La Lettre de Juvardeil
N° 01/2017

Elections législatives
Les dimanches 11 et 18 juin 2017
De 8h à 18h à la mairie de Juvardeil
Le mot du Maire
Les comptes 2016 et le budget 2017. Le tout voté le 18 mars et le 7 avril.
L’année comptable 2016 affiche un excédent de fonctionnement de 80.392 €, cumulé avec les
reports d’excédents antérieurs, nous disposons d’un excédent de 425.037 €.
La section d’investissement laisse apparaître un excédent de l’année 2016 de 45.806 € et comptetenu des excédents antérieurs le solde de clôture nous offre une réserve de 181.532 € pour
alimenter le budget d’investissement de 2017, sachant par ailleurs que le reste d’investissement à
réaliser se chiffre à 89.420 €.
A noter la baisse constante de la DGF, la dotation de fonctionnement de l’état qui s’amenuise
ainsi ; de 148.412 € en 2013, elle est budgétée à 109.632 € en 2017, soit un désengagement de
l’état de 38.780 €, près de 10.000 € par an.
Malgré la baisse de nos moyens financiers le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les
taux des trois taxes locales. Cependant pour tenir compte de l’harmonisation souhaitée, à
minima, des taux des communautés de communes regroupées au 1er janvier 2017 dans la nouvelle
communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (la CCVHA) nous avons été contraints de
transférer les différences de taux sur les taux des taxes communales concernées. Ce transfert n’a
pas d’incidence sur la feuille d’impôts locaux du contribuable.
Le budget primitif 2017 s’équilibre à 1.000.582 € pour le fonctionnement et à 631.180 € pour
l’investissement.
Les projets d’investissements les plus significatifs inscrits au budget se résument ainsi :
Reconduction et aménagements de certains investissements prévus en 2016, mais pour lesquels
il convenait d’obtenir des financements et d’affiner les projets. Ce sont les rénovations thermiques
des bâtiments communaux ; Bibliothèque, cantine scolaire, mairie, logement communal. Travaux
qui s’étaleront sur 3 exercices
Sans doute pour le deuxième semestre, la rénovation de la cuisine, des toilettes et des anciens
vestiaires pour améliorer la fonctionnalité de l’Espace Gilbert et Suzanne BONTEMPS.
Accessibilité et fonctionnalité améliorée des bâtiments publics. Suite au diagnostic accessibilité
nous programmons une adaptation des bâtiments sur une durée de trois ans, ceci permettra
d’améliorer la signalétique et l’accès pour les personnes en situation de handicap.
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L’installation imminente : de 2 panneaux d’information au service des associations, à l’entrée
de Juvardeil, côté Châteauneuf et Cheffes, ainsi que la finalisation de la mise en tourisme avec
l’installation de 5 panneaux d’information touristique en bord de Sarthe.
Nous installerons, au cours des vacances scolaires, un toboggan à l’école pour les enfants de la
maternelle.
La reconversion de la peupleraie, un vaste chantier, afin de gérer au mieux cet espace inondable,
riche en biodiversité. Un plan de gestion du site a été validé et l’aménagement est programmé sur
au moins 3 ans.
En cours de réalisation, l’aménagement pour sécuriser l’entrée de Juvardeil, route de
Châteauneuf, ainsi que des places de stationnement, rue du gravier et l’aménagement du chemin
des Reitries.

Par ailleurs quelques informations :
La finalisation du nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisation) prend du retard, en raison
d’une météo peu favorable à la réalisation des contrôles des canalisations des eaux usées.
L’établissement Rives Gabares est fermé depuis la mi-décembre, suite à une liquidation
judiciaire. En lien avec la CCVHA, (Communauté de communes des vallées du Haut Anjou),
propriétaire du site, un groupe de réflexion constitué d’acteurs locaux motivés, se réunit
régulièrement pour proposer une revitalisation du site et créer une dynamique locale. Le comité
de pilotage composé notamment de représentants d’association juvardeillaises et voisines, de
représentants de la CCVHA et de la mairie, animé par, Hermance DOYEN, chargée de mission
tourisme à la CCVHA, doit se fixer, si possible, sur un scénario avant l’été 2017.

