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Le mot du Maire
En mars dernier, une nouvelle équipe municipale
s’est mise en place. Dynamique, volontaire et
déterminée, elle souhaite œuvrer pour l’avenir de
notre village. Toutes et tous se sont mis au travail
en s’engageant dans ses responsabilités, dans un
contexte économique toujours difficile.
La crise sanitaire que nous traversons, aurait
pu mettre à mal les envies et motivations de
chacune et chacun. Bien au contraire, tenir nos
engagements, soutenir nos concitoyens, aider
nos artisans, assister nos associations, valoriser
le monde agricole et bien d’autres, sont encore
plus importants pour nous aujourd’hui, vu le
contexte…Vous pouvez compter sur le sens de
la responsabilité de l’équipe municipale, et les
compétences de notre personnel communal,
pour réussir ce challenge dans l’intérêt de tous.
Certains projets commencent à se concrétiser,
nous avions souhaité instaurer des commissions
participatives, c’est chose faite, avec la première
qui concernait « Rive Gabare ». Nous espérons en
mettre une autre en place pour « plus de Bio et de
circuits courts à la cantine ».
Nous voulions instaurer un dialogue de
confiance, vous concerter quand le conseil
municipal aurait un doute sur la volonté des
Juvardeillais et des Juvardeillaises. Nous l’avons
fait, en vous interrogeant sous forme d’un
sondage. Enquête à laquelle vous avez été
nombreux à répondre, et nous vous en remercions,
cela nous a aidés. Le conseil municipal et les
commissions œuvrent, chacun dans leur domaine
de compétence. Vous en découvrirez, plus loin
dans le bulletin, leur état d’avancement depuis le
début du mandat.
Pour faire face à cette crise sanitaire, il a fallu
un investissement de chacun, pour que cela se
passe pour le mieux. Je tiens à remercier tous mes
collègues municipaux qui s’investissent dans les
commissions communales et communautaires.
Je voudrais profiter de ce moment, pour féliciter
Brigitte et Germain pour leur disponibilité au
service de la population à la mairie. Séverine
pour le travail accompli auprès des enfants à la

garderie. Aurélie, pour sa présence auprès de nos
petits. Muriel et Patricia, pour le maintien de la
cantine, avec l’aide de Nelly et Line, nos bénévoles
volontaires. Vincent, Emmanuel et Pablo pour leurs
compétences mises au service du technique. Tout
ce travail réalisé par notre personnel communal,
accompagné par les élus, nous a aidés à la bonne
gestion de cette crise sanitaire.
Je pense aussi aux enseignantes, Frédérique,
Hélène, Floriane, Gwénaëlle et Emilie, sans
qui, la mise en place des protocoles sanitaires
n’aurait pas aussi bien fonctionné. Elles savent
combien notre école est utile pour elles et pour la
commune. Et merci à tous les anonymes solidaires
qui ont été bienveillants, je pense, entre autres,
à nos couturières. Merci à vous pour l’attention
que vous portez et avez porté à votre entourage,
proches ou voisins.
Je souhaite la bienvenue à Léa, qui succède à
Chloé, que nous n’oublions pas, elle avait aussi
participé au bon déroulement des contraintes
sanitaires. Bienvenue aux nouveaux habitants
qui ont choisi notre commune. Bienvenue aussi,
aux nouveaux nés de l’année et félicitations aux
parents. Et enfin, une pensée aussi, pour nos
défunts…
Et voilà, 2020 s’achève… Que dire… Que le
pire est derrière nous, nous l’espérons… Que les
artisans et les commerçants se relèveront, nous
le favoriserons… Que nos associations seront
plus fortes, nous y serons attentifs… Que chacun
d’entre vous retrouve l’espoir d’une vie meilleure,
ensemble nous pouvons le faire… Il faut croire
que 2021 sera différent…
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite
de bonnes fêtes de fin année avec vos proches,
amis ou voisins, et une meilleure année 2021.
Protégez-vous, prenez soin de vous…
							
Juanita FOUCHER
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Présentation des Commissions
Commission Patrimoine
Elus en Mars 2020 accompagné par le début de la
pandémie, cela ne nous a pas empêchés d’avancer
chaque jour dans l’entretien de la commune,
des bâtiments communaux aussi pour notre
commission ; ce travail quotidien lorsqu’il n’est pas
effectué peut conduire à des réflexions, c’est à cela
que nous nous attachons pour rendre notre village
le plus agréable possible.
Cet investissement de chacun que ce soit
employés communaux, conseillers ou tout
simplement Juvardeillais doit aider à rendre la
commune de JUVARDEIL à être la plus attractive
possible pour donner envie à de futurs habitants
de nous rejoindre.
C’est donc avec un avis mitigé que nous allons
refermer ces pages de 2020 en nous disant cela
aurait pu être pire mais cette nouvelle année 2021
doit être synonyme de projets et pleine d’espoirs,
il nous faut être absolument positifs et aller vers le
meilleur.
C’est pour avoir le plus d’atouts possible que la
commission a notamment proposé entre autres au
conseil municipal de baisser de façon significative
le prix du mètre carré des parcelles du lotissement
de la Poitevinière qui était auparavant à 76 € et
qui désormais sera à 66 € le mètre carré le conseil
a donné son accord pour aussi dynamiser la

commune. Il reste à ce jour 5 parcelles à vendre.
Chacun de nous peut en faire la publicité et être
quelque part l’ambassadeur de la commune. Bien
sûr pour de plus amples renseignements vous
diriger vers le secrétariat de la mairie.
Sans oublier l’engouement que nous devons tous
avoir sur l’ouverture en 2021 d’un de nos projets
phare c’est-à-dire l’ouverture du restaurant RIVES
GABARES (qui devrait changer de nom).
Mais 2021 ne s’arrête pas là pour notre
commission, les projets ne manquent pas dont la
réhabilitation du logement attenant à la mairie, les
travaux dans l’ancien restaurant Rives Gabares, le
questionnement d’une éventuelle rénovation du
bâtiment S & G Bontemps, les travaux d’entretien
de la salle de sports… Tout cela dans le respect
budgétaire de la commune.
Bruno BAUDET, Françoise BRUNET, Bernard
FERTUN, Marylaine PITON, Antoine MEIGNAN, je
me permets d’associer aussi les personnes
travaillant de près avec notre commission Brigitte
MORIN, Germain CHOISY pour vous souhaiter à
tous une bonne & heureuse année 2021. Souhaitant
aussi la bienvenue à Léa HOUDAYER au secrétariat
de la mairie.
Arnaud FREULON
pour la commission PATRIMOINE

Commission Vie Associative, Communication, Tourisme et Animation
Depuis sa remise en route, début juin après
l’élection du Maire et des adjoints, la ComVACoTA
(Commission Vie Associative, Communication,
Tourisme et Animation) a pris son rythme de
croisière : elle se réunit en plénière tous les
deuxièmes mardis du mois, mais également en
sous-commission pour traiter des sujets plus précis.
Elle se compose de Valérie Bossé, Sophie Le
Glaunec, Marylaine Piton, Philippe Bourgeau
et Bruno Baudet et est ouverte aux conseillers
municipaux qui souhaitent ponctuellement y
prendre part si un sujet les interpelle.
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Sans être exhaustive et sans priorité, nous vous
présentons une liste des actions menées ou en
cours par la ComVACoTA depuis son installation fin
mai :
• Nous avons rencontré les associations de
Juvardeil en juin afin de faire connaissance,
d’échanger et de connaître les attentes des uns
et des autres. Nous les avons revus en septembre,
pour établir le calendrier des manifestations.
Ces deux rencontres ont été riches
d’enseignements. La commune de Juvardeil et au
travers elle la ComVACoTA sont sensibles à la bonne

santé des associations Juvardeillaise et fait tout ce
qui est en son pouvoir pour que cet esprit associatif
et convivial si particulier à Juvardeil perdure.
Pour preuve, l’interpellation par la ComVACoTA
de notre député M. Orphelin et de notre sénateur
S. Piednoir, sur les difficultés des associations
pendant cette période d’urgence sanitaire, lors de
leur visite à Juvardeil en septembre dernier.
• La Lettre de Juvardeil, première publication de
cette nouvelle mandature vous a été distribuée
en septembre, au lieu d’avril-mai en général, pour
cause de confinement.
Nous savons que vous tenez à ces échanges
réguliers entre vous et nous et vous pouvez être
assurés qu’ils continueront, d’ailleurs nous sommes
en train de récupérer les articles que vous trouverez
dans les Echos, qui seront normalement distribués
avant les vœux du Maire, comme le veut la tradition.
• Pendant cette période d’urgence sanitaire,
ponctuée de couvre-feu et de confinement, il nous
a fallu mettre en place des règlements drastiques
pour l’utilisation des bâtiments communaux. La
mise en place des protocoles pour la salle de sport
et la salle des fêtes a été une source d’inquiétude au
vu des risques qui pesaient sur les associations. Ces
protocoles étaient souvent issus des fédérations
de tutelle des associations utilisatrices et nous les
remercions ici, toutes ces associations, qui bon gré,
mal gré ont su être responsables et ont tenu le cap
dans cette tempête.

