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Le mot du Maire
Cette année 2020 va voir se dérouler les élections
municipales les 15 et 22 mars prochains.
Ces six années de mandat ont été bien remplies.
Les quatre premières années ont été difficiles pour
nous avec les débats sur la réforme territoriale. Nos
projets ont été considérablement freinés par ces
incertitudes. Cependant, nous avons pu mettre
en place le marché du mardi soir, l’action « Argent
de poche », améliorer l’entrée du bourg route de
Châteauneuf, statuer sur l’extension de la sablière.
Les deux dernières années, libérées de ces débats,
nous ont permis de concrétiser certains projets,
notamment le redémarrage du Club du Temps
libre, la rénovation de la mairie, la révision du PLU,
l’amélioration technique de certains bâtiments, la
rénovation du bardage de l’école et l’avancée sur
des solutions pour Rives Gabares. Il est difficile
de citer toutes les actions réalisées et je me limite
malheureusement aux plus symboliques.

Je tiens à remercier ici les adjoints et les conseillers
municipaux pour leur engagement et leur travail.
Chacun à sa mesure a apporté sa pierre à l’édifice
pour améliorer et valoriser notre commune.
Je veux remercier aussi nos agents communaux
pour leur travail au service de notre commune et
de ses habitants.
Je remercie aussi les présidents et présidentes
d’associations qui permettent à notre commune
de rayonner et qui sont les meilleurs ambassadeurs
et ambassadrices du plaisir de vivre à Juvardeil.
Je vous souhaite à tous, au nom du conseil
municipal, une très bonne année 2020.
Jean-Louis DESLANDES

Présentation des Commissions
COMMISSION BATIMENTS
Cette année 2019 fut riche en événements pour
nous.
Durant chaque mandat un projet phare
prend naissance, avec la commission bâtiments
nous avons eu la chance de mener à terme la
réhabilitation de notre Maison Commune qui
était devenue vétuste au fil des ans et aussi moins
accessible.
Aujourd’hui, les travaux menés ont été effectués
selon les règles de rénovation énergétique.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite n’a pas été oubliée non plus.
La confidentialité est désormais de rigueur.
Enfin le bien-être pour le personnel communal
n’a rien à envier à d’autres mairies.

Nous avons aussi profité des travaux pour créer
de nouvelles toilettes publiques à l’intérieur de
l’ancienne cour de l’école, derrière la Mairie.
Mais cela n’est qu’une étape, car la commune
possédant un certain patrimoine, il nous faudra
dans un futur proche entretenir tout cela pour que
cela ne tombe pas en désuétude….
Merci aux membres de la commission pour leur
investissement.
Et au personnel communal pour leur aide et leur
professionnalisme.
Tous ensemble nous vous souhaitons une très
bonne année 2020.
Arnaud FREULON
pour la commission Bâtiments
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Les membres de la commission : Elise, Marylaine,
Antoine et Philippe, que je remercie pour leur travail,
et moi-même.
Réalisation 2019
Elise avait pour objectif de continuer la
pérennisation du marché, elle a donc beaucoup
communiqué, retrouvé un maraîcher (La Ferme
des 5 Saules de Contigné), Sandrine et sa roulotte
« Les Galettes en Goguette ». Elise a aussi créé le
marché de Noël avec la participation de certaines
associations.
Tous nos producteurs locaux répondent
présents et le marché se porte très bien puisque
sa fréquentation augmente toujours un peu plus
chaque année. Je vous invite à le visiter !
Marylaine et moi-même avions la charge de la
communication papier, « La lettre de Juvardeil » et
le bulletin municipal « Les Echos » et l’animation.
Nous avons continué notre collaboration avec
M. Lecellier pour les illuminations de Noël. Nous
avions entendu vos remarques sur le recentrage des
illuminations vers le bourg, ce qui a été appliqué
cette année.
Pour cette année 2019, les associations n’ont
pas souhaité renouveler l’action « Les associations
solidaires autour d’une noble cause ».
Enfin, certains habitants nous avaient présenté
l’application « Intramuros » et l’intérêt de la
commune à y adhérer. C’est chose faite et depuis sa
création, il n’y a que des retours positifs.
INTRAMUROS est un support de communication
supplémentaire pour les associations, pour les
parents sur les menus de la cantine hebdomadaire,
support des animations mensuelles pour les
Juvardeillais et Juvardeillaises et ouverture sur les
animations des communes aux alentours aussi… Je
vous invite à l’installer, si cela n’est pas déjà fait car
c’est une application facile d’utilisation.
Antoine qui s’occupait de nos associations,
a pu, avec Philippe, élaborer des règlements
pour l’utilisation de l’Espace Suzanne et Gilbert
BONTEMPS, l’aire de repos et le Transloko. Ils seront
présentés et mis en application début 2020.

Il a réuni toutes les associations pour établir le
calendrier du planning des manifestations 2020.
Ce moment d’échange a été positif car il a permis
d’améliorer certains points faibles, de faire évoluer
ce qui fonctionne.
Il a aussi organisé le rangement du Transloko
avec l’aide des conseillers municipaux. Cet espace
supplémentaire pour la commune, offre un lieu de
rangement, à la disposition des associations qui en
ont fait la demande auprès de notre commission.
Antoine a suivi les travaux entrepris dans la salle
de sports, l’installation de nouveaux placards.
Afin d’améliorer l’espace d’accueil du public, à
cette demande y avaient été associées les Unions
Sportives du Hand et du Tennis.
La commission a étudié chaque demande de
subvention sollicitée par les associations.
Philippe : a repris en main le site internet existant
et tenté de le mettre à jour régulièrement, nous
nous sommes rendus compte qu’il était obsolète et
n’était pas en mesure de répondre aux demandes et
aux besoins des visiteurs.
Un jeune webmaster de Juvardeil a présenté un
projet qui semble répondre à nos attentes et même
au-delà car bientôt, qu’il s’agisse de documents
administratifs ou de paiement en ligne, le site
internet de la commune sera en mesure de répondre
à vos attentes.
Un site internet est une vitrine et nous œuvrons
pour qu’elle soit réussie.
Objectif 2020 :
• Pérenniser le marché de noël
• Continuer à soutenir nos associations (gratuité
des locaux et matériels, écoute…)
• Développer
notre
commune
(points
touristiques)
• Continuer le développement du site Internet.
Je terminerai par remercier toutes celles et ceux
qui participent à la vie communale : Présidents
d’association, membres, adhérents, bénévoles,
Juvardeillaises et Juvardeillais.

« Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce
qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. »
Sherry Anderson
Juanita FOUCHER
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Les membres de la commission : Mesdames
Marylaine Piton et Françoise Brunet, Messieurs
Pierrick Barbot, Philippe Bourgeau, Antoine
Meignan et Dominique Foulonneau.
Si le début du mandat a été riche en travaux
de voirie communale, la fin est plus sage,
d’autant que désormais certaines compétences
qui relevaient de la commune sont devenues
intercommunales : l’assainissement des eaux
usées, l’eau pluviale dans le bourg, les sentiers de
randonnées classés (tels : le circuit des Gabarots et
la liaison vers Châteauneuf-sur-Sarthe). Il est vrai
que nous ne sommes plus les seuls financeurs ni
les seuls décisionnaires cependant, nous devons
faire des propositions et suivre les interventions.
Les pratiques s’harmonisent sur le territoire de la
Communauté de Communes des Vallées du Haut
Anjou avec, par exemple, les travaux d’élagage
mécanisés des haies des sentiers, ce qui n’était fait
que ponctuellement auparavant.
La Commune, avec le soutien de la Communauté
de Communes, va réhabiliter des marres et des
haies le long des sentiers communaux.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
devrait être approuvée, outre sa mise en
comptabilité avec le S.C.O.T. (Schéma de Cohérence
et d’Orientation Territoriale) qui impose des
objectifs en terme d’aménagement, d’habitat
économique, de transports et d’environnement
(trames bleue et verte). En principe, ce P.L.U. sera
le guide pour le développement de Juvardeil
pour la dizaine d’années à venir. Il est à noter que
la majorité des haies de notre campagne seront
classées et donc protégées.
Pour 2019, les travaux qui ont été réalisés : la
réfection de la place devant la mairie, suite à la
remise en état du réseau pluvial, la remise en
conformité du bac dégraisseur de la cantine. La
commune s’est engagée à rénover l’éclairage
public (les armoires de commandes et lampes), ce
qui devrait être effectif sur un secteur de Juvardeil
en 2020, pour un équipement plus économe.
Dominique FOULONNEAU

Le schéma directeur d’assainissement touche
à sa fin ; il a permis de déceler des corrections à
apporter pour améliorer la fonctionnement de la
station d’épuration en limitant l’intrusion des eaux
de pluie dans le réseau. Ces recherches se sont
faites de différentes façons : avec des caméras, des
tests à la fumée. Ce qui a été l’occasion de quelques
frayeurs pour certains habitants.
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COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
Restaurant Scolaire
Certains éléments imprévus ont freiné notre
démarche, néanmoins nous avons établi le constat
suivant : Juvardeil est une commune dans laquelle
le Bio au restaurant scolaire est existant.
L’analyse des chiffres de 2018 l’a prouvé : depuis
2016, les achats de produits issus de l’Agriculture
Biologique n’ont cessé d’augmenter (voir schéma).
Il faut souligner le travail de notre cantinière,
Murielle qui, depuis des années, propose des
menus composés d’aliments issus de l’agriculture
biologique ou de proximité et, qui est toujours à la
recherche de nouveaux producteurs locaux pour
avancer dans cette démarche.
Le bilan de 2019 nous permettra de voir quels sont
les points à travailler en collaboration avec Muriel.