Bonne période estivale

Le Maire, Henri BARBOT

Classes 7
Les personnes qui vont avoir 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 ans
en 2017, sont invitées à participer à la soirée de retrouvailles.
Elle aura lieu le samedi 14 octobre à la salle Suzanne et Gilbert Bontemps.
Pour tout renseignements : merci de contacter :
Gaby Barbot au : 06 82 87 67 87
Arnaud Freulon au : 06 11 31 62 41
Marylaine Piton au : 06 01 90 99 63 Mathieu Pilon au : 06 15 92 79 01
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Vie communale
•

Etude diagnostique du système d’Assainissement Collectif de Juvardeil

La commune de Juvardeil est dotée d’un assainissement collectif pour la partie agglomérée du bourg ; Les
effluents de chaque foyer du bourg sont collectés par un réseau (près de 4 kilomètres de canalisations) qui
les dirige vers la station d’épuration âgée de 35 ans, de type Boues Activées.
Le réseau étant aussi âgé la station d’épuration reçoit plus d’eau qu’elle ne devrait.
Cela peut être dû à deux causes : d’une part des canalisations dégradées qui entraînent un drainage de
l’eau présente dans le sol, et d’autre part des mauvais branchements – par exemple une gouttière branchée
sur le réseau des eaux usées – qui entraînent un afflux d’eau aux lagunes aussi bien par temps sec que par
temps de pluie.
De ce fait et avant de nous doter d’une station neuve, la Municipalité a décidé d’effectuer un diagnostic
de notre système d’assainissement collectif (réseau de collecte et station) afin
d’une part de remédier à ces problèmes d’eaux parasites et d’autre part de
dimensionner au plus juste une nouvelle station d’épuration et de prévoir le
procédé de traitement le mieux adapté à nos besoins.
Cette étude a été confiée à la société Hydratop qui a déjà effectué des mesures
de débit en différents endroits du réseau et commencé le relevé topographique
des différents points de réseau pour mettre à jour la cartographie.
Malheureusement, suite aux conditions hivernales défavorables et compte tenu de la remontée des
nappes cet hiver, la campagne de mesure « nappes hautes » se voit différée.
Hydratop va procéder ensuite aux étapes suivantes qui pourraient intriguer les habitants non avertis :
-

Une inspection du réseau d’égout de nuit entre Minuit et 4H00 du matin afin de détecter quels
secteurs du réseau drainent l’eau de la nappe phréatique ; Ne soyez donc pas étonnés si vous
entendez quelques bruits dans la rue certaines nuits, causés par des gens armés de barre à mine et
de pioche ! Ce ne seront pas des voleurs mais simplement les techniciens d’Hydratop ;

-

Des tests d’injection de fumée – absolument inoffensive – dans les égouts, de jour cette fois, pour
détecter les mauvais branchements : si un toit se met à fumer, c’est que la gouttière est connectée
au réseau des eaux usées. Nous vous en préciserons la date par voie d’affichage afin de ne pas
alerter inutilement les pompiers !

Les dates exactes de ces interventions seront affichées en Mairie.
Lorsque cette étude diagnostique sera terminée, la phase suivante de travaux de réfection pourra alors
démarrer, mais ce sera une autre histoire…
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Vie Scolaire
•

L’Ecole Paul Gauguin

CONTACTS
Adresse : rue des écoles
49330 JUVARDEIL
Téléphone : 02 41 69 41 46
Email : ce.0490567a@ac-nantes.fr

PERSONNEL DE L’ECOLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Les enseignantes
PS1/PS2/MS : Hélène GLETTY
GS/CP : Floriane RAMIRES (à 80%)
Solène BATARD (à 20%)
CE1/CE2 : Gwénaëlle GASCOIN
CM1/CM2 : Vanessa DENUAULT
Solène BATARD (décharge de direction le vendredi)
Direction : Vanessa DENUAULT
Le personnel communal
ATSEM : Nelly CAURETTE et Murielle JARRY
Restauration scolaire et entretien des locaux : Murielle JARRY et
Patricia QUARTON
Garderie : Béatrice CROCHET

HORAIRES
Le matin :
- ouverture de la garderie : 7h30
- ouverture de l'école : 8h35
- début des cours : 8h45
- fin des cours : 12h00