• Le marché de noël est toujours prévu, nous
espérons qu’il pourra se tenir et qu’il nous permettra
lors de cette fin d’après-midi du 15 décembre de
pouvoir se retrouver et d’avoir des pensées plus
festives, plus en phase avec cette période de Noël.
• Intramuros.
Même si nous vous savons fidèles à nos
publications papier, nous vous invitons, si ce n’est
déjà fait à télécharger l’application Intramuros.
Elle contient toutes sortes d’informations sur la
commune, les associations, des actualités, … qui
sont consultables facilement et à tout moment.
• Le site Internet.
Très voisin en termes de contenu de l’application
Intramuros, le site internet de la commune doit
surtout servir à faire connaître Juvardeil de
l’extérieur. Et c’est un outil qu’il nous faut revoir et
moderniser, c’est une tâche qui nous attend dans
les mois à venir.
A l’heure où vous lirez ces lignes, un certain
nombre seront obsolètes (nous les écrivons minovembre) et nous espérons qu’à ce moment, nous
aurons une vision plus sereine de l’avenir.
Si vous souhaitez nous joindre, n’hésitez pas à
nous contacter en envoyant un message à cette
adresse comvacota@gmail.com
La ComVACoTA

Commission - Vivre Ensemble - Culture – Intergénérationnel
Dispositif argent de poche
Nous déplorons de ne pouvoir continuer cette
action positive pour les jeunes de notre commune
qui est désormais restreint aux territoires prioritaires
de la politique de la ville. Cet arrêt du dispositif
pénalise une nouvelle fois les communes rurales.
Crise sanitaire
Nous remercions les enseignantes, le personnel
communal et les services techniques qui ont
organisé les flux d’élèves et les emplois du temps
afin de respecter les normes liées au confinement
et de permettre un accueil sécurisé des enfants. Le
deuxième confinement fonctionne avec les mêmes
règles avec en plus le port du masque pour les
enfants dès l’âge de 6 ans.

Merci également à l’équipe municipale
précédente qui a répondu avec réactivité aux
demandes administratives sur la protection contre
le Coronavirus de mars à mai 2020.
Cantine
Aprés avoir consulté le personnel municipal et les
enseignantes, nous avons mis en place à l’essai un
protocole qui a pour objectifs de valoriser la pause
méridienne avec une diminution du temps des
repas, un allongement du temps de détente et de
favoriser ainsi une meilleure mise au travail pour les
apprentissages scolaires de l’après-midi. Le bilan
en sera prochainement fait quand les conditions
sanitaires le permettront.
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Le bio et le local au restaurant scolaire
Les repas étant confectionnés sur place, il sera plus
aisé de respecter les normes futures
LOI EGALIM : la commune doit proposer, au 1er
janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité
et durables, dont au moins 20% de produits
biologiques.
En 2021, en collaboration avec Murielle JARRY,
la cantinière, nous poursuivrons nos efforts pour
parvenir à cet objectif en signant des marchés avec
les producteurs locaux et bio.

Intergénérationnel et culture
La situation actuelle ne permet pas les rencontres
entre générations et les évènements culturels. Nous
serons prêts quand les conditions s’amélioreront à
donner notre soutien à ces actions.
Contacts pour les inscriptions aux services
périscolaires
cantine : restoscolairejuvardeil@gmail.com
garderie : garderiejuvardeil@gmail.com
Nous espérons une année 2021 plus favorable à la
mise en place de nos projets.

Membres de la commission
Patrick, Valérie, Sophie, Jean-Lou, Françoise

Commission Environnement et Cadre de Vie « ECdV »
Forêt alluviale et peupleraie
Notre commune a obtenu une subvention de
80% (31600€) des coûts d’un projet déposé par
notre commission en septembre.
Nous souhaitons faire une reconversion d’une
partie de la peupleraie en forêt alluviale et la mise en
place d’une gestion pastorale des zones humides.
Pourquoi ?
• Entretenir par un moyen Eco durable et raisonné,
une zone humide fragile, aujourd’hui en friche et
couteuse à nettoyer par des engins mécaniques.

rive droite coté bourg. La forêt alluviale concentre
plusieurs essences d’arbres, ce qui donnera
différents niveaux et couleurs à cette forêt. La
coupe ponctuelle de certains arbres valorisables
rapportera des revenus à la commune, mais ne
changera plus la vue.
• Le projet ne remet pas en cause la plantation
de peupliers sur une partie des terres pour
apporter des revenus à la commune nécessaire au
financement de gros projets.

• Supprimer des coûts d’entretien et valoriser une
surface inutilisée
• les terrains autour des zones humides et des boires
ne semblent pas être adéquates avec la culture des
peupliers. Croissance irrégulière, déracinement.
• Créer un endroit riche en faune et en flore pour y
faire dans l’avenir un parcours pédagogique. Nous
souhaitons le mettre en place en partenariat avec
l’école et des associations locales.
• Aménager les bords du sentier touristique ‘’voies
vertes’’ par une haie continue, dans le but de
développer le tourisme et faire fonctionner notre
futur restaurant ainsi que le marché et le bar.
• Créer un lieu de promenade agréable pour les
Juvardeillais accessible par le bac.
• Les peupliers coupés régulièrement donnaient un
paysage nu et peu agréable lorsqu’on était sur la
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Plan du projet

Eclairage public
Après quelques difficultés au redémarrage de
l’éclairage début Octobre, nous avons retrouvé la
totalité de notre réseau. Les rénovations de cette
année ont permis la diminution des coûts, un meilleur
contrôle des créneaux d’allumage et une gestion
en fonction du besoin et des manifestations ainsi
que le rajeunissement de nos équipements. Pour
cette année, la commission a décidé de diminuer la

rénovation de l’éclairage en place à l’exception du
renouvellement des ampoules plus autorisées en
2024, pour se concentrer sur le développement de
l’éclairage des points noirs : place du marché, entrées
de bourg, liaisons des chemins piétons utilisés par
les écoliers et les bâtiments publics.
L’éclairage public sera allumé jusqu’au 15 mai et
sera rallumé le 15 septembre.
L’éclairage en période estivale ne nous paraissait
pas écologiquement raisonnable et nous permet
plus d’économies.
Assainissement
Malgré que la compétence soit désormais
intercommunale, nous suivons de près les
chantiers sur notre commune et les ferons avancer.
L’extension du réseau au port aux liages qui a pris
du retard suite au covid-19 débutera mi-janvier et
permettra le branchement au réseau d’eau usée des
riverains de cette rue. Nous avons aussi commencé
à rencontrer les agents de la CCVHA pour la
rénovation de certaines parties de notre réseau. Ces
travaux ont pour but de diminuer la quantité des
eaux entrantes dans la station et permettra de lui
redonner de la capacité de traitement. Sans travaux
nous ne pourrions plus avoir de projet de nouvelle
construction de maison sur la commune.
Le PLU vers un PLUI
Le PLU a été validé en février 2020 après 7 ans
de travail des élus des derniers conseils. Merci
à eux pour ce travail long et important pour le
développement de notre village et la réalisation
des futurs projets. Le travail n’est pas fini, nous
devons maintenant le transformer en PLUI (plan
local d’urbanisme intercommunal) qui devient
compétences obligatoires des communautés de
commune. La commission suivra cette nouvelle
étape en intégrant les groupes de travail de CCVHA
pour protéger les intérêts et les valeurs de notre
beau village.
Rappel : Tous les travaux d’aménagements, de
modifications de l’habitat extérieur, de nouvelle
construction, piscine, clôture, portail doivent faire
soit une demande préalable de travaux ou un
permis de construire en mairie. Nous vous aiderons
dans le montage du dossier et la validation de celuici. Ces procédures ne changeront pas avec le PLUI et
resteront une compétence de la commune.
Retrouvez-le PLU de Juvardeil sur :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
localité Juvardeil