Les menus sont consultables sur l’application «
Intra Muros ».

En parallèle, toujours à l’écoute du personnel du
restaurant scolaire, un règlement a été mis en place
et distribué aux familles.

Garderie
Afin de répondre aux demandes des parents,
nous avons augmenté les heures d’ouverture de la
garderie : de 7h15 à 8h35 et de 16h15 à 18h45.
Matinée partage
Le 1er décembre nous avons organisé un moment
convivial pour rassembler les petits et les grands
autour d’échanges de recettes, de dégustation, de
cuisine, bricolage.
Le dispositif « Argent de Poche »
Le dispositif « Argent de Poche » mis en place
dans la commune depuis octobre 2016, destiné aux
jeunes de 16 à 18 ans, connait un vif succès.
Pendant cinq demi-journées successives les deux
candidats sélectionnés participent avec les agents
communaux aux travaux d’entretien de la commune,
moyennant une indemnité. Cette indemnité s’élève
à 75€ : c’est-à-dire 15 € par jour à raison de 3 heures
et demie de travail (dont une demi-heure de pause).
Durant la dernière session, Axelle et Mathéo ont
pu nettoyer la salle de sport, désherber, tailler les
hibiscus, faire du rangement à la mairie puis nourrir
le bois de la cabane à vélos des enfants de l’école,
comme on peut le voir sur cette photo.
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La commission Vivre Ensemble, qui rassemble
Karine ALLARD, Myriam PLANCHENAULT, JeanMichel LETHIELEEUX et Françoise BRUNET, remercie
les agents municipaux qui participent activement
à la réussite de cette action. Les jeunes attendent
la poursuite du dispositif, il y a déjà des candidats
pour le mois d’avril si la future équipe qui prend la
relève souhaite continuer.

C’est cela :

C.C.A.S : Centre Communal d’Action Sociale
Je tiens à remercier, sincèrement pour leur
implication et leur soutien les membres du CCAS qui
ont œuvré durant ce mandat : Nicole, Jean, Christine,
Henri, Jean-Michel, Juanita, Marylaine et Myriam.
Notre C.C.A.S est animé d’une mission de solidarité
qui s’adresse à tous les habitants de la commune de
la petite enfance aux personnes âgées.
Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez nous

contacter aux heures d’ouverture de la mairie et nous
étudierons les possibles, en toute confidentialité.
Nous travaillons en partenariat avec le Centre
Intercomunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) de la
Communauté de Communes des Vallées du Haut
Anjou dont nous relayons les actions telles que
le Challenge Senior ou les ateliers informatiques
« Innov’ Num ».

• Repas des aînés
Nous nous sommes retrouvés, 69 convives, le
mercredi 9 Octobre 2019 pour déjeuner, chanter,
sourire aux histoires des conteurs. Ce fût un moment
très apprécié.

Petit rappel : le repas s’adresse à toutes personnes
de plus de 70 ans ; n’hésitez pas à vous manifester en
Mairie pour y participer.

Repas des aînés

• Ateliers Seniors – Innov’ Num

Organisés par le C.I.A.S., les ateliers Innov’ Num
seniors se sont déroulés du 12 novembre au 17
décembre à la Mairie.

Ces ateliers ont conjugué : découverte, théorie,
expérimentation et convivialité. Nous vous tiendrons
informés des futures sessions.

Karine ALLARD
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Etat civil
Naissances :
SIMON Sacha, né le 12 janvier 2019
RICHARD Adriano, né le 19 janvier 2019
GANNAT GUILBERT Juliette, née le 15 février 2019
CHAUMIER Kayla, née le 25 février 2019
CHASLERIE Léonard, né le 28 mars 2019

GOGUET Juliette, née le 1er juillet 2019
GUYNOISEAU Louna, née le 5 juin 2019
PITON Adèle, née le 15 octobre 2019
CONGNARD Noa, né le 10 décembre 2019

Mariages :
Mme TEMMERMAN Fanny et Mr PARIS Valentin, 4 mai 2019.
Mme CAURETTE Camille et Mr PITON Noam, 1er juin 2019.
Mme BONNIN Sandrine et Mr PERCHER Eric, le 8 juin 2019.
Mme MOURIN Pascale et Mr PLEURMEAU Jean-Louis, le 24 août 2019.
Mme THOMAS Adeline et Mr PELISSIER Rudy, le 31 août 2019.
Mme VALERAY Maëva et Mr MINIER Alexandre, le 5 octobre 2019.
Décès :
Mr PINEAU Serge, le 1er mars 2019
Mr BOURON Maurice, le 17 mai 2019
M. SUHARD Louis, le 17 octobre 2019
M. PLUMAS Robert, le 8 novembre 2019
Mme PARIS Paulette, née BLOT, le 2 décembre 2019
Mme ELUAUD Adrienne, le 7 décembre 2019
M. MARION Bernard, le 10 décembre 2019
Mme JESU Gisèle, le 16 décembre 2019
M. MOREL Robert, le 20 décembre 2019
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Les horaires d'ouvertures
Les Amandiers
Bar Tabac Journaux - Point Poste
 02.41.33.90.77

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
de 8h à12h et de 15h30 à 20h
DIMANCHE de 8h à 12h

Bibliothèque
Club du Livre - « l’Ivre de lectures »
Imp://www.abiblio.com/hautaulouopac

LUNDI : 16h à 18h
MERCREDI : 11h à 12h30 et 18h à 19h
SAMEDI : 11h à 12h30

Boulangerie - Pain Biologique - « L’Eco-Pain »
Village de Cellières -  02.41.18.00.39

LUNDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI
17h à 19h

MAIRIE

LUNDI : 17h à 18h
MERCREDI : 9h à 12h
SAMEDI : 9h à 11h

 02.41.69.88.80 - Fax : 02.41.69.48.18

Email : contact@juvardeil.fr
www.juvardeil.mairie49.fr

Commission C.C.A.S.
Mairie
 02.41.69.88.80 - Fax : 02.41.69.48.18
www.juvardeil.mairie49.fr

LUNDI : 17h à 18h
MERCREDI : 9h à 12h
SAMEDI : 9h à 11h

Marché

Pain, laitages, fruits et légumes tous les mardis de
17h à 20h
Boucher et Fromager en complément les
semaines impaires

Les permanences des élus
Sur rendez-vous.

Nos assistantes maternelles
Emilie BONNAUD - 12 rue des Mésanges -  06.81.20.78.04
Corine COMPAIN - 13 rue de la Vieille Cure -  06.99.63.32.03
Marieline GASCOIN - 1 rue du Puits Guillet -  02.41.33.86.06
Christine MAUGEAIS - 4 Village des Monts -  02.41.69.42.43
Karine MERCIER - Rue Jackson Richardson -  02.53.20.09.60
Myriam PLANCHENAULT - 5 rue des Mésanges -  06.88.77.43.51
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Tarifs 2020
FISCALITE D’AMENAGEMENT
Taxe d’aménagement

1,50%

CANTINE SCOLAIRE
Repas adulte
Repas enfant
Repas enfant si inscription tardive

5.45 €
3.35 €
3.85 €

CONCESSION CIMETIÈRE
Trentenaire
Cinquantenaire

100.00 €
150.00 €

COLUMBARIUM CIRCULAIRE
Trentenaire
Cinquantenaire

800.00 €
870.00 €
Commune
Hors Commune
130.00 €
195.00 €
200.00 €
300.00 €
250.00 €
375.00 €
80.00 €
5.00 €
4.00 €
2.00 €
1.00 €

ESPACE GILBERT BONTEMPS
Salle bleue Cuisine
Deux jours consécutifs
Salle marron Cuisine
Deux jours consécutifs
Salles marron et bleue Cuisine
Deux jours consécutifs
Vin d’honneur (Marron Cuisine)
Table / Parquet
Table plastique
Banc
Repas Classes
DROIT STATIONNEMENT
Par mois

10,00 €

CHIENS ERRANTS
Droit de garde
Jour supplémentaire

35.00 €
20.00 €

GARDERIE
½ heure Q1
½ heure Q2
½ heure Q3
Carte 12 h Q1
Carte 12 h Q2
Carte 12 h Q3

