  

Par ailleurs, il exerçait aussi une 

activité de traiteur. Il organisait 

également des repas à thème, le 

midi ou en soirée. 

Si les débuts s’étaient montrés 

prometteurs, l’activité a montré 

des faiblesses dès la fin 2015, 

contraignant l’exploitant à 

envisager d’arrêter. C’est ainsi 

que la liquidation a été 

prononcée en juin 2016. 

Mais l’espoir renaît... Un 

repreneur professionnel est sur 

l’affaire. Le restaurant devrait 

rouvrir prochainement. 

   

Permanence CPAM 

A compter du 1er septembre 

2016, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie inter-

viendra à la MSP (Maison des 

Services Publics) de Seiches sur 

le Loir seulement : 

le jeudi après-midi 

de 13h30 à 16h30 

uniquement sur rendez-vous  

(au 36 46 ou en se connectant 

sur le site ameli.fr). 

   
 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants… 
 

 

Vous venez de vous installer à JARZÉ VILLAGES, ou vous l'envisagez ? Toute l'équipe du Conseil Municipal 

est heureuse de vous présenter tous ses vœux de bienvenue. 
 

JARZÉ VILLAGES est une commune agréable à vivre, où vous trouverez toutes les commodités nécessaires à 

la vie courante : deux écoles, une cantine scolaire, une halte-garderie, des professions de santé bien représentées, 

des commerces et services de proximité, des associations sportives et de loisirs, un complexe sportif... 
 

Quelques démarches conseillées lors de votre arrivée : 

- Vous faire connaître en Mairie ; 

- Inscription sur les listes électorales ; 

- Inscription des enfants à l'école maternelle et/ou primaire ; 

- Inscription Famille aux Bibliothèques (Jarzé, Chaumont d’Anjou)… 

Au plaisir de vous rencontrer... 
 

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites internet : 

- www.jarze.fr 

- www.mairiedebeauvau.com 

http://www.jarze.fr/
http://www.mairiedebeauvau.com/