Voiries et Sentiers
Le groupe de travail de la commission a bien
avancé sur l’indentification des urgences de notre
territoire et les besoins en rénovations de nos
infrastructures. Nous avons préparé des plannings
pluriannuels pour mieux anticiper nos dépenses et
programmer nos futurs projets de rénovations. Nous
commencerons par mettre en place des moyens
rapides et mobiles pour sécuriser les endroits de
circulation dangereux (potelets et marquage au
sol). Les remises en état des voiries les plus abîmées
seront programmées sur les trois prochaines années.
Nous programmons les rénovations des trottoirs et
des nouveaux aménagements en fonction de nos
budgets et des économies réalisées.
De nombreux projets sont aussi en étude comme
le fleurissement du bourg, l’accompagnement et la
valorisation de l’activité de nos agriculteurs, l’achat
de matériels adaptés, un observatoire à la carrière,
un composteur collectif (sondage dans les échos),
le développement des voies douces et bien d’autres
sujets.
Nous vous rappelons que vous pouvez facilement
nous remonter vos problématiques et
communiquer avec nous par l’appli intramuros
et l’onglet SIGNALER.
Elle permet de vous géolocaliser, prendre une
photo. Vous choisissez une catégorie, la renseigner,
indiquer votre mail pour avoir un retour. Elle sera
envoyée ensuite aux personnes compétentes pour
y répondre et agir.
Vous pouvez aussi toujours utiliser le mail et le
téléphone de la mairie pour nous contacter.
Les élus de la commission peuvent compter
sur Germain, Emmanuel et Vincent pour préparer
et concrétiser nos projets et suivre la gestion
quotidienne du terrain. Ils le font toujours avec
professionnalisme, dans le respect de chacun et en
utilisant au mieux les moyens qui sont les nôtres. Ils
sont maintenant équipés d’un camion benne pour
leurs déplacements et la réalisation des travaux
quotidiens, ce qui facilite de nombreuses tâches
courantes.
Espérant que nous vous rencontrerons
régulièrement pour avancer ensemble dans nos
futurs projets d’aménagements. Vous êtes toujours
les bienvenus. Nous espérons aussi, si la crise
sanitaire nous le permet, programmer des journées
citoyennes.
				
Antoine Meignan
Avec le travail des élus de la commission ECdV
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Nos mares « vivantes »
Aux hasards de la promenade, déconfinement
oblige, on aura pu remarquer que l’état de nos
mares et plans d’eau ont connu un sérieux « lifting »
à l’occasion de l’été indien. Une bonne douzaine
d’entre-elles ont en effet été curées, reprofilées,
nettoyées, leur environnement nettoyé, élagué,

Mare de la petite
Gandonnière

clôturé… Un bon coup de jeune pris en charge en
intégralité par les services de CCVHA, le tout pour
la plupart, à proximité du sentier des Gabarots dont
l’intérêt n’a fait qu’y gagner ! Venez les découvrir !
Patrick Ferron

Mare de la ferme
à la Gandonnière

A quand la fibre à Juvardeil ?
Anjou fibre en charge du déploiement de la
fibre sur notre territoire prévoit que les premiers
raccordements auront lieu dans l’été 2021 pour
les habitations du bourg. Pour les habitations hors
agglomération elles le seront entre fin 2021 et
début 2023. La pose de la fibre, lorsque les réseaux
ne sont pas enfouis, sera effectuée sur les poteaux
téléphoniques existants. Pour garantir une pose
et une longévité de la fibre ainsi qu’une bonne
réception, il faudra qu’il soit fait régulièrement un
entretien des haies par les propriétaires des terrains

Mare de Cellières

Mare de la Lande Judas

limitrophes aux lignes. Pour vous aider, voir cidessous le guide pratique pour l’entretien des haies.
Pour la réalisation de la pose il faut que toutes les
haies soient entretenues début 2021. Lorsque que
ce ne sera pas le cas, la CCVHA avec le soutien de la
préfecture, fera l’élagage et refacturera la prestation
aux propriétaires.
Nous vous rappelons qu’une partie des haies sont
protégées et que vous ne pouvez pas les supprimer
sans en faire une demande en mairie.
Antoine Meignan

Commission Rives Gabare
Bientôt rebaptisée, la Commission
Rives Gabare est la nouvelle commission
de l’équipe municipale élue, composée
de Mme le Maire, Juanita Foucher,
de 3 adjoints : Françoise Brunet, Antoine Meignan,
Arnaud Freulon, et moi-même Patrick Ferron.

de l’Ecole Paul Gauguin y seront aussi invités ; et
chacun sera bientôt amené à proposer un nom à ce
nouveau projet en remplissant le coupon associé au
présent « Echo », ou en formulant sa proposition via
« Intramuros ». Il reviendra au futur gérant de choisir
entre vos diverses propositions !

En effet, à l’issue des 3 réunions dites « Participatives »
de septembre et octobre 2020, une quarantaine de
Juvardeillais(es) ont proposé de redonner un nouveau
nom au projet qui sera mis en place, nous l’espérons,
au cours des beaux jours 2021 (avril ou mai, si possible).
La partition en 2 secteurs de ce qui était depuis le
début du 21ème siècle « Rives Gabare », a permis à la
municipalité de se porter acquéreur de la partie dite «
restauration » (achat qui devrait -enfin- se concrétiser
avant la fin de l’année 2020).

Ainsi, les acteurs-actrices de ces réunions
participatives ont-ils mis en relief les directions qui
vont infléchir les choix municipaux vers de nouveaux
projets :
• Un lieu de socialisation ouvert et partagé toute
l’année, force de proposition et d’ouverture vers les
Juvardeillais, et les visiteurs d’un jour…
• Un bar-restauration de style guinguette, où seront
servis des mets à la portée de toutes et tous, avec
possibilité d’emporter…
• Un carrefour touristique où seront mises en relief
les productions alimentaires locales, bio si possible,
dans une vitrine-épicerie, et où seront présentés
les innombrables atouts de la Vallée de la Sarthe

Comme cela l’avait été au tout début de l’histoire
de « Rives Gabare », il y a une vingtaine d’année, ce
baptême sera l’affaire de toutes et tous : les enfants
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(villégiature et utilisation de l’aire de repos et de
ses équipements, promenade fluviale, randonnée
pédestre ou cycliste…)
• Un happening culturel à rythme saisonnier, ouvert à
la participation associative et où se programmeront
tout aussi bien expositions de peintures ou
sculptures, récitals musicaux, intermèdes théâtraux,
conférences, séances cinématographiques…
• Une possibilité de halte plus longtemps prolongée,
avec location d’un gîte à proximité immédiate,
mais pas avant 2022…
Tout ce programme doit se concrétiser dans les
mois à venir et la réflexion se poursuit pour en
finaliser les contours.

La Commission est en cours d’élaboration définitive
d’une Charte-Cahier des Charges, qui permettra aux
candidatures qui seraient intéressées par ce projet
de se faire connaître et de présenter leur dossier. Les
délais seront précisés prochainement et les décisions
seront prises dans les prochains mois, en souhaitant
que les contraintes sanitaires actuelles ne viennent
pas freiner nos énergies.
Quant à la seconde partie « Habitat », les travaux et
les contraintes diverses laissent supposer une mise à
disposition des logements fin 2022.
Rendez-vous bientôt sur « nos » bords de Sarthe !