Le midi :
Restauration scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi

L'après-midi :
- ouverture de l'école : 13h25 (lundi-mardi-jeudi) ; 13h20 (vendredi)
- début des cours : 13h35 (lundi-mardi-jeudi) ; 13h30 (vendredi)
- fin des cours : 15h30
- TAP : 15H30-16H30 (lundi-mardi-jeudi)
- Ouverture de la garderie : 16h30 (lundi-mardi-jeudi) ; 15h30 (vendredi)
- Fermeture de la garderie : 18h30

Nous sommes ravies de vous accueillir pour cette nouvelle année scolaire sur le
thème du cinéma. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour tout
renseignement ou pour inscrire votre enfant (à partir de 2 ans) même au cours
de l’année.
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•

Les temps d’activité périscolaires

Depuis septembre 2014, les enfants de l'école peuvent participer aux Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) qui se déroulent les lundis, mardis, et jeudis de 15 h 30 à 16 h 30.
Les activités proposées sont variées et respectent un équilibre de trois activités complémentaires par
semaine : une activité littéraire, une activité sportive et une activité créatrice, parmi lesquelles :
• La découverte des activités autour du bois avec Tradition du Bois (Jacques et Gildas)
• L’initiation à l’informatique (Axel)
• Des activités sportives diverses avec Anjou Sport Nature (Pierrick, Jessy, Mathieu)
• L’initiation à l’anglais (Marie-Christine)
• Des activités autour de la nature avec la maison de la rivière (Guillaume, Simon et François)
• Les jeux avec la Ludothèque de Champigné (Alexandra et Anne)
• Une initiation à la lecture avec l’association Lire et faire lire (Christine)
• Des activités autour du livre avec la bibliothèque (Françoise et Florence)
• Un atelier autour du jeu théâtral avec Hélène
• Une initiation à la boule de fort avec la Société la
Renaissance (Jean-Marie) …

Réunion publique : jeudi 15 juin à 19h30
Salle Gilbert Bontemps
La commission vivre ensemble.

Vie Associative
•

Association ACAL

L’ACAL a organisé en Avril le vide grenier pour la 9éme année, qui a remporté un franc succés sous les
premiers rayons de soleil ; 140 exposants étaient présents.

Maintenant deux dates à retenir pour l’été :
Dimanche 11 juin, le pique-nique des Juvardeillais et Juvardeillaises (2éme édition)
ouvert à tous…..
Lors de cette journée un concours de vélos fleuris sera organisé pour tous, petits et grands… (Soyez créatif
et imaginatif…) ainsi que le tire à la corde….journée conviviale en perspective.
Samedi 19 Aout, la fête de l’été avec ses bateaux illuminés, son feu d’artifice et notre bal populaire….
Nous sommes à la recherche de confectionneurs de bateaux ainsi que
de bénévoles pour cette manifestation …
N’hésitez pas à nous rejoindre….
Petite nouveauté….l’entrée sera gratuite pour tous.
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Composition du bureau :
Présidente : Annie Chartier
Vice-président : Tony Piton
Trésorière : Brigitte Cesbron
Secrétaire : Lydie Gouverneur
Membres : Claude, Noémi, Fifi, Christian L, Sylvie,
Henry, Christine et Christian D, Jocelyn, Dominique, Edith,
Vincent, Jonathan,……..
Merci aux bénévoles, qui sans eux, les manifestations ne pourraient se faire…..
Contacts :
Tél : 06.20.06.45.97
Mail : acal.juv49330@yahoo.fr
•