10

0.80 €
1.10 €
1.25 €
17.00 €
24.50 €
27.00 €

MARCHE
Le M linéaire
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0,50 €

ANJOUFIBRE
Informer les citoyens sur les études préalables
au déploiement de la Fibre optique : « Relevé
de boîtes aux lettres » et « Piquetage » des
infrastructures :
La société Anjou Fibre (www.anjou-fibre.fr), filiale
de TDF, été choisie par Anjou Numérique, pour
déployer le Très Haut Débit sur le réseau d’initiative
publique du Maine-et-Loire.
Les études préalables aux travaux de déploiement
ont débuté sur votre commune. De quoi s’agit-il ?
Première étape : la comptabilisation des boîtes aux
lettres
Les études préalables ont pour mission de garantir
que tous les foyers et entreprises de la commune
seront bien desservis par les câbles transportant
la fibre optique. Des représentants d’Anjou Fibre,
identifiés par leur gilet à haute visibilité logotypé
‘Anjou Fibre’, vont recenser chaque local de la

commune, et s’assurer que tous bénéficient d’une
adresse postale complète.
ATTENTION : Ces personnes n’iront pas plus loin
que votre boîte aux lettres et n’ont aucune raison
d’entrer chez vous. Elles ne font pas de démarchage
commercial.
Seconde étape : le « piquetage » des infrastructures
Le « piquetage » a pour vocation d’identifier les
infrastructures mobilisables pour la fibre optique. Il
s’agit de déterminer si les fourreaux déjà enfouis, qui
hébergent par exemple les câbles téléphoniques, ou
les infrastructures aériennes (poteaux par exemple)
peuvent également accueillir la fibre optique.
Chaque fois que ce sera le cas, Anjou Fibre fera le
choix de les utiliser pour éviter des travaux de génie
civil.
Pour connaître les étapes du déploiement de la
fibre optique : consultez le site www.anjou-fibre.fr

L’éco-pâturage
Cette fois ça y est, les brebis des 2 Roux de la
Loire ont quitté l’ancienne peupleraie de Juvardeil
fin novembre. Elles seront restées trois semaines
sur le site, assez pour avoir quelques frayeurs avec
la montée soudaine des eaux ! Mais pas assez pour
avoir un réel impact sur la végétation qui est en train
de refermer ce milieu.

Le lieu où l’impact des brebis a vraiment été
observé se trouve au niveau des boires, pour le
reste finalement, peu de végétation consommable
en cette saison, au milieu d’orties qu’elles n’ont pas
consommées.
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Compte Administratif 2018
Section de fonctionnement
Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel
Attribution de compensation
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements
Dépenses de l’exercice

Recettes

110 854,22 €
256 526,70 €
65 275,00 €
46 152,99 €
10 363,91 €
1 912,56 €
39 069,94 €
530 155,32 €

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Produits gestion courante
Produits exceptionnels
Recettes de l’exercice
Résultat reporté N-1

872,00 €
31 612,74 €
300 113,00 €
192 909,49 €
42 221,78 €
3 871,47 €
571 600,48 €

569 278,40 €

Excédent de clôture 610 723,56 €

Section d’investissement
Dépenses

Environnement
Lotissement P.L.U.
Bâtiments
Emprunts
Dépenses de l’exercice

Recettes

1 696,67 €
6 724,40 €
86 278,27 €
26 117,77 €
120 817,11 €

Subventions
FCTVA
Amortissements
Recettes de l'exercice
Excédent n-1

Excédent de clôture 76 184,35 €
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950,60 €
2 078,16 €
39 069,94 €
42 098,70 €
154 902,76 €

Budget Primitif 2019
Section de fonctionnement
Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel
Attribution de compensation
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement Sect. Investissement
Amortissements
Dépenses de l'exercice

Recettes

137 960,00 €
296 085,00 €
78 400,00 €
96 872,00 €
15 300,00 €
1 050,00 €
25 000,00 €
303 921,00 €
35 600,00 €
990 188,00 €

Atténuation de charges
Produits de l’exploitation
et du domaine
Produits fiscaux
Dotations
Travaux en régie
Autres produits (Locations)
Produits exceptionnels
Résultat reporté N-1

Recettes de l'exercice

4 500,00 €
14 999,00 €
364 743,00 €
179 700,00 €
2 600,00 €
36 150,00 €
2 000,00 €
385 496,00 €
990 188,00 €

Section d’investissement
Dépenses

Voirie
Bâtiments
Urbanisation
Vie associative
Vivre ensemble
Services communaux
Emprunts
Communauté de communes
Dépenses de l'exercice

Recettes

131 491,00 €
327 111,00 €
149 300,00 €
16 700,00 €
20 300,00 €
44 100,00 €
36 200,00 €
48 430,00 €
773 632,00 €

Subventions
Amortissements
FCTVA et Taxe d’aménagement
Réserve
Virement section fonctionnement
Résultat reporté N-1

Recettes de l'exercice

118 700,00 €
35 600,00 €
14 000,00 €
225 227,00 €
303 921,00 €
76 184,00 €
773 632,00 €
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Nos associations
A.C.A.L

M. LE GLAUNEC Vincent
acal.juv49330@yahoo.fr

APE Juvardeil
Bibliothèque « l’Ivre de lectures »

M. PITON Noam - noampit@hotmail.com
Mme BRUNET Françoise
Rue des Ecoles - Ivredelectures-juvardeil@gmail.com

Club du Temps Libre

Mme BECHU Michelle - bechu.michelle@orange.fr

Collectif 100 Noms
Compagn’Arts

collectif100noms@gmail.com
Mme NALET Françoise - Rue de la vieille Cure
 06.88.76.92.14 - compagn.arts.juvardeil@gmail.com

Festilivres Juvardeil

Mme DESCHAMPS Pierrette -  06.81.34.17.14
pierrette.deschamps2@orange.fr

Gym Loisirs

Mme MAUGEAIS Christine
4 Village des Monts -  02.41.69.42.43
christineguy.maugeais@gmail.com

Jeunes Juvardeillais Sportifs et Joyeux

Ecole Paul Gauguin -  02.41.69.41.46

Société La Renaissance - Boule de Fort

M. BACHELIER Jean-Marie - baco49@laposte.net

Les Amis de Sylvain et Sylvette

M. PESCH Jean-Louis - Mairie -  02.41.69.88.80

Les Musicales de Juvardeil

Mme TIREL Isabelle - 12 Grande Rue
 06.80.22.79.14 - lesmusicales.juvardeil.gmail.com

Les Randonneurs Des Trois Rivières

M. LANDEAU Jean-Claude - Les Petites Landes
 06.08.24.29.08 - jeanclaude.landeau@9online.fr

Solidarité Migrants
d’Une Rive à l’Autre

Mme MESLET Chloé - Place de la Mairie -  06.28.66.42.93
solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr

Les Têtards du Chemin du Roi

M. LARDEUX Patrick
La Margatière -  02.41.41.08.12 - tetardsduroi@gmail.com

TEKITOA
Musique traditionnelle et folklorique
Tradition du bois

M. LUCET Denis -  02.41.69.47.62
juvarlu@orange.fr / lucetch9@gmail.com
M. BEDOUT Jacques - associationtraditiondubois@gmail.com

U.N.C. - Anciens Combattants

M. BARBOT Jean-Pierre - 7 Place de la Mairie - 
02.41.69.45.34

U.S.J. Hand - Union Sportive

M. PRIEUR Samuel - Les Bourdellières - prieur.samuel@me.com

U.S.J. Tennis - Union Sportive

M. RABOUAN Guy - 12 ruelle Nepveu, Les Reitries
 02.41.33.95.41 - usjuvardeiltennis@gmail.com

Divers
C.U.M.A. de l’Espoir
Groupement agricole
École Paul Gauguin, Directrice
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M. PRIEUR Gyslain
gyslainprieuragri@gmail.com
Mme GOHIER Frédérique
Rue des Ecoles -  02.41.69.41.46 - ce.0490567@ac-nantes.fr
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Le calendrier des festivités 2020
FÉVRIER

JANVIER
VENDREDI 10
DIMANCHE 12
JEUDI 23
SAMEDI 25

Mairie

Vœux du
Conseil Municipal

Société La Renaissance Assemblée Générale
Club du Temps Libre
Collectif 100 Noms

Galette
Projection-Ciné Débat

DIMANCHE 2
SAMEDI 8
VENDREDI 21

Société La Renaissance
Association des
Parents d'Elèves
CCVHA

MARS
DIMANCHE 8
DIMANCHE 15
DIMANCHE 15
SAMEDI 21
DIMANCHE 22
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
16h

Société La Renaissance Finale challenge
du président
USJ Handball

Lancement opération
vins et fromages

AVRIL
DIMANCHE 5

ACAL

Vide-grenier

25 ans

VENDREDI 10

USJ Handball

Super LOTO

Mairie

Elections municipales

SAMEDI 11

Solidarité Migrants
d'une Rive à l'Autre

Assemblée Générale

DIMANCHE 12

Les Musicales de
Juvardeil

Schola René d'Anjou

SAMEDI 16
13h30

USJ Tennis

SAMEDI 16

Club du Temps Libre

Cérémonie
Concours de Pétanque
Belote

15 / 16 / 17
Société La Renaissance Rencontres
22 / 23 / 24 / 31
Cheffes/Juvardeil
JUILLET
Société La Renaissance Concours de Pétanque