Etat civil
Naissances :
BLU Séléna née le 8 janvier 2020
RAVENEAU FAVALLI Lana née le 20 janvier 2020
LOUIS OGER Ambre née le 7 avril 2020
LE GLAUNEC Anaëlle née le 16 mai 2020
ALNOOR Talyma née le 31 mai 2020
MAKHAOURY Mustafa née le 25 juin 2020

DAINVAUX Jade née le 10 juillet 2020
GALLARD Léopold né le 10 août 2020
RITOUET Fabio né le 19 août 2020
GUILBERT Cassandra née le 20 août 2020
DUBLÉ Charly né le 14 décembre 2020
PITON Sacha né le 15 décembre 2020

Mariages :
BELLIARD Pierre-Olivier et MARTINET Coraline le 25 juillet 2020
LEMONNIER Joël et BAUDET Audrey le 1er août 2020
BIENFAIT Florent et CHARRON Léa le 29 août 2020
GOGUET Corentin et LANCELEUR Adeline le 5 septembre 2020

Décès :
MORIN Jean-Claude le 4 Janvier 2020
BAULU Chloé épouse MESLET le 3 juin 2020
LAMISSE Maurice le 18 septembre 2020
MIGNOT Georgette veuve MADIOT le 19 octobre 2020
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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

MERCREDI : 10h30 à 12h et 18h à 19h
SAMEDI : 10h30 à 12h

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

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

MAIRIE
 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
Marché

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

Pendant la crise sanitaire, pas d’ouverture au public,
accueil physique sur RDV uniquement.

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

Pendant la crise sanitaire, pas d’ouverture au public,
accueil physique sur RDV uniquement.

Tous les mardis de 17h à 20h

Les permanences des élus sur rendez-vous.
Arnaud Freulon : mercredi de 18h à 19h - Antoine Meignan : mardi de 18h à 19h
Françoise Brunet : mercredi de 10h à 11h - Bruno Baudet : vendredi de 18h à 19h

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
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 2021
FISCALITE D’AMENAGEMENT
Taxe d’aménagement

1,50%

CANTINE SCOLAIRE au 01/09/2021
Repas enfant
Repas enfant si inscription tardive
Repas adulte

3.50 €
4.50 €
5.50 €

GARDERIE
1/4 heure Q1 (< 350)
1/4 heure Q2 (de 350 à 685)
1/4 heure Q3 (de 686 à 1035)
1/4 heure Q4 (> 1035)

0,35 €
0,50 €
0,55 €
0,60 €

ESPACE S.G. BONTEMPS
Salle 40 m² + Cuisine par jour
Deux jours consécutifs
Salle 127 m² + Cuisine par jour
Deux jours consécutifs
Les 2 salles + Cuisine par jour
Deux jours consécutifs
Vin d'honneur (127m² + cuisine)
Table / Parquet
Table plastique
Banc
Repas Classes

SALLE DE SPORT
Asso hors com
AIRE REPOS
A la journée
MARCHÉ
Le mètre linéaire

Commune

Hors
Commune

140,00 €
200,00 €
210,00 €
310,00 €
260,00 €
390,00 €
90,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
1,00 €

150,00 €
220,00 €
230,00 €
340,00 €
280,00 €
420,00 €
100,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €
- €
20 €/h
40,00 €
1,00 €

DROIT STATIONNEMENT
Par mois

10,00 €

CONCESSION CIMETIÈRE
Trentenaire
Cinquantenaire

100.00 €
150.00 €

COLUMBARIUM CIRCULAIRE
Trentenaire
Cinquantenaire

800.00 €
870.00 €

CHIENS ERRANTS
Droit de garde
Jour supplémentaire

35.00 €
20.00 €
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Budget Primitif 2020
Section de fonctionnement
Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestions courantes
Attribution de compensation
Charges financières
Amortissements
Dépenses imprévues
Virement à l'investissement
Dépenses de l'exercice
Résultat reporté N-1

Recettes

140 075,00 €
309 725,00 €
106 915,00 €
77 500,00 €
4 500,00 €
34 700,00 €
19 800,00 €
341 496,00 €
1 034 711,00 €
429 074,39 €

Atténuation de charges
Produits de l'exploitation
et du domaine
Produits fiscaux
Dotations
Travaux en régie
Autres produits (locations)
Excédent de fonctionnement
Recettes de l'exercice

10 300,00 €
27 417,00 €
336 320,00 €
189 300,00 €
2 600,00 €
39 700,00 €
429 074,00 €
1 034 711,00 €

Section d’investissement
Dépenses

Emprunts
Environnement
Vie associative
Urbanisation
Bâtiments
Services communaux
CCVHA
Financements
Dépenses de l'exercice
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Recettes

35 350,00 €
105 400,00 €
7 900,00 €
158 700,00 €
204 066,00 €
66 200,00 €
52 780,00 €
10 228,00 €
640 624,00 €
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FCTVA et Taxe d'Aménagement
Subventions
Emprunts
Amortissements
Epargne brute
Réserve
Recettes de l'exercice
Résultat reporté N-1

55 700,00 €
118 500,00 €
80 000,00 €
34 700,00 €
341 496,00 €
10 228,00 €
640 624,00 €
76 185,99 €

Compte Administratif 2019
Section de fonctionnement
Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel
Attribution de compensation
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissement
Dépense de l'exercice

Recettes

110 227,05 €
281 010,00 €
78 318,32 €
51 442,65 €
8 609,21 €
15,04 €
32 318,96 €
561 941,23 €

Atténuation de charges
Produits de l'exploitation
et du domaine
Produits fiscaux
Dotations
Autres produits (locations)
Produit exceptionnels
Recette de l'exercice
Résultat reporté N-1

6 130,53 €
14 940,96 €
359 409,01 €
192 816,24 €
39 427,84 €
2 529,28 €
615 253,86 €
385 959,26 €

Section d’investissement
Dépenses

Capital des emprunts
Environnement
Vie associative
Lotissement P.L.U.
Bâtiments
Services communaux
Vivre ensemble
CCVHA
Dépenses de l'exercice

Recettes

28 967,70 €
15 750,01 €
9 026,04 €
10 574,64 €
298 711,99 €
6 738,52 €
7 990,89 €
2 365,92 €
380 125,71 €

Subventions
FCTVA
Dotations réserves
Amortissements
Recette de l'exercice
Excédent N-1

1 500,00 €
34 666,26 €
225 227,00 €
32 318,96 €
293 712,22 €
76 185,99 €
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Nos associations
A.C.A.L

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

APE Juvardeil

M. PITON Noam - ape.juv@gmail.com

Bibliothèque « l’Ivre de lectures »

Mme BRUNET Françoise
Rue des Ecoles - ivredelectures.juvardeil@orange.fr

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
ce.0490567a@ac-nantes.fr

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
jean-louis.pesch@orange.fr

Les Musicales de Juvardeil
Les Randonneurs Des Trois Rivières
Les Têtards du Chemin du Roi
Solidarité Migrants
d’Une Rive à l’Autre

M. STEPNIEWSKI Philippe - La Goupilière
 06.80.22.79.14 - lesmusicales.juvardeil.gmail.com
M. LANDEAU Jean-Claude
 06.08.24.29.08 - jeanclaude.landeau@9online.fr
M. LARDEUX Patrick
La Margatière -  02.41.41.08.12 - tetardsduroi@gmail.com
Mme DENIS Françoise - 12 Ruelle Nepveu, Les Reitries
 02.41.33.95.41 - solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr

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

M. PRIEUR Samuel - 6249013@ffhandball.net

Union Sportive U.S.J. Tennis

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

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.0490567a@ac-nantes.fr
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Le calendrier des festivités 2021
JANVIER
VENDREDI 29
SAMEDI 30