Association FESTILIVRES JUVARDEIL

Dimanche 24 septembre 2017
9ème Fête du Livre et de la B.D.
40 auteurs à l'Espace Bontemps
Comme précédemment, tous les genres littéraires seront présents
pour répondre au mieux aux attentes du public.
Nous poursuivons l'organisation de rencontres dans les écoles de
l'ancienne Communauté de Communes. Nous aimerions étendre ce
type d'intervention à la CCVHA du Lion d'Angers. Pour ce faire,
nous espérons que cette dernière pourra nous apporter une aide
financière. Nous aimerions toucher les écoles primaires et les deux
collèges du Lion d'Angers. Nous souhaitons réitérer la collaboration avec les bibliothèques.
Pour le jour J., nous avons réservé des animations gratuites qui devraient toucher toutes les générations.
Des jeux seront mis à la disposition de tous.
SANS VOUS - les bénévoles - RIEN NE SERAIT POSSIBLE : nous aurons encore besoin de vous. Si
vous souhaitez nous accompagner pour encadrer les auteurs ou nous aider dans d'autres tâches, nous vous
accueillerons avec plaisir. Vous qui avez déjà participé, rassurez ceux qui n'osent peut être pas franchir le
pas, craignant de ne pas "savoir-faire".
Une réunion d'information aura lieu la première quinzaine de septembre.
N'hésitez pas à nous contacter : festilivres.juvardeil49@gmail.com .
Pierrette : 06.81.34.17.14
Venez visiter notre site : www.festilivresjuvardeil.e-monsite.com

Animations Septembre 2016.........

Hubert BEN KEMOUN à l'école

Soirée bénévoles
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•

Association Rando des trois rivières

Samedi 17 Juin 2017
18ème Randonnée Semi-nocturne
Rendez-vous à la salle des fêtes
Retirer les inscriptions dès 17 h 30
• licencié FF randonnée 6, 00 €
• non-licencié FF randonnée 7,00 €
Inscription sur place possible
Deux circuits - Deux départs libres
• le 16 km 000 - à 18 h 00
• le 10 km 000 - à 18 h 30
Randonnée en boucle
Ravitaillement sur chaque circuit
(Apporter votre gobelet)
Nouveau
•
•
•

A l'arrivée pot de l'amitié
21 h 30 soupe à l'oignon
22 h 00 tombola

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : http://rando3rivieres.free.fr
Inscription : Tél 02 41 69 80 56 ou Tél 02 41 42 02 79 - Courriel : rando3rivieres@free.fr
Renseignements : Tél 02 41 69 41 26 ou Tél 06 08 24 29 08
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•

Bibliothèque

Le thème de l'année du réseau de Bibliothèque du Haut Anjou
est la « Gourmandise », nous
clôturons ce thème avec le rallye
lecture le mardi 4 juillet 2017
avec toutes les classes de l'école,
une balade contée est proposée
le mercredi 5 et vendredi 7
juillet pour les enfants de l'école.
Nous vous rappelons que, depuis janvier 2016, vous avez accès, chez Loïc au Bar des Amandiers, à un
présentoir où vous pouvez déposer des livres qui vous ont plu et emprunter ceux qui sont à votre
disposition.
Le réseau propose une navette pour pouvoir emprunter les 27 000 livres des différentes bibliothèques,
vous pouvez réserver par internet sur « bibliothèque communauté de communes du haut Anjou », puis
cliquer « consulter notre catalogue » .Vous récupérerez vos livres la semaine suivante dans votre
bibliothèque. Pour plus d'information adressez-vous aux bénévoles lors des permanences.
Suite à l'uniformisation des tarifs du réseau, petit rappel :
5 euros le 1er adulte, 3 euros l'adulte suivant, et gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans et pour les nouveaux
habitants de 2017.
Encore merci pour les nombreux dons qui enrichissent notre bibliothèque.
Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à nous rejoindre comme bénévole.
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 22 août inclus.

•

D’une rive à l’autre

L'association Solidarité Migrants d'Une Rive à l'Autre a fait
son assemblée générale le 10 mars dernier au bout d'un an
d'existence et compte à ce jour une soixantaine d'adhérents.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la famille
accueillie à Juvardeil est en voie d'obtenir sa régularisation.
Celle-ci souhaite rester à Juvardeil au regard de l'accueil
bienveillant que les habitants leur ont réservé.
L’association continue à organiser des manifestations en vue
de soutenir les familles. D'ailleurs le 23 mai, nous vous proposons de venir assister au concert de Tchorba !
(violoncelle et accordéon) à la suite du marché initié par le
Collectif 100 noms. Rdv à 21h à la salle Gilbert Bontemps.
Contact :
Association Solidarité Migrants d'Une Rive à l'Autre
Place de la Mairie
49330 Juvardeil
solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr
Blog : solidaritemigrantsblog.wordpress.com
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•

Collectif 100 noms

PROGRAMME DES
ANIMATIONS ORGANISÉES
PAR
LE COLLECTIF 100 NOMS

Alors que les projets autour du poulailler collectif et des jardins partagés se concrétisent, le "Collectif 100
Noms" a réuni sa nouvelle commission "Animation" afin d'établir un planning des manifestations qu'il
compte organiser jusqu'en janvier 2018.