JEUDI 16

Club du Temps Libre

Pique-nique

SAMEDI 12

Festi'livres

Réunion des Bénévoles

SAMEDI 19

Collectif 100 Noms

Conférence Gesticulée

DIMANCHE 27
MARDI 29

APE

Assemblée Générale

Finale du bureau

JUIN
SAMEDI 6

Collectif 100 Noms

SAMEDI 13

Rando des 3 Rivières

Collectif 100 Noms

SAMEDI 20

Société La Renaissance

Méchoui

MERCREDI 24

Rando des 3 Rivières

Barbecue

DIMANCHE 28

Association des
Parents d'Elèves

SAMEDI 14
SAMEDI 14
VENDREDI 27

Rando des 3 Rivières

Fête des prix

MERCREDI 7

C.C.A.S

VENDREDI 31

APE

Halloween

APE

Vente de sapins de Noël
et petit déjeuner

Repas des Ainés

5 ET 6

Société La Renaissance

Belote & Pot-au-feu

DIMANCHE 13

Société La Renaissance

Belote & Rond

Super LOTO

MARDI 15

Mairie

Rando pommes et noix

JEUDI 17

Club du Temps Tibre

Les 2 dernières
semaines

US TENNIS

Marché de Noël
Assemblée Générale
Tournoi d'hiver

Assemblée Générale

Société La Renaissance Société La Renaissance
Festi'livres

Tournoi de Palets

OCTOBRE

Journée Animateurs

7 / 8 / 11 / 14 / 15 Société La Renaissance Belote & Pot-au-feu
/ 21 / 22 / 28 / 29

Rando Semi-nocturne

SAMEDI 20

SAMEDI 5

Rando des 3 Rivières

Bal Populaire

DIMANCHE 14 Les Musicales de Juvardeil Concertissimo
17h

Festi'livres

DIMANCHE 8

Repas

Société La Renaissance

Festi'livres

NOVEMBRE

Chasse aux œufs

DIMANCHE 26

DÉCEMBRE

USJ Handball

Club du Temps Libre

Concert

Rallye des familles

Festi’livres

VENDREDI 6

APE
Association des
Parents d'Elèves

Préparation Festi’livres
Rando des 3 Rivières

Collectif 100 Noms

Rando Interclub

DIMANCHE 26

SEPTEMBRE

SAMEDI 26

Tir aux pavois + repas

Elections Municipales

Mairie
Rando des 3 Rivières

UNC

VENDREDI 25

Projection du documentaire
« Au cœur des Basses
Vallées Angevines, entre
hommes et nature »

Rando des 3 Rivières

VENDREDI 8

JEUDI 3

Société La Renaissance

Boum

MERCREDI 1

MAI

DIMANCHE 5

MARDI 25

Finale Challenge
1 homme et 1 femme

Repas des Bénévoles

JANVIER 2021
DIMANCHE 10

Société La Renaissance

Assemblée Générale
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A.C.A.L. Association Culturelle d’Animations et de Loisirs

L’ACAL, une nouvelle équipe.
Après une année 2019 réussie, le bilan de
l’Association Culturelle d’Animations et de
Loisirs est positif. Les Juvardeillais et personnes
des alentours ont participé en masse aux trois
manifestations qui ont eu lieu cette année, et ont
permis aux succès de chacune d’entre elles.
L’ensemble de l’équipe remercie tous les bénévoles
qui permis la réussite de ces manifestations.
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Suite à l’Assemblée Générale, un nouveau bureau
a été élu et se compose de Vincent LE GLAUNEC,
président, Louis FREULON, vice-président, Valérie
BOUILLAND, secrétaire, Sophie DELÉPINE, vicesecrétaire, Delphine HERVÉ, trésorière, Benoît
CHALLIER, vice-trésorier, Tony PITON, membre du
bureau.
Le bureau a pour objectif de créer une réelle
cohésion d’équipe afin de réaliser de belles
manifestations, pour répondre à la demande
des habitants de la commune. La première
manifestation aura lieu le dimanche 5 Avril 2020,
avec le vide-grenier. L’équipe est en réflexion
sur l’organisation d’une autre manifestation qui
pourrait avoir lieu à l’automne.
Pour le vide grenier du 5 avril 2020, les bulletins
d’inscription sont à demander par mail à l’adresse
acal.juv49330@yahoo.fr. Le prix est de 6 euros les
3 mètres pour les particuliers et de 15 euros les 3
mètres pour les professionnels.
L’équipe de l’ACAL
vous souhaite une belle et heureuse année 2020

Association des Parents d’Elèves

Absent sur la photo : Guillaume CHASLERIE, Anthony BOURGEAIS.

Juvardeillais, Juvardeillaise,
La rentrée scolaire est déjà derrière
nous. Tous nos petits et grands
enfants ont repris le rythme de l’école.
Notre assemblée générale a eu
lieu mi-septembre. Voici la nouvelle
composition du bureau :
Président :
PITON Noam
Vice-président : LENOGUE Lydie
Trésorier :
DAME Edouard
Vice-trésorièr :
PITON Cyril
Secrétaire :
LE GLAUNEC Sophie
Vice-trésorier :
CHASLERIE Guillaume
Membres :
GODIN Hélène
PRIEUR Nicole
BOURGEAIS Anthony
RAGOT Nadège
CONGNARD Anthony
CHALLIER Julie
HEULIN Lucie.

Nous organisons plusieurs manifestations tout
au long de l’année :
- 8 Février 2020 - tarti-boom
- 12 Avril 2020 - Chasse aux œufs
- 26 Avril 2020 - Rallye + Saucisses/frites
- 28 Juin 2019 - Fête des prix
A noter également, que la collecte de papier
continue tous les premiers samedis de chaque
mois de 10h à 12h.
Toute l’équipe de l’APE vous remercie de
votre présence à venir lors de nos différentes
manifestations et vous souhaite une bonne et
heureuse année pour 2019.

Malheureusement en octobre dernier nous
n’avons pas pu organiser Halloween, qui avait
été très apprécié par nos enfants. Nous espérons
pouvoir remettre cette animation en place pour
octobre prochain.
Après l’annulation de la soirée pizza+boom
de l’année passée, faute de participants, nous
travaillons à une nouvelle formule qui aura lieu en
février, une soirée tartines, associé à la boom des
enfants, que nous avons appelé tarti-boom.

Chasse aux œufs au château de la Buronnière 2019
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Le club du temps libre et des loisirs
Le club envisage un voyage d’une journée avec
déjeuner-spectacle en collaboration avec d’autres
clubs.

L’année 2019 a été satisfaisante pour les
adhérents avec la fréquentation importante
lors des rencontres bimensuelles les premiers
et troisièmes jeudis du mois à la salle Gilbert
Bontemps à partir de 14 heures.

Nous vous souhaitons une excellente année
2020.
Le bureau :
Présidente : Michèle Béchu
Vice-président : Bernard Barbot
Trésorière : Marylaine Piton
Trésorière adjointe : Annie Barbot
Secrétaire : Françoise Brunet
Secrétaire adjointe : Pierrette Deschamps
Membre : Edith Pica

L’année 2020 sera riche en évènements.
Les manifestations habituelles sont reconduites.
- Jeudi 23 janvier galette des rois
- Jeudi 16 avril repas
- Jeudi 16 mai concours de belote
- Jeudi 3 septembre pique-nique
- Jeudi 17 décembre assemblée générale

Pique-nique du club du temps libre - Septembre

Repas d’avril du club du temps libre - 2019

18
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Collectif 100 Noms
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Association Compagn'arts
Née en 2013, l’association a pour but de tisser
du lien intergénérationnel entre les habitants à
travers des activités créatives et des échanges de
savoir.

COMPAGN’ARTS 2020

Bienvenue « Chaises-nous »

Elle abrite un atelier régulier de danse en ligne
animé par Alain Bernier tous les jeudis soir en
période scolaire de 19h15 à 20h30, à la salle Gilbert
Bontemps.
Elle propose également une activité ponctuelle
sur un thème différent chaque année. Le principe
est toujours le même : récupération de matériaux
et objets, après-midi consacrés à la réalisation du
projet et au final, une mise en place dans le village
sous forme de parcours déambulatoire.
Notre objectif est de faire participer les habitants
et d’animer le village.
Après une mise en place de yarn-bombing
(habillage tricot du village) en 2016, et la fabrication
d’épouvantails dans les rues et jardins en 2018,
l’association s’est retrouvée en 2019 autour de
son nouveau projet intitulé : Compagn’arts « en
cadres » la mémoire de Juvardeil.