MAI
SOLIDARITÉ
MIGRANTS
UNC

FILM
DOCUMENTAIRE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

FÉVRIER
DIMANCHE 7

LA RENAISSANCE

SAMEDI 13
MARDI 16

APE
LA RENAISSANCE

FINALE CHALLENGE
1 HOMME 1 FEMME
TARTIBOOM
TIR AU PAVOIS

MARS
DIMANCHE 7
SAMEDI 20
DIMANCHE 21
DIMANCHE 28
MERCREDI 31

LA RENAISSANCE
R3R
LES MUSICALES
DE JUVARDEIL
APE
R3R

FINALE CHALLENGE
DU PRÉSIDENT
25 ANS DU CLUB

ACAL
R3R
APE
LA RENAISSANCE

DIMANCHE 30

USJ TENNIS
LA RENAISSANCE

CHASSE AUX ŒUFS
INTERCLUB

VIDE GRENIER
RANDO INTERCLUB
RALLYE VÉLO
FINALE CHALLENGE
DU BUREAU

TOURNOI
DE PÉTANQUE
FINALE CHALLENGE
CHEFFES
JUVARDEIL

JUIN
SAMEDI 12
SAMEDI 12

R3R
COMPAGN'ART

SAMEDI 19
DIMANCHE 27

LA RENAISSANCE
LES MUSICALES
DE JUVARDEIL

DIMANCHE 27

APE

CONCERT ÉGLISE

AVRIL
DIMANCHE 4
DIMANCHE 11
DIMANCHE 18
DIMANCHE 25

SAMEDI 22

SEMI NOCTURNE
INAUGURATION
ATELIERS
MÉCHOUI
CONCERTISSIMO
EGLISE ET PLACE
DES AMANDIERS
FÊTES DES PRIX OU
LE 4 JUILLET

JUILLET
DIMANCHE 4

LA RENAISSANCE

DIMANCHE 4

APE

CONCOURS DE PÉTANQUE
FÊTES DES PRIX
OU LE 27 JUIN

AOÛT
SAMEDI 21

ACAL

FÊTE DE L'ÉTÉ

Bibliothèque
En 2020, les bibliothèques n’ont pas été épargnées
par les règles sanitaires due à l’assaut de la COVID-19
entraînant des semaines de fermeture, des
modifications d’horaires de l’accueil et des annulations
des animations prévues.
Malgré tout, pendant les périodes d’assouplissement
du protocole, nous avons pu découvrir et acquérir des
nouveautés.
Françoise Brunet, Alain Malandin, Edith Pican,
Françoise Denis, Sylvie Ferron, Myriam Planchenault,
Nathalie Campocasso, Isabelle Richard- Glorian,
Pierrette Deschamps, Gérard Taunay invitent petits
et grands à venir découvrir ou redécouvrir notre
bibliothèque.
Vos cotisations contribuent à enrichir notre fonds de
livres.
Nous remercions la CCVHA pour son soutien
financier et pour l’aide apportée par les bibliothécaires
du réseau.

2700 ouvrages : romans, BD, album, documentaires...
remplissent nos étagères et nos bacs.
De plus, avec votre carte, vous avez la possibilité de
vous diriger vers les 8 bibliothèques du secteur du
Haut-Anjou ainsi que d’effectuer une réservation sur le
site ou dans notre bibliothèque.
Les Libertés est le thème choisi par le réseau
pour l’année 2021.Comme les années précédentes,
plusieurs animations seront programmées.
Nouveaux horaires :
Mercredi matin 10h30 -12h, Mercredi soir 18h - 19h,
Samedi matin 10h30-12h
Tarifs : Un adulte 5 euros. Le deuxième adulte de la
famille 3 euros. Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans
Contacts : ivredelectures.juvardeil@orange.fr
Téléphone : 02 41 05 17 48
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A.C.A.L. Association Culturelle d’Animations et de Loisirs
Toute l’équipe de l’ACAL
vous souhaite une belle et
heureuse année 2021.
Nous espérons pouvoir
v o u s     p r o p o s e r     p l u s
d’animations cette année.
Dans un premier temps,
le prochain rendez-vous est
celui de notre vide grenier
le dimanche 4 avril 2021. Noter bien cette
date dans votre agenda. Nous vous attendons
nombreux ! Selon l’évolution de la crise sanitaire,
nous nous adapterons aux recommandations….

Très prochainement, nous vous déposerons le
bulletin d’inscription dans votre boite aux lettres.
Le précédent, vide grenier du dimanche 30 août
2020, avait demandé une organisation particulière,
liée aux mesures sanitaires imposées. Mais l’équipe
a su rebondir et proposer une belle journée malgré
la météo qui a été capricieuse en fin d’après-midi…
D’autres manifestations pourront voir le jour
si la crise sanitaire s’atténue. Nous avons pensé à
un loto bouse, mais bien d’autres idées mijotent
encore, elles n’attendent que le feu vert.
Le bureau de l’ACAL

Vide grenier
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A.P.E - Association des Parents d’Elèves
L’APE a plus d’un tour
dans son sac… !
L’année 2020 se termine
sur une note nostalgique
pour l’équipe.
La musique classique
(thème de l’année à
l’école) pourra peut-être
nous emmener sur une note plus joyeuse en 2021 !
Notre assemblée générale s’est déroulée fin
septembre, en présence du député Mathieu
ORPHELIN. Des nouveaux membres ont fait leur
venue et d’autres nous ont dit au revoir : Anthony
BOURGEAIS, Guillaume CHASLERIE et Nadège
RAGOT. Merci à vous trois pour le temps passé
pour l’association.
Le nouveau bureau se compose de :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Membres :

PITON Noam
CHALLIER Julie
DAME Edouard
BAUDIN Edouard
LE GLAUNEC Sophie
HEULIN Lucie
PITON Cyril
PRIEUR Nicole
CONGNARD Anthony
GODIN Hélène
LENOGUE Lydie
MONET Emilie
TAILLANDIER Laure

Nous espérons que le « corona-minus » n’aura
pas la mainmise sur nos manifestations de 2021.
Voici les premières dates à retenir pour 2021 :
• 13 Février 2021 : Tarti-boom
• 28 Mars 2021 : Chasse aux œufs
• 18 Avril 2021 : Rallye des familles
• 27 juin ou 4 juillet 2021 : Fête des prix
De nouveaux projets sont en réflexion pour nous
permettre de financer au mieux les projets de
l’année, comme un cinéma en plein air.
La collecte de papier est toujours suspendue,
en attendant que nous trouvions un nouveau
partenaire.
L’APE vous remercie de votre participation à nos
manifestations, et souhaite de tout cœur continuer
à animer au mieux la vie de l’école.
L’équipe de l’APE vous souhaite une bonne et
heureuse année pour 2021.

Fête des Prix 2019
Chasse aux œufs 2019
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Club du temps libre et des Loisirs
Depuis la création du club en 1976, l’objectif est
toujours resté le même, permettre aux aînés de se
retrouver pour des moments d’échange.
Bureau :
Présidente : Michelle Béchu
Vice -président : Bernard Barbot
Trésorière : Marylaine Piton
Trésorière adjointe : Annie Barbot
Secrétaire : Françoise Brunet
Secrétaire adjointe : Pierrette Deschamps
Membre : Edith Pican
Les adhérents se retrouvent chaque année pour
différents évènements : galette des rois en janvier,
repas en avril, concours de belote en mai, piquenique en septembre, partage de la bûche de
Noël en décembre sans oublier les rencontres bihebdomadaires réservées aux jeux.
2020 a été une année particulière. Depuis le
début de la crise sanitaire en mars, les activités
ont été suspendues pour respecter les mesures
sanitaires et protéger la santé de chacun.