À vos agendas !
•
•
•
•
•
•

23 mai : en parallèle du marché du mardi : un repas partagé (venez avec votre pique-nique ou
achetez d'appétissantes victuailles aux producteurs présents).
24 mai : projection-débat autour d’un film, salle Gilbert Bontemps.
18 juin : tournoi de palets et après-midi jeux surdimensionnés en bord de Sarthe.
16 septembre : bal populaire moderne
8 octobre : le Collectif participera au grignotage associatif organisé par la commune
A suivre en fin d’année : théâtre (d’improvisation ?), concerts, veillées, conférences,…

Pour rappel : Qui est le Collectif 100 Noms ? Quels sont ses objectifs ?
Il s'agit d'un groupe de citoyens ayant pour préoccupations d'échanger, créer, développer, et mettre en
œuvre solidairement des projets en lien avec le territoire et ses habitants, dans le respect de l'être humain
et
de
la
nature.
Le but visé est de multiplier les occasions de rencontres et d'échanges entre citoyens de tous horizons.
Il est ouvert à toute personne désirant le rejoindre et apporter d’autres idées !
N’hésitez pas à nous rejoindre. A très bientôt...
Le Collectif 100 Noms – collectif100noms@gmail.com
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Informations Diverses
• Rappel sur l’utilisation des désherbants
Nous vous rappelons qu’il reste des usages interdits, notamment le désherbage des fossés, caniveaux et
les abords des points d'eau (marre, ruisseau, rivière...), car souvent en plus de la pollution, cette pratique
favorise l'érosion et la dégradation des structures.
Enfin, les services de l'état ont des agents qui sillonnent les campagnes et peuvent faire de la prévention
ou dresser des procès-verbaux. Ces mesures s'appliquent pour tous les utilisateurs, amateurs ou
professionnels (pour plus de précisions, voir l'arrêté préfectoral du 15 juin 2010, affiché en Mairie).
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•

Bruit de voisinage

Selon la réglementation nationale relative aux troubles de voisinage, à savoir le Code de la
santé publique et notamment ses articles R 1334-31 (décret du 31 août 2006) : " aucun
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ".
• Concernant le bricolage
En vertu de l’arrêté préfectoral N°99-976, les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse, pompe, tronçonneuse, perceuse, etc…)
ne peuvent être effectués que :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
• Concernant les cris d'animaux
Les Propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du
voisinage. Tout chien dont les aboiements fréquents et intempestifs seront audibles d’une propriété voisine
habitée par des tiers sera réputé gênant.
Néanmoins, en cas de trouble causé par un bruit de voisinage, la recherche du dialogue est la voie à
privilégier. Par exemple, vous pouvez rappeler à votre voisin les horaires d'utilisation de la tondeuse, lui
demander de vérifier le niveau sonore de son appareil ou l'inviter à faire preuve davantage de civilité.
•

Plan national canicule

Le plan national canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à
mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci et adapter au mieux
les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une attention particulière aux
populations spécifiques.
La Commune a mis en place un registre nominatif communal destiné à inscrire les personnes âgées et
les personnes handicapées qui en font la demande. La finalité exclusive de ce registre est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès de ces personnes en cas de déclenchement d’un
plan d’alerte et d’urgence et notamment d’un plan canicule.
Les demandes d’inscription sont à faire au secrétariat de Mairie.
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•

Recensement

Qui ? Tous les Français âgés de 16 ans, filles et garçons
Où ? A la mairie du domicile
Pourquoi ? L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
•

Etat Civil

Décés :
Christine, Sylvie GUILBAULT décédée le 4 janvier 2017

•

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

http://www.juvardeil.mairie49.fr/ Site est mis à jour régulièrement.
@juvardeil
juvardeil.mairie@wanadoo.fr
https://www.valleesduhautanjou.fr/
http://www.sictomls.fr

12