Au printemps 2020, vous verrez « pousser » dans
le village des chaises et sièges originaux, relookés
ou créés lors des ateliers.
Ainsi « fleuriront » des espaces de convivialité
invitant les Juvardeillais à venir faire une pause,
un p’tit brin de causette, à prolonger une flânerie
estivale...
N’hésitez à nous rejoindre lors de nos après-midi
bricolage, ou à créer « chaises- vous » un coin pour
vous poser !!!!

Composition du bureau :
Présidente :
Françoise Nalet

TRICOTER …TISSER …NOUER …
DES MATERIAUX ….
POUR RELOOKER CHAISES ET FAUTEUILS

Trésorière :
Marie-Ange Trahay
Trésorière-adjointe :
Nathalie Campocasso

Cette année, Compagn’arts propose
de s’asseoir aux quatre coins de Juvardeil
pour… papoter…faire une pause…
profiter des beaux jours !!!

Secrétaire :
Françoise Brunet
Des grilles de chantier aux
grilles d’inauguration :
Juvardeil au fil du temps

ATELIERS-RENCONTRES-RECUP
Les samedis 18 janvier, 8 février,
7 mars, 28 mars, 18 avril 2020
A partir de 15 h, au transloko
APPEL AUX DONS : Chaises, fauteuils, laine,
tissus, cravates, ceintures, etc…
Inauguration en MAI 2020
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Contacts : compagn.arts.juvardeil@gmail.com
Tel. Françoise Nalet : 06 88 76 92 14

Festilivres Juvardeil
QUI SOMMES-NOUS ?
… une des nombreuses associations
juvardeillaises
DEPUIS QUAND existons-nous ?
L’association a vu le jour en mars 2009
QUE FAISONS-NOUS ?
Chaque année, le dernier dimanche de septembre,
nous organisons, à Juvardeil, un salon du livre et
de la B.D qui accueille environ 40 auteurs de tous
genres littéraires.
La Fête du Livre et de la B.D est un lieu de
rencontres intergénérationnelles qui peut
permettre aux nouveaux résidents de la commune
de rencontrer leurs voisins mais aussi de participer
au développement de l’évènement et contribuer
à sa pérennité. Ce rendez-vous annuel valorise
et favorise le bénévolat. Environ 20 % des
familles juvardeillaises participent activement
à cet évènement. Nos voisins de Châteauneuf,
Champigné, Cheffes, Brissarthe ou encore Sceaux
d’Anjou nous rejoignent pour répondre à nos
besoins d’aide le week-end concerné.
Sept 2019 : 41 auteurs en dédicace de 10h à
18h h devant un public toujours aussi nombreux.
Flore VESCO est intervenue dans les collèges
de Châteauneuf-sur-Sarthe tandis que François
PLISSON dévoilait quelques méthodes de dessin
dans les écoles de Champigné et Juvardeil ainsi
qu’à la bibliothèque de Marigné.

Flore VESCO

François PLISSON

Grâce à la présence d’une soixante de bénévoles,
l’évènement à été un franc succès ce qui aurait
été impossible sans le temps qu’ils ont consacré à
« festilivres ».
Prochain rendez-vous dimanche 27 septembre
2020
Contact : 06.81.34.17.14
ou festilivres.juvardeil49@gmail.com
Historique : www.festilivresjuvardeil.e-monsite.com
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Gymnastique Loisirs

Forte de son succès, l’association GYM attire
toujours autant d’adeptes, pour des heures de
détente dans la bonne humeur mais néanmoins
sportives à la salle Suzanne et Gilbert Bontemps.
Toutes ces séances d’1 h 15 en deux groupes
le même jour sont pratiquées et encadrées par
Anthony Bourgeais, le lundi de 18 h 45 à 21 h
15. Soit le premier cours de 18 h 45 à 20 h et le
deuxième cours de 20 h à 21 h 15. Tout y est
proposé : Renforcement musculaire, steps, abdos,
Pilate, relaxation. Puis à la belle saison, sport en
extérieur.

Cours d’éveil sportif pour les 3 - 5 ans

Christine, Marylaine et les Adhérents, sportivement vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2020.
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En septembre les cours d’éveil sportif ont fait
leur retour, à la salle Suzanne et Gilbert Bontemps
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. Le groupe est mixte
et composé de onze enfants. Les séances ont pour
objectif de permettre de mieux s’approprier le
corps en mouvement. Au programme : parcours
de motricité divers et variés, jeux collectifs,
manipulation de ballon et cerceaux. L’association
GYM Loisirs est porteuse de cette activité nouvelle
qui est animée par Anthony Bourgeais, éducateur
sportif expérimenté.

La Renaissance : société de boule de fort
En 2019 il y avait 132 Sociétaires à la Renaissance.
Le bureau se compose ainsi : Jean-Marie Bachelier,
Président, Thierry Lebrault, Vice-président,
Jacqueline Zamarron, Trésorière, Michel Diard,
Vice-trésorier, Christian Botreau, Secrétaire. Les
commissaires sont : Marie - Louise Leblanc, Gaby
Barbot, Tonio Oliviera, Claude Piton et Eric Stein qui
a fait son entrée dans le bureau cette année.
Challenge du Président
36 sociétaires ont participé à ce challenge, suite
au tirage au sort et à la mêlée. Celle de Michel Diard
associé à Serge Breton, et celle d’Eric Fertun associé
à Joël Vincent se sont retrouvés en finale. Michel et
Serge l’emporte sur le score de 12 à 10.

Challenge 1 Homme et 1 Femme
Ce challenge a réuni 38 équipes. Les vainqueurs
de ce concours sont Paul Vincent associé à Monique
Même, ils se sont imposés face à Joël Vincent
associé à Gisèle Bodinier sur le score de 12 à 7. Une
finale de boule de fort inédite puisque se retrouvait
à ce niveau le père contre son fils.

Tir au Pavois de la Renaissance
Pour ce Tir au Pavois et pour perpétuer la tradition,
Eric Stein s’est montré le plus adroit, il a remporté
ce trophée pour la première fois, suivi de près de
son compère Jacques Lezé. 28 sociétaires se sont
affrontés sur le pas de tir.

Challenge du Bureau
Le 32e challenge du Bureau a vu s’opposer 40
équipes composées d’un sociétaire et d’un invité.
Pour qui Paul Vincent associé à son invitée Monique
Même ont battu Dominique Crochet associé à
Franck Ferré sur le score de 12 à 11.
Challenge Cheffes / Juvardeil
Le 29e challenge intercommunal Cheffes/
Juvardeil après les éliminatoires qui regroupaient
16 équipes de chaque société a vu la victoire de
l’équipe de la Vigilante Cheffoise composée d’Yves
Dersoir associé à Dominique Chauveau. Ils se sont
imposés 12 à 7 face à l’équipe de la Renaissance
Juvardeillaise Cédric Taillandier associé à Tony
Piton.
Challenge Juvardeillais
Pour ce 32e challenge Juvardeillais, 40 sociétaires
dont quatre femmes étaient inscrits à ce challenge
un contre un avec trois boules. La finale a vu la
doyenne de la société Gilberte Vivien 92 ans,
gagner ce challenge pour la première fois face à
Paul Vincent sur le score de 12 à 8.
En cours, le challenge de la Renaissance avec 102
équipes qui viennent de tout le département.
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Les Musicales de Juvardeil
Le dimanche 14 juin à 17 h 00, se tiendra le
« Concertissimo ! » au cours duquel nous mettrons
à l’honneur la musique classique latine. Francis
Paraïso et ses compagnons de musique de chambre
interprèteront des oeuvres d’Astor Piazzolla,
Joaquin Turina, Enrique Granados et de
magnifiques pièces écrites par Alicia de Larrocha,
pianiste et compositrice espagnole. L’après-midi se
poursuivra dans la convivialité avec une buvette
gourmande en présence des musiciens.
Un an déjà que notre association est née ! Ça
passe très vite…
Après le concert de la Schola fin mars, se tenait le
14 juin le tout premier « Concertissimo ! » réunissant
cinq musiciens professionnels reconnus. Leur
prestation a été saluée par des applaudissements
chaleureux des spectateurs venus en nombre.
Et pour 2020 ?!?
Notre association, forte du succès remporté
par ces 2 concerts, est très motivée à poursuivre
et à développer son objectif de promotion de la
musique classique dans nos campagnes.
2 concerts sont d’ores et déjà programmés :

Pour prolonger le plaisir, nous proposerons, en
2020, 2 autres concerts : un ensemble vocal et un
récital violon-harpe (dates à déterminer).
L’intergénérationnel nous tient également à
coeur : ainsi, nous organiserons, à l’intention des
plus jeunes (crèches, écoles...) et des moins jeunes
(clubs du 3ème âge, maisons de retraite...), des petits
moments musicaux et des ateliers « découverte »
autour de l’opéra.
Vous n’êtes pas encore adhérent et notre
projet vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous rejoindre en adhérant à
notre association.
Plus d’infos sur Internet :
lesmusicalesdejuvardeil.blogspot.com
Contact :
Les Musicales de Juvardeil Chez Isabelle Tirel
12 grande rue
49330 JUVARDEIL
lesmusicales.juvardeil@gmail.com
Tél. 06 80 22 79 14
Conseil d’Administration :
Isabelle Tirel, Présidente
Marco Hunault, Secrétaire
Alain Malandain, Trésorier
Membres : Odette Hunault, Francis Paraïso, Edith
Pican, Philippe Stepniewski et Patrick Tirel

Le dimanche 29 mars à 16 h 00 sera l’occasion
d’accueillir une seconde fois la Schola René d’Anjou
dans un tout nouveau programme : du romantique
cette fois, avec des oeuvres de Mendelssohn,
Rossini, Gounod et Schubert. Nous aurons le
plaisir d’accueillir Marie-Pierre Blond, originaire
de Briollay, soprano lyrique et professeur de chant
au Conservatoire de Cholet.
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Rando des Trois Rivières
2019 au fil du temps

Le 23 à Contigne pour la Galette des Rois
La majorité des randonneurs se retrouvent à la
galette des rois.
Des moments inoubliables et de convivialité.