Embellie en fin d’été, le 14 septembre, le club a
pu mener à son terme l’organisation du déjeunerspectacle à Denezé sous Doué.
Mais un nouveau confinement perturbe encore
nos projets.
Les nouvelles inscriptions et le paiement des
cotisations se feront à la reprise des activités du
club.
Notre souhait pour 2021 est de voir la reprise des
animations habituelles.
Nous présentons à tous nos meilleurs vœux pour
cette année nouvelle.
Prenez bien soin de vous.
Contact :
Michelle Béchu
02 41 21 19 89

Concours de belote
2019
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Association Compagn'arts
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timulants et dynamiques, les ateliers de Danse en Ligne avec Alain Bernier
mbiance conviviale lors des rencontres « Bienvenue chaises-nous »

ires et bonne humeur aux rendez-vous de Compagn’Arts

atané virus, apparu en mars 2020

onfinés !!!!
bligés de rester chez soi

ie au ralenti

nterruption des ateliers « Bienvenue chaises-nous »
anse en ligne en stand-by

espoir en ce début d’année 2021, une envie folle de se retrouver

mois devant nous pour : reprendre nos activités, inaugurer notre projet en juin,
puis vous faire découvrir jusqu’à fin septembre, au gré d’une balade juvardeillaise,
les espaces aménagés par Compagn’Arts
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Association Gymnastique Loisirs
Ah 2020 ! Année bien
particulière, pas une personne
physique,
entreprise
ou
association ne l’aura vécue
comme elle le souhaitait.
Comme toutes les associations
de Juvardeil, les adeptes de la GYM Loisirs ont
pratiqué leur activité, alternée tantôt en salle, puis
confinés en mars devant leur portable ou PC.

En attendant de nous retrouver peut-être en
2021, nous vous souhaitons malgré tout de bonnes
fêtes de fin d’année et surtout, portez - vous bien,
et protégez - vous.
Christine, Marylaine
et tous les adhérents de la GYM Loisirs

L’été passé, nouveau rebondissement les 50
licenciés que nous sommes (merci à eux de leur
confiance et leur persévérance) ne reprendront pas
la GYM en septembre mais début octobre, partagés
en 3 groupes sur des créneaux horaires différents,
et dans le respect d’un protocole sanitaire.
Nous remercions d’ailleurs Anthony, éducateur
sportif, pour le travail effectué en amont, quant à
la reprise de cette saison 2020 / 2021 Mystère !
Novembre à nouveau tous à la maison. Certes
des abdos, renforcement musculaire, steps, c’est
moins motivant seul qu’en groupe, mais soyons
respectueux les uns envers les autres, la santé de
tous avant tout.

Cours d’éveil sportif pour les 3 - 5 ans
Depuis septembre 2019, un cours d’éveil sportif
est proposé aux enfants de Juvardeil le jeudi de
17 h 30 à 18 h 30. Parcours d’agilité et de motricité,
jeux collectifs et autres activités permettent à
chaque enfant de développer son équilibre, sa
souplesse ou encore sa coordination.
Dans une ambiance autre que celle du milieu
scolaire, Anthony Bourgeais, éducateur sportif
diplômé d’état, avec l’aide de ses deux enfants de
9 et 11 ans, propose ce cours hebdomadaire à la
salle Suzanne et Gilbert Bontemps.
Des places sont encore disponibles et des
cours d’essai seront possibles à la reprise post
confinement.
Renseignements auprès d’Anthony au :
Tél. 07 81 42 27 21
ou adresse mail : anthonypilates@gmail.com
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La Renaissance : société de boule de fort
Comment se joue la boule de fort à la
Renaissance.
A la Renaissance cela n’a pas été une année
ordinaire avec les six challenges initialement
prévus, face à l’épidémie du Covid 19. Deux
challenges ont peu avoir lieu, le challenge des
couples en janvier, il a été remporté par Michel
Diard associé à Marie Yvonne Chenu sur le score de
12 à 10 face à Bernard Perrault associé à Marie Jo
Guillemin.
Le deuxième était le challenge du Président, deux
contre deux, en février qui a été remporté par le
président de la Renaissance, Jean Marie Bachelier
associé à Maryline Meignan sur le score de 12 à 8
face à Tony Piton associé à Dominique Crochet.
En septembre dernier le mercredi après- midi, il
était encore permis de jouer à la boule de fort. Mais
depuis samedi 24 octobre la société a dû fermer
ses portes, pour cause du virus qui circule toujours.
Le mercredi quatre sociétaires aimaient se
retrouver à partir de 16 h 30 pour jouer quelques
parties, sous certaines conditions. Le port du
masque en permanence pendant la partie était
obligatoire, avec le port de chaussons comme
d’habitude. Les joueurs avaient accepté les règles
et respectaient les gestes barrières.

Challenge
du président

Le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique,
nettoyage des boules avant de disputer une partie.
Dans les conditions actuelles un seul joueur est
dans le jeu, et après avoir lancé sa boule, il doit
sortir du jeu pour aller vers la droite et revenir vers
la gauche, sans croiser personne. Les joueurs sont
soit rouleurs ou tireurs.
Les joueurs baugent quand il y a litige entre deux
boules, pour mesurer les distances entre le maître
et la boule de fort. Les quatre joueurs doivent
respecter le 1 mètre de distanciation entre eux
pendant la partie. Une partie se joue en 10 points,
et une partie peut durer plus de 2 h de jeu, les
joueurs nettoient les boules de fort avant de les
ranger pour une prochaine fois.
C’est une activité physique douce qui se pratique
dans un esprit amical, et pour les sociétaires c’est
un sport de détente et une passion.
Composition du bureau :
Président, Jean Marie Bachelier, vice-président,
Claude Piton, secrétaire, Christian Botreau, trésorier,
Tony Piton. Autres membres de la Renaissance :
Marie Louise Leblanc, Gaby Barbot, Tonio Oliveira,
Éric Stein, Dominique Crochet, Henri Chevalier.

Challenge
des couples

Litinge à la
Boule de fort
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Les Musicales de Juvardeil
Les crises que nous traversons sont difficiles,
nous devons faire preuve de détermination pour
que la vie puisse reprendre son cours normal et, en
tout état de cause faire en sorte, autant que cela se
peut, de satisfaire nos goûts et nos passions.
Mais même si les temps sont durs il faut penser
à partager pour mieux se soutenir, d’abord pour le
public si chaleureux à Juvardeil, mais aussi, pour
les musiciens professionnels qui ont tant besoin
de nous tous.
C’est pour toutes ces raisons que Les Musicales
de Juvardeil ne renoncent pas à leurs projets.
Certes, le Goûter à l’Opéra interprété, pour les
enfants de l’école Paul Gauguin, par Marie-Pierre
BLOND (chanteuse Lyrique) et Francis Paraïso
(pianiste) a été reporté encore une fois, mais il sera
joué.
Les Musicales de Juvardeil seront présentes
le mardi 15 décembre 2020 de 17 heures à 20
heures, pour le marché de Noël de Juvardeil, si
cet évènement est maintenu.
« Il ne faut pas baisser les bras » et Les Musicales de
Juvardeil organiseront un concert dans l’église de
Juvardeil le dimanche 21 mars 2021, avec le Duo
Adéona (violon et harpe).
« S’il faut porter des masques, nous les porterons et
respecterons les règles sanitaires susceptibles d’être
encore en vigueur. »
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Bien sûr, Le Concertissimo !!! est prévu pour
le dimanche 27 juin 2021, et nous espérons
ardemment que nous pourrons enfin tous nous
retrouver en toute simplicité autour du buffet qui
conclut dans la simplicité un moment d’intense
musique.
Même si le quotidien est difficile, il ne faut pas
renoncer à nos ambitions et dès que la situation
sanitaire le permettra les Musicales de Juvardeil
s’efforceront de vous surprendre par des rendezvous inattendus de musique de chambre avec des
musiciens professionnels.
Une fois que cette crise sera passée nous aurons
soif de partage et de liberté, ne vous inquiétez pas
Les Musicales de Juvardeil seront au rendez-vous.
Nous formons les vœux que pour la nouvelle
année qui se rapproche la Musique vive et soit plus
vivante que jamais.
Composition du bureau :
Président, Philippe Stepniewski
Secrétaire, Marco Hunault
Trésorier, Alain Malandin
Autres membres
Conseil d’administration :
Odette Hunault, Patrick Tirel, Marie-Laure Petit
et Francis Paraïso.

Rando des Trois Rivières
2020 au fil du temps

Les randonneurs sont prêts à découvrir les
chemins sur la commune de Querré.

Les animateurs préparent le calendrier 2021 avec
optimisme et envie de parcourir la France et notre
belle région.
2021 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 20 mars 2021 les 25 ans du club (report
2020)
Fêtons dignement cet anniversaire.

Juste avant le confinement, le bonheur de
randonnée.
Et oui, la randonnée, c’est bon pour la santé.

1 jour à Maulévrier (report 2020)
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 région de la Faute sur Mer
De grandes plages de sable fin à perte de vue,
l’océan Atlantique et ses vagues pour vous bercer.
Randonnée sur le GR8, Un circuit riche en
surprises avec ses points de vue remarquables et
ses belles rencontres locales.
8 jours à Gilette, dans la région de Nice (report
2020)
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 en téléphonant au
0 608 242 908.

Deux jours à Quiberon
La joie de se retrouver après le confinement,
entre le ciel, le soleil, la mer, c’est bon pour le moral.
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Depuis sa création en en 2016, notre
association qui compte une centaine d’adhérents,
sympathisants et bénévoles s’inscrit dans un projet
de sensibilisation des habitants au problème
migratoire et un accueil de migrants en milieu
rural.
Nous organisons des manifestations pour
mener à bien notre accompagnement des familles
dans leurs démarches administratives, insertion
professionnelle, scolarisation, engagement citoyen
(resto du cœur, secours populaire)

Cette année, nous n’avons malheureusement pas
pu organiser ce que nous avions prévu : une soirée
«courts métrage», un spectacle «en chansons», une
prestation théâtrale et une opération cueillette
de pommes et fabrication de jus de pommes.
Ces manifestations et l’Assemblée Générale de
l’association sont reportées à des dates ultérieures.

Seul le pique-nique, fin août, à l’étang de Malagué
a pu réunir familles accueillies, bénévoles et adhérents.
Depuis février, le groupe de veilleurs de
l’association n’a pas été sollicité au site
d’hébergement d’urgence du «chemin de

traverse». Les associations angevines ont géré les
distributions alimentaires.

Pour soutenir les actions de l’association, vous pouvez adhérer en
nous envoyant votre cotisation de 5 € minimum et vos coordonnées
complètes à l’adresse suivante :
Association Solidarité Migrants d’Une Rive à l’Autre
Mairie de Juvardeil
9, place de la Mairie
49330 Juvardeil
Contact : Solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr
Nous vous remercions pour votre soutien.
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UNC - Union Nationale des Combattants
Bureau :
Président : Jean-Pierre Barbot
Secrétaire : Françoise Leroy
Trésorier : Louis Thibault
Tout d’abord, nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2021.
En 2020, la crise sanitaire a perturbé le bon
déroulement des commémorations traditionnelles.
Elles n’ont pu se faire qu’en comité restreint.
En septembre, lors du congrès cantonal des
Anciens Combattants à Chemiré sur Sarthe, JeanPierre Barbot représentait notre section.
L’assemblé générale est prévue, si le protocole le
permet, le samedi 30 janvier 2021 à 15 heures à la
mairie.

Nous espérons que les célébrations de la
mémoire des armistices pour cette nouvelle année
seront célébrées dans de meilleures conditions.
En septembre, le congrès cantonal sera accueilli
à Juvardeil le 19 septembre 2021 pour une journée
de recueillement, de remises de décorations,
et d’échanges amicaux lors du banquet. Cet
événement ne s’est pas produit depuis une dizaine
d’années dans la commune de Juvardeil.
Contact :
Jean-Pierre Barbot
02 41 69 45 34

Cérémonie du 11 novembre

Congrès Cantonal
à Chemiré sur Sarthe
le 27 septembre 2020
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Union Sportive Juvardeil Tennis

Bilan de la saison 2019-2020

Saison 2020-2021

Effectifs : 38 adhérents

Le club a subi une baisse sensible du nombre
d’adhérents : à ce jour le nombre d’adhérents est de
25. Ceci a amené le club à n’engager qu’une seule
équipe en championnat (catégorie plus de 35).

Activités :

Activités prévues :

Entraînements
Ecole de tennis :
> 1 groupe de 6-8 ans, encadré par Jacques
Bedout, le lundi de 17h 30 à 18 h 30.
> 2 groupes de 5/6 joueurs(ses), encadrés par
Sylvain Lemoine, le mercredi de 17h 30 à 19 h 30.

Entraînements
Ecole de tennis
Encadré par Jacques Bedout le groupe des
6 - 8 ans le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 ;
Encadrés par Sylvain Lemoine, deux groupes le
mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.

Adultes :
> 2 groupes de 4 joueurs encadrés par Sylvain
Lemoine le mercredi de 19 h 30 à 21 h 30
> Entraînement libre le lundi de 18 h 30 à
21 h 30 et le samedi matin avant 11 h.

Adultes :
Entraînement encadré par Sylvain Lemoine, le
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 ;
Entraînement libre le lundi à partir de 19 h 15 et
le samedi matin avant 11 h.

Championnat d’hiver
• 2 équipes seniors plus de 35 ans en 1ère division
et 2ème division départementale
• 2 équipes seniors en 2ème division et 3ème
division départementale.

Vue la situation sanitaire, le Tournoi de Noël ne
sera pas organisé.
Quant au concours de pétanque, programmé
le 15 mai 2021, son organisation dépendra de
l’évolution de la situation sanitaire.

Coupe d’été annulée pour raison sanitaire.
Tournoi de Noël : La 15ème édition tournoi de Noël
n’a pas eu lieu faute d’un nombre suffisant de
participants.
Concours de pétanque annulé pour raison sanitaire.

Composition du bureau
Président : Guy Rabouan ;
Vice-président : Jean Lou Pleurmeau ;
Secrétaire : Jean Michel Lethielleux ;
Trésorier : Jacques Bedout ;
Membres :
Nicolas Étoc, Fernand Nunes, Patrick Ferron.
Contacts : 06 82 08 71 65 / 06 81 67 73 33
Courriel : usjuvardeiltennis@gmail.com
Site :
https://sites.google.com/site/usjuvardeiltennis/
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Union Sportive Juvardeil Handball
La saison 2020- 2021 a
été lancée tant bien que
mal vu les circonstances
exceptionnelles due au
Covid 19. La fédération
a mis en place un
championnat en deux
phases,
permettant
une équité sportive en
cas d’interruption de
la saison, c’est ce qui s’est produit avec un second
confinement.
En ce début d’année, peu d’éléments nous
permettent de prendre des paris sur le bon
déroulement de cette fin de saison. Beaucoup de
frustration chez les joueurs et bénévoles comme
pour l’ensemble des sportifs concernés par ces
restrictions.
L’US Juvardeil a été un des tous premiers clubs
de Maine et Loire à proposer, en partenariat avec
la mairie, un protocole sanitaire relevé dès le début
de saison.
Celui-ci a très bien été accepté et intégré par
l’ensemble des publics fréquentant la salle.

Coup de chapeau également, à nos sponsors
partenaires qui nous ont largement renouvelé leur
confiance dans cette période parfois compliquée
pour eux.
Les Sponsors « maillots » Super U, Crédit Mutuel,
AG Menuiserie ainsi que Dynamisme Automobile
(Mini BMW) et le groupe transport VOISIN, nous
ont permis de renouveler, pour une bonne partie,
les jeux de maillots de nos équipes.
Nouveauté aussi pour cette saison, le club a lancé
sa boutique en ligne.
A voir sur Clubeo / US Juvardeil / boutique.
Plus que jamais, 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 essentiel pour la continuité de cette
saison chaotique.

Dans cette ambiance morose pour le sport en
général, quelques satisfactions tout de même
pour notre club qui est un des seuls du Maine et
Loire à ne pas avoir perdu de licenciés cette saison.
Nous sommes en très nette progression même. La
tendance est de moins 12 % sur l’ensemble des
clubs en France. Les très jeunes et les féminines
sont pour beaucoup dans cette progression de nos
effectifs.
Ce très court début de saison aura néanmoins vu
nos moins de 16 filles régions faire bonne figure
dans un championnat très relevé ainsi que de
beaux matchs des seniors filles et seniors garçons
région.