Le 03, Interclubs Juvardeil Sable sur Sarthe
90 randonneurs prêts à partir sur le sentier des
Gabarots, lors de l’interclubs avec Sablé sur Sarthe.
Puis l’après-midi, la découverte du patrimoine de
Juvardeil avec Yvon puaud.

Le 05 et 06 à Rambouillet
Le château de Rambouillet et son parc a enchanté
les randonneurs.
2020 en quelques mots
Possibilité de randonnée Tous les mercredis.
Les randonnées sont à la portée de tous, soit :
- la randonnée douce - marché tranquillement - la randonnée soutenue - marché d’un bon pas –
- la marche nordique un samedi sur 2
- les interclubs
- des randonnées à la découverte des cantons
voisins
- des sorties hors départements
- Que du plaisir au programme
Samedi 21 mars 2020 les 25 ans du club
Fêtons dignement cet anniversaire.
1 jour à Maulévrier
Découvrons au cours d’une randonnée le Lac
du Verdon, puis l’après-midi le parc Oriental,riche
d’environ 400 espèces, composée de plantes à la
floraison printanière, à floraison estivale ou prenant
des couleurs intéressantes à l’automne, et de
persistants.
2 jours dans la Baie de Quiberon
La Baie de Quiberon, porte son regard sur l’océan
et respire la Bretagne traditionnelle.
Cette randonnée sur le GR 34 dans la Baie de
Quiberon remplira de bonheur !

Du 11 au 18 en Dordogne,
devant le château de Monbazillac.
Une semaine de randonnée en Dordogne
La joie de se retrouver après la randonnée, c’est
toujours magique.

8 jours à Gilette, dans la région de Nice
Niché entre mer et montagnes à seulement 30
km de Nice,le Domaine de l’Olivaie est un point de
départ idéal pour découvrir les plus beaux sites de la
Côte d’Azur et de l’arrière-pays niçois.
Envie d’en savoir plus !
Renseignez-vous en prenant contact avec des
randonneurs de Juvardeil ou au 0 608 242 908.
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L’Ivre de Lectures : bibliothèque

L’année 2019 a été une bonne année pour
la bibliothèque : nous avons enregistré
l’inscription de 120 adhérents !
La collection de documents a été partiellement
renouvelée grâce la subvention de la CCVHA,
aux cotisations reçues de nos lecteurs et à nos
diverses animations.Par ailleurs, le Bibliopôle du
département nous a prêté, comme chaque année,
500 livres.Le thème des bibliothèques du secteur
pour 2019 était « LES SCIENCES », autour duquel
ont été organisées diverses animations gratuites
ouvertes à tous.
Les activités avec l’école ont été poursuivies :
accueil des classes, balades contées, rallye-lectures.
Pour les 0-3 ans, nous rappelons que la
bibliothèque a organisé une animation
mensuelle le quatrième vendredi du mois : les
Bout’Choux.
La bibliothèque est un lieu convivial ouvert
à toutes et à tous,quel que soit votre âge.Les
bénévoles seront toujours heureux de vous y
accueillir, notamment pour vous conseiller sur
le choix de vos lectures et pour effectuer des
réservations pour des ouvrages présents dans les
autres bibliothèques du secteur.
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Une fois réservés en ligne, les livres sont à
votre disposition à la bibliothèque ; vous serez
auparavant prévenus par courriel de leur arrivée.
En 2020, tous les créneaux d’animations sont
maintenus avec un nouveau thème :
« Du Rire aux Larmes »
Nous poursuivrons le renouvellement de notre
fonds littéraire.
Nous vous invitons à venir découvrir nos
nouveautés suite à nos achats.
Nous remercions pour leur aide et leur
collaboration la Communauté de Communes, la
mairie,les donateurs et les bénévoles.
Rappel : Pensez à apporter votre carte à chacune
de vos venues.
Contact email :
ivredelecturesd.juvardeil@orange.fr

Nous accompagnons 6 familles et un jeune
adulte seul, soit au total 10 adultes, 6 enfants
et 4 adolescents, d’origines aussi diverses :
arménienne, géorgienne, tchétchène, kosovare et
camerounaise.
Nous
organisons
régulièrement
des
manifestations culturelles : concerts, lectures,
soirées thématiques, qui sont toujours des
temps précieux d’échanges et de sensibilisation
à la problématique des migrants et, souvent, des
occasions de lever de fonds qui permettront de
financer nos accompagnements.
Fin 2015, les médias relatent l’état de guerre en
Syrie et les conséquences du déplacement des
populations. La France parle d’accueillir 35 000
syriens. Cette situation interpelle alors un certain
nombre de concitoyens dans le secteur rural
alentour, dit des « 3 rivières » (Loir, Sarthe, Mayenne).
L’envie de venir en aide à ces populations et l’idée
d’un accueil possible en milieu rural se précisent ;
très vite, une réunion publique est organisée avec
les représentants d’associations caritatives, telles
que la Ligue des Droits de l’Homme, le REDA
(Réseau d’Entraide aux Demandeurs d’Asile) et le
Secours Populaire, afin de guider cette volonté
collective vers une application concrète d’un
accueil solidaire.

Un groupe de bénévoles se rend une fois par
semaine au Chemin de Traverse pour accueillir et
réchauffer les cœurs avant la distribution des places
au 115 et pour, le cas échéant, pallier à la pénurie
de lits et trouver des solutions d’hébergements
d’urgence, chez des particuliers (appelés « jokers »)
pour une nuit.

Ainsi naît, en mars 2016, l’association Solidarité
Migrants d’Une Rive à l’Autre.

Nous nous définissons comme une association
solidaire aux valeurs profondément républicaines.

Aujourd’hui, notre association représente
environ une centaine d’individus, à la fois adhérents
et sympathisants qui sont aussi bénévoles et/ou
accueillants.

Pour nous rejoindre ou bien soutenir notre
action :
Solidarité Migrants d’Une Rive à l’Autre
9, Place de la Mairie - 49330 Juvardeil
solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr
https://solidaritemigrantsblog.wordpress.com/

Notre action est également soutenue
financièrement par les mairies de Juvardeil,
Cheffes, Briollay et Ecuillé, quelques mécènes,
mais surtout de nombreux particuliers.

Notre association est sur le terrain et est témoin
du nombre croissant de familles sans toit pour
dormir.
Notre crédo :
« Parfois loger, souvent véhiculer, toujours
accompagner ».
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Union Nationale des combattants
marquant la fin de ce conflit qui
a meurtri notre pays.
Nous remercions le Conseil
Municipal pour sa participation
soutenant notre association.
L’assemblée générale de
l’UNC aura lieu le samedi 25
janvier 2020 à la salle du Conseil
à 14 heures 30.
Elle sera suivie du traditionnel
partage de la galette des rois.

En cette fin d’année
2019, les anciens
combattants ont célébré, le
11 novembre, la cérémonie
de l ‘armistice pour rappeler
le devoir de mémoire à nos
jeunes car l’enfer de la guerre
continue dans le monde.
Les enfants de l’école et les
représentants des associations
se sont joints nombreux
à cette commémoration

Un sympathisant
Gustave Cadeau

La secrétaire
Françoise Leroy

Le trésorier
Louis Thibaut
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Le président
Jean-Pierre Barbot

Union Sportive Juvardeil Handball
En ce début d’année 2020, la phase
régulière des championnats va
maintenant débuter pour nos dix équipes engagées
en compétition depuis septembre.
Cette nouvelle saison a vu le retour en
championnat d’une équipe senior féminine avec
une quinzaine de joueuses aux entraînements.
Cette année marquera aussi la confirmation du
renouveau de l’école de sport (moins de 5 ans),
réservoir important de joueurs pour l’avenir.

exposer les difficultés rencontrées. Celui-ci nous
a présenté un projet de loi permettant aux clubs
comme le nôtre de consolider financièrement cet
emploi. Les contacts ont été pris avec la préfecture
et nous attendons un retour pour ce début d’année.