« Viendra bientôt le temps de la sueur sur les
terrains, des ballons dans les filets, des sourires
de nos gamins, des doubles coups de sifflets … »
(poète inconnu !)

La commission loisirs avait prévu une opération
brioches de Vendrennes et le renouvellement de
l’opération Vins & Fromages. Nous avons préféré
les mettre en stand-by en attendant une reprise de
nos activités sportives.

Contact via le Facebook du club, par mail
6249013@ffhandball.net ou directement à la salle
les samedis jour de match.
Et tous les samedis, le spectacle est à la salle ...
ou pas !

Equipe Seniors 1 garçon saison 2019
Equipe filles -16 Région
Juvardeil - Les échos 2021 - N°39
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Ecole Paul Gauguin
L’équipe pédagogique :
Hélène GLETTY (PS-MS), Frédérique
GOHIER (directrice, CM1-CM2), Émilie
POTIER (GS-CP le jeudi, CM1-CM2 le
vendredi), Floriane RAMIRES (GS-CP),
Gwénaëlle GASCOIN (CE1-CE2), Aurélie FORTIN (ATSEM) et Séverine GAUDIN (aide en GS/CP le matin).
Ne figure pas sur la photo : Vitto FOUCHER, service civique à l’école à compter du 2 novembre.
Le personnel communal :
Séverine GAUDIN (garderie et cantine), Anne PAROUTY (garderie et ménage), Murielle JARRY (cantine et
ménage) et Patricia QUARTON (cantine et ménage).

Nos différentes manifestations

Le thème de cette année

- Mardi 15 décembre 2020 : participation des élèves de l’école
au marché de Noël du village (venez nombreux acheter les
décorations et gourmandises fabriquées par les enfants, les
bénéfices serviront à financer la classe de découverte des
CM1- CM2 dans le Massif Central au mois de mai).
En cette année particulière, il est difficile de prévoir des
manifestations à l’avance. Nous communiquerons au fur et à
mesure par voie d’affichage.
- 27 juin ou 4 juillet 2021 : Fête d’école

Atelier « arts visuels d’automne » en PS/MS

La musique
classique et l’opéra

Intervention de M. Huet (Dumiste) en
CE1-CE2 pour le projet sur l’opéra

INFORMATIONS A TOUS LES JUVARDEILLAIS
L’équipe enseignante sera ravie d’accueillir
les familles des enfants nés en 2018 ou en 2019 et toutes les familles
qui souhaitent prendre contact avec le personnel et visiter l’école pour la rentrée prochaine.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler au 02.41.69.41.46
pour prévoir un RDV à partir de mars.
Nous restons à votre disposition et souhaitons à tous les Juvardeillais UNE BONNE ANNEE 2021 !
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SITCOM Loir et Sarthe
Collecte : changement de semaine en 2021

Les bons gestes pour la collecte
Rappels :
Avant la collecte => N’oubliez pas de sortir vos
conteneurs la veille du passage du camion.
Après la collecte => Pour ne pas encombrer les
trottoirs et gêner la circulation des piétons ou

véhicules, les conteneurs ne doivent en aucun
cas rester à demeure sur la voie publique.
Chacun doit donc veiller à rentrer ses conteneurs
au sein de sa propriété, au plus tôt après la collecte
des déchets.

Collecte amiante, les prochaines dates
Les samedis matin, en déchèterie.
Inscription 15 jours à l’avance, dans la limite des
places disponibles.

Châteauneuf : le 13 février 2021
Durtal : le 17 avril 2021
Seiches : le 25 septembre 2021
Tiercé : le 27 novembre 2021

Collecte des huîtres et coquillages
Les produits de la mer qui constituent en grande
partie nos menus de fin d’année, encombrent nos
ordures ménagères. Afin de ne pas les destiner à nos
conteneurs tout en générant de mauvaises odeurs,
nous vous proposons une collecte spécifique pour
les valoriser.
Du samedi 19 décembre 2020 au samedi 9 janvier
2021, une benne dédiée aux coquillages sera donc
disposée dans les déchèteries de Tiercé, Seiches,
Châteauneuf et Durtal.

Pourront être déposés : huîtres, coquilles SaintJacques, coques, bigorneaux, bulots. Attention
ne seront pas acceptés les crustacés, bourriches,
rondelles de citron et rince-doigts, bien sûr !
Ces coquillages collectés seront ensuite broyés
puis intégrés au compost avant épandage dans les
champs.
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Un Noël emballé à la japonaise
Un français consomme environ 300 grammes
de papier cadeau par an. Cela paraît peu mais à
l’échelle du pays, cela représente 20 000 tonnes
de papier cadeau.
Or, le papier cadeau industriel n’est bien souvent
pas recyclable, car il est plastifié et coloré par le
biais de produits chimiques. Idem pour les nœuds
et le bolduc. Préférez donc toujours un papier
cadeau non plastifié et sans paillette, type
papier kraft, ainsi qu’une ficelle naturelle pour le
nœud.
Si l’on veut aller plus loin, il existe une technique
originale pour emballer tous vos cadeaux avec
du tissu : le Furoshiki, une tradition japonaise qui
saura vous surprendre et ajouter de la couleur au
pied du sapin.

Pour cela, vous pouvez utiliser vos propres
foulards, serviettes de table, chutes de tissu … Il
existe différentes techniques, du simple nœud au
pliage plus complexe, que vous pourrez retrouver
sur internet. Ajouter à vos tissus une branche de
sapin ou de houx et le tour est joué.
Joyeuses fêtes !

Les coûts des erreurs de tri
Carton, verre, plastique… S’ils sont bien triés, ces
déchets peuvent être valorisés et recyclés.
• 27 bouteilles plastique = un pull polaire pour
l’hiver,
• 660 canettes en aluminium = un nouveau vélo !
Le geste de tri évite l’extraction de nouvelles
ressources naturelles, ainsi que leur acheminement
et leur traitement, à l’origine de fortes pollutions.
C’est comme ça que recycler 1 tonne de papier,
revient à épargner 17 arbres (sans parler des
économies d’eau et d’électricité).
Pour autant, le geste de tri peut coûter cher s’il est
mal réalisé : en effet, les erreurs de tri représentent
un manque à gagner ainsi que des frais importants
pour la collectivité.
Une fois collectés, les déchets mal triés passent
par la chaîne de tri où ils sont isolés en refus de tri.
Ils sont ensuite acheminés vers l’usine de
valorisation énergétique de Lasse.
Ces différentes étapes représentent un coût.
En effet, alors que le traitement des ordures
ménagères coûte 76 € la tonne hors transport,
le traitement des erreurs de tri coûtent 280 € la
tonne !
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Aujourd’hui, 14% de ce qui est collecté dans nos
conteneurs jaunes repart à l’usine de valorisation
énergétique (ex : textiles, ordures ménagères,
bouteilles en verre, chaussures…).
Ces  erreurs  impac tent  for tement  la
productivité et la qualité de tri, augmentent les
coûts de traitement et rendent plus difficile et
dangereux le travail des opérateurs de tri.
D’où l’importance de bien trier (pour la sécurité,
pour la planète et pour notre porte-monnaie) !
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ALEOP - Transport de 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.
Plus d’informations sur :
www.aleop.paysdelaloire.fr

Correspondants de Presse
Ouest France
Courrier de l’Ouest

Guy RABOUAN
Marylaine PITON

02 41 33 95 41
02 41 69 44 60

Liens Internet
Mairie de Juvardeil
Compte twitter
Adresse mail de la Mairie
Communauté de Communes
Sictom

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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Puits de la rue de
l’ancienne Société

Chemin de la Lande Judas
Passerelle le long de la Sarthe

Vue sur la Sarthe

Vue de Juvardeil de
l’autre côté de la rivière

Vue sur la Sarthe
Puits place de la Mairie

Rives Gabare

Place de la Mairie
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Chemin du Bon Gros