.
Le bureau et ses bénévoles restent mobilisés et
les 2 Loto organisés en avril et en septembre ont
fait le plein. Au delà de ce succès, il faut noter la
forte mobilisation des membres du club qui ont
répondu présent pour la préparation et l’animation
de ce loto, le tout dans une excellente ambiance !!

Maud est de nouveau en charge de l’encadrement
d’un certain nombre de nos équipes mais le
financement de son poste n’est toujours pas réglé.

Les bénévoles restent au cœur de notre
fonctionnement : entraîneurs, coachs, responsables
de salle... Les besoins sont importants, le soutien et
l’aide de toutes les familles sont essentiels.
Cette nouvelle année
verra aussi se poursuivre
la rénovation de l’espace
d’accueil de notre salle.
La commission loisirs,
après la vente de gâteaux
Bijou de décembre, vous proposera des brioches de
Vendrennes et une toute nouvelle action, l’opération
Vins & Fromages. La commission a sélectionné une
quinzaine de vins et fromages et vous proposera
une dégustation gratuite le 15 mars sur la place de
la mairie pour lancer l’opération.

Le coût à l’année du salarié pour le club est
de 13000 €. La mise à disposition pour d’autres
associations et une subvention municipale nous
permettent d’en recouvrir une partie. Pour le
reste, les deux axes privilégiés sont les différentes
animations et ventes organisées par la commission
loisirs ainsi que la recherche de nouveaux sponsors.
Cela reste insuffisant et le reste à charge demeure
important pour une association de notre taille.
Nos élus nous ont proposé de rencontrer notre
député Matthieu Orphelin à qui nous avons pu

Les dates à retenir pour 2020 :
• Février : Opération « Brioches Vendéennes »
• 15 Mars : Lancement de l’opération Vins &
Fromages
• Vendredi 10 avril : Super Loto
• Juin : Assemblée Générale, Tournoi et repas des
familles
• Vendredi 06 novembre: Super loto
Et tous les samedis, le spectacle est à la salle ...
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Union Sportive Juvardeil Tennis
Bilan sportif de la saison 2018-2019

4 équipes ont participé au championnat d’hiver.
En seniors plus de 35 ans, l’équipe 1 termine
ère
1 en 2ème division et montent en 1ère division,
l’équipe 2 termine 2ème en 3ème division et accède à
la 2ème division. En seniors, l’équipe 1 termine 4ème
en 2ème division et l’équipe 2 termine 5ème en 3ème
division.

32 équipes ont participé au concours le samedi
25 mai sur le terrain de La Renaissance.
Tournoi de Noël 15ème édition : 27 participants
dont 7 non licenciés
Résultats :
Tournoi N°1 remporté par
Arnaud Hubert (le Lion d’Angers) face Jean Lou
Pleurmeau (Juvardeil)
Tournoi N°2 remporté par
Guillaume Chaslerie (Juvardeil) face à David
Buron (Juvardeil)

Equipe 1 plus de 35

En coupe d’été, deux équipes étaient engagées :
l’équipe 1 termine 2ème ; l’équipe 2 termine 1ère exæquo.

Vainqueurs, finalistes et spectateurs

Contacts : 06 82 08 71 65 / 06 85 49 29 55/ usjuvardeiltennis@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/usjuvardeiltennis/
Concours de pétanque

Entraînements des jeunes

Entraînements des adultes

Dates à retenir
Tournoi de Noël
du 16 décembre 2019
au 3 janvier 2020
Concours de pétanque
(sur invitation)

Les jeunes de l’école de tennis
s’entraînent le mercredi
après-midi :
er
- 1 groupe de 17h30 à 18h30
- 2ème groupe de 18h30 à 19h30
encadrés par Sylvain Lemoine,
entraîneur diplômé.

Les adultes s’entraînent le
mercredi soir :
- 1er groupe de 19h30 à 20h30
- 2ème groupe de 20h30
à 21h30
encadrés par Sylvain Lemoine,
entraîneur diplômé.

Composition du bureau : Président : Guy Rabouan, Vice président : Jean Lou Pleurmeau,
Secrétaire : Tony Sénégon, Trésorier : Jacques Bedout
Membres : Nicolas Étoc, Jean Michel Lethielleux, Fernand Nunes, Patrick Ferron.
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École Paul Gauguin
L’équipe pédagogique :
Frédérique GOHIER (directrice, CM1-CM2), Lise CAURETTE (ATSEM)
et Floriane RAMIRES (GS-CP)
Hélène GLETTY (PS-MS), Gwénaëlle GASCOIN (CE1-CE2) et Émilie
POTIER (GS-CP le jeudi, CM1-CM2 le vendredi)
Le personnel communal :
Séverine GAUDIN (garderie et cantine), Anne PAROUTY (garderie et
ménage), Murielle JARRY (cantine et ménage) et Patricia QUARTON
(cantine et ménage), Lise CAURETTE (ATSEM)

Le thème de cette année

Nos différentes manifestations :
- Semaine du 25 au 29 novembre 2019 : Expo-vente de livres à
l’école (ouverte à tous).
- Vendredi 20 décembre 2019 : Fête de Noël. Venue du Père
Noël, distribution des cadeaux dans chaque classe, goûter pour les
élèves offert par l’APE, chants et goûter avec les familles.
- Vendredi 11 avril 2020 : Ateliers parents, carnaval et défilé
dans les rues sur le thème de la santé.
- Fin juin 2020 : Fête d’école
Grande Lessive du 17 octobre 2019

Jardinage PS-MS et CM1-CM2

INFORMATIONS A TOUS LES JUVARDEILLAIS
L’équipe enseignante sera ravie d’accueillir dès maintenant les familles des enfants nés en 2017 ou en
2018 et toutes les familles qui souhaitent prendre contact avec le personnel et visiter l’école.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler au 02.41.69.41.46 ou venir directement nous voir.
Nous restons à votre disposition et souhaitons à tous les Juvardeillais UNE BONNE ANNEE 2020 !
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CUMA
Qui sommes-nous ?
La CUMA de l’espoir de Juvardeil a été créé en
1983 (avec une trentaine de membres au plus fort
de son activité).
La CUMA (Coopérative d’ Utilisation de Matériel
Agricole) a pour but de mutualiser l’achat de
matériel de récolte de travail du sol de transport.
Elle est constituée d’une quinzaine d’adhérents
(une douzaine d’exploitations) qui participent
à l’association avec un intérêt économique
et favorise les liens sociaux et humains entre
agriculteurs.

En cette année 2019, la CUMA a renouvelé son
bureau qui est composé de la manère suivante :
- Président : Bourgeau Frédéric
- Vice Président : Perdreau Michel
- Secrétaire : Prieur Gyslain
- Vice Secrétaire : Gallau Jacky
- Trésorier : Chesneau Anthony
- Vice Trésorier : Fertun Bernard
Membres : Cherruault Jérôme

ET SUR NOTRE TERRITOIRE…

Voitur’âges ou Transport Solidaire
Président : Louis Boutin (Châteauneuf sur Sarthe)
Vice-présidente : Paulette Ermine (Contigné)
Trésorière : Marylaine Piton (Juvardeil)
Secrétaire : Nicole Renier (Châteauneuf sur Sarthe)
Quelques précisions pour Voitur’âges.
Cette association créée fin 2011, a pour objectif
la mise en place d’un service de transport
solidaire sur son territoire, basé sur le bénévolat
et l’échange, afin de lutter contre l’isolement. Le
service de transport solidaire de la Communauté
de Communes des Vallées de Haut-Anjou (CCVHA)
repose sur la complémentarité de plusieurs modes
de gestion. Gérée par elle-même, l’association
Voitur’âges agit pour les communes du HautAnjou (ou communes déléguées) que sont
Champigné, Châteauneuf-sur-Sarthe, Brissarthe,
Cherré, Contigné, Marigné, Querré et Soeurdres,
ainsi que pour Miré et Juvardeil.
Service de transport solidaire.
S’adresse aux personnes âgées ou autres
personnes ayant besoin de se déplacer et n’ayant
pas moyen de transport.
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Pour quels motifs ?
Rendez-vous médicaux, démarches administratives,
visite à la famille, aux amis, courses coiffeur.
Pour quelles destinations ?
Déplacement de proximité ou trajets vers les
villes les plus éloignées : Angers, Château-Gontier,
Sablé, Segré.
Harmonisation du coût d’inscription annuelle
pour les utilisateurs à savoir 5 € pour une personne
seule et 8 € pour un couple.
Harmonisation des indemnités kilométriques à
savoir 0,50 € par Km.
Harmonisation (petit trajet) comprenant tout
trajet inférieur ou égal à 10 kms, il sera demandé
un forfait de 5 €.
Pour l’année écoulée (2019) à Juvardeil, il y a eu
11 utilisateurs et 3 Chauffeurs sur 1698 Kms
parcourus au total.

ALEOP
Transport à la demande (TAD)
Bassin de Châteauneuf/Tiercé/Etriché
Le service de transport à la demande simplifie vos
déplacements pour vous rendre soit :
- en gares SNCF de Tiercé ou d’Etriché, afin
d’emprunter un train (TER) du lundi au vendredi
entre 6h55 (1er départ de TER) et 19h05 (dernière
arrivée de TER).
- vers les communes de Châteauneuf-sur-Sarthe
ou de Tiercé
- vers une ligne du réseau Aléop (411 ou 412)
Pour cela, il suffit d’appeler la centrale de
réservation au 02 41 22 72 90, et de programmer
votre trajet (aller et/ou retour) au minimum la veille
pour le lendemain avant 16h. Le véhicule Aléop
(anciennement Anjoubus) passe vous chercher
à l’arrêt « Aléop à la demande » le plus proche de
chez vous.

Pour les personnes à mobilité réduite, le Transport
à la Demande effectue une prise en charge à
domicile sur justificatif.
Le service TAD est développé sous forme de point
d’arrêt sur les communes de Cheffes-sur-Sarthe,
Tiercé, Baracé, Juvardeil, Etriché, Champigné,
Querré, Marigné, Cherré, Soeurdres, Contigné,
Brissarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe, Miré, Chemirésur-Sarthe, Daumeray.
Depuis l’un de ces points d’arrêt TAD, vous pouvez
vous rendre à Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé ou
rejoindre une ligne régulière ALEOP n°411 ou 412,
ou aller en gare SNCF de Tiercé et/ou Etriché pour
seulement 2€ le trajet à l’unité (tarifs encore plus
avantageux avec le carnet de 10 tickets ou les
abonnements).
Renseignements et réservations : Aléop service à
la demande, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 16h au 02 41 22 72 90.

Service de Portage de Repas à Domicile
Occasionnellement ou tous les jours, à votre
rythme et selon vos besoins, des repas livrés à
domicile, variés, équilibrés et tenant compte de
votre régime, vous sont proposés. Vous avez plus de
60 ans, ou êtes handicapés, ou vous rencontrez des
difficultés dans l’élaboration de vos propres repas,
ce service vous concerne.
Le service de portage de repas à domicile vous
propose des repas tous les jours, la livraison
s’effectuant 4 jours sur 7 :
- Le lundi repas du mardi,
- Le mardi repas du mercredi et du jeudi,
- Le jeudi repas du vendredi et du samedi,
- Le vendredi repas du dimanche et du lundi.
Les menus, choisis par les bénéficiaires, sont
élaborés par la Société RESTORIA et distribués
ensuite aux bénéficiaires par Nathalie HARDY en
liaison froide.
Il vous est possible de choisir :
- Une entrée parmi 4 proposées,
- Un plat parmi 4 proposés,
- Un accompagnement parmi 3 proposés,

- Un fromage/ laitage parmi 3 proposés,
- Un dessert parmi 5 proposés.
Avec la possibilité de commander un complément
pour le dîner (composé d’un potage ou d’une entrée,
d’un laitage ou d’un dessert et d’un petit pain) ou
seulement un potage.
Nos tarifs :
- 8,00 € pour un repas du midi
- 9.00 € pour un repas du midi et du soir
- 0.40 € le potage supplémentaire
Des régimes spécifiques sont également proposés
: repas pauvre en sel, repas hypocalorique et repas
mixé.
Ce service va au-delà de la livraison d’un
repas, puisqu’il permet de retrouver un équilibre
alimentaire et participe à la création d’un lien social
dans le cadre du maintien à domicile.
Pour toute demande de renseignement ou de
rendez-vous, n’hésitez pas à contacter :
• Sabrina MOREAU au 02 41 24 10 66
• Nathalie HARDY au 07 71 91 67 25
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SITCOM Loir et Sarthe
Les services du SICTOM ont réalisé,
avant l’été, une caractérisation des
ordures ménagères.

C’est pourquoi, il est urgent de les séparer à la
source afin d’assurer leur retour au sol sous forme
d’amendement organique de qualité.

La caractérisation consiste à déterminer la
composition d’un gisement de déchets donné. Elle
permet de connaître la composition exacte des
ordures ménagères produites par les habitants et de
déterminer la proportion des matières recyclables.
Cela permettra également d’adapter la politique de
réduction des déchets en cours depuis le début des
années 2000.

Les déchets de cuisine et de jardin représentent 30
% de nos ordures ménagères, soit 33 kg par an et par
habitant.

820 kg ont ainsi été triés suivant 12 catégories de
déchets. Il en ressort que 51 % de nos poubelles sont
valorisables, soit 57 kg par an et par habitant.
On y trouve 16 % d’emballages recyclables (et
papiers), dont 10 % de pots et barquettes en plastique
qui devraient aller dans notre conteneur jaune suite
aux nouvelles consignes de tri.
5 % de textiles sont encore dans le conteneur ordures
ménagères alors que nous pouvons les valoriser en
les déposant dans les bornes APIVET et Ecotextile du
territoire.
SAUVONS LE COMPOST DE LA POUBELLE !
Gaspillage alimentaire, restes de repas, déchets de
jardin : les déchets organiques constituent 1/3 des
ordures ménagères que nous jetons à la poubelle. Jetés
en mélange avec les autres déchets, ils finissent leur
vie à l’usine de valorisation énergétique de Lasse. Cela
conduit à un gaspillage de ressources et énergétique.

Le compostage représente une solution efficace
pour réduire la part de nos ordures ménagères, et
facile à mettre en place sur notre territoire. À la clé :
une diminution importante du poids de nos déchets,
mais aussi d’autres bénéfices environnementaux.
Le compostage nécessite l’apport de différents types
de déchets organiques :
• Les déchets riches en azote : restes de repas,
épluchures de légumes, gazon ou marc de café.
• Les déchets riches en carbone : papiers, cartons,
pailles ou branches.
Le SICTOM a déjà distribué un composteur à plus de
25 % des foyers sur son territoire, soit environ 5 500.
Si vous n’avez pas de jardin, une solution de
composteur collectif peut vous être proposée. Alors
n’hésitez plus et contactez le SICTOM pour demander
votre composteur.
En adaptant et adoptant ces gestes de réduction,
c’est la moitié des ordures ménagères en moins dans
votre conteneur, et donc une réduction significative de
la redevance.

Correspondants de Presse
Ouest France
Courrier de l’Ouest
Haut Anjou

Guy RABOUAN
Marylaine PITON
Pierrette DESCHAMPS

02 41 33 95 41
02 41 69 44 60
02 41 69 27 30

Liens Internet
Mairie de Juvardeil
Compte twitter
Adresse mail de la Mairie
Communauté de Communes
Sictom
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http://www.juvardeil.mairie49.fr/
ce site est mis à jour régulièrement.
@juvardeil
contact@juvardeil.fr
http://www.cc-hautanjou.com/
http://www.sictomls.fr
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Permanences au public
Maison de Services au Public - 2, rue des Fontaines - 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe

Les mardis de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous,
sauf durant les vacances scolaires
36 46 ou
sur www.ameli.fr / mon compte

Dossier retraite
les 1ers jeudis de chaque mois
sur rendez-vous
39 60 / 09 71 10 39 60
Assistant social
Les lundis sur rendez-vous

3ème mercredi de chaque mois
de 13h30 à 14h30

Les lundis et mercredis
sur rendez-vous
02 41 61 10 00

Permanence administra�ve :
Tous les vendredis de 9h à 11h30
sur rendez-vous, sauf durant les vacances
0810 25 49 30 ou sur www.caf.fr
Permanence travailleur social :
Tous les jeudis ma�n sur rendez-vous
02 41 22 38 38

Les jeudis ma�ns semaine impaires sur
rendez-vous
02 41 61 29 91

1er mardi de chaque mois
de 9h à 12h
2ème mardi de chaque mois
de 14h à 17h

Atelier sur inscrip�on
02 41 92 35 73

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h

Tous les ma�ns
de 9h à 12h

02 52 21 02 68

02 41 24 12 43

Pour toute demande auprès de
l’assistante de service social, du
médecin, de la sage-femme ou de
l’inﬁrmière puéricultrice

Pas de permanence
Accompagnement dans vos démarches
par des agents de la MSAP

'02 41 96 97 20
Pas de permanence
Accompagnement dans vos
démarches
par des agents de la MSAP

Les petits + de la MSAP :
Mise à disposition d’équipements bureautiques : un espace multimédia, une borne en libre accès, une
imprimante
Espace de confidentialité : un bureau avec un ordinateur et un téléphone
Un accueil et un accompagnement personnalisé : les agents d’accueil sont à votre écoute. Ils analysent votre
situation, répondent à toutes vos questions et vous orientent vers les services concernés.
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