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Le mot du Maire
A la période estivale, au moment des vacances, le gouvernement de « la république en Marche » du
Président MACRON ne s’embarrasse pas d’adopter des mesures drastiques, sans concertation préalable. Après
l’annonce de la fin programmée des rythmes scolaires sans une réelle évaluation de leurs intérêts et bienfaits
pour l’enfant, dans la foulée une nouvelle massue, avec le gel et à terme la fin des emplois aidés, qui met
notamment dans la panade les collectivités locales et les associations. Le nouveau dispositif d’emploi aidé (CUICAE) annoncé par pôle emploi au début de l’été, permettait à Juvardeil d’entrer dans le champ d’adhésion des
Zones de Revitalisation Rurale et bénéficier du dispositif, sauf que les restrictions annoncées ont gelé les
applications. Pour assurer la rentrée scolaire du 4 septembre, nous avons fait appel à une entreprise prestataire
en attendant le dégel hypothétique du nouveau dispositif. L’USJ Handball se trouve confrontée à la même
problématique.
La météo estivale, nous a été moins imprévisible pour la fête des bateaux illuminés et du feu d’artifice
musical bien rythmé organisée par l’ACAL, a permis aux nombreux participants d’apprécier les bateaux
confectionnés sur le thème des vieux métiers par les artistes bénévoles Juvardeillais.
Le marché fermier, chaque mardi en fin d’après-midi des semaines impaires, permet aux habitants ‘’ de
faire leur marché’’ mais aussi de partager un moment d’échange et de temps en temps de convivialité avec le
pique-nique organisé par le collectif 100 noms.
Pourquoi pas une épicerie associative ? Le collectif citoyen 100 noms, à l’écoute des besoins des
habitants, a sollicité la municipalité pour les accompagner dans leur recherche d’un local pour ouvrir une
épicerie associative. Bonne initiative, mais il convient de recenser les possibilités de locaux. Sachant que la
collectivité avait déjà financé l’épicerie près de l’église, place des amandiers, aujourd’hui ce local n’appartient
plus à la mairie. Par contre, place de la mairie, les locaux du multiservice crées en 2009 sont la propriété de la
commune. A l’origine nous avions « épicerie, bar-tabac, presse et point poste » c’est dire qu’il dispose d’une
surface appropriée pour une épicerie.
Jacques LUSSEYRAN, personnage hors du commun d’une famille de Juvardeil. Notre village rendra
hommage et exprimera sa reconnaissance au résistant et écrivain en donnant son nom à la place du monument
aux morts. Lors de la commémoration du 11 novembre, sera inaugurée la mise en nom de la place Jacques
LUSSEYRAN. Les Juvardeillais seront associés aux différents évènementiels organisés à cet effet. La bibliothèque,
sans doute fin septembre, prévoit des lectures d’extraits de son œuvre littéraire et des témoignages de son frère
Pascal. Le 24 septembre, à la fête du livre et de la BD de Festilivre, un stand proposera son livre « Et la lumière
fut » publié en 1953 et la biographie « Le Voyant » écrit en 2015 par Jérôme GARCIN, journaliste-écrivain. Pascal
LUSSEYRAN, son frère, apportera son témoignage lors d’une conférence à 11h.
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 renseignement, 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
1

Vie communale
Un nouveau commerçant sur le marché !!!

Commission vivre ensemble, la solidarité, l’intergénérationnel et la communication
LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Le dispositif argent de poche est mis en place dans
la commune depuis plus d’un an et est destiné aux
jeunes de 16 à 18 ans.
La prochaine session aura lieu du 23 au 29 octobre
2017.
Pendant cinq demi-journées successives les deux
candidats sélectionnés participeront avec les
agents communaux aux travaux d’entretien de la
commune, moyennant une indemnité.
Si vous êtes intéressé(é) n’hésitez pas à venir à la
réunion de présentation samedi 23 Septembre
prochain à 11h à la mairie de Juvardeil. A cette occasion, vous pourrez retirer votre dossier de candidature.

LES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES
En cette année d’élections, les sujets des rythmes scolaires et périscolaires ont été présents dans le
débat public. Devons-nous modifier une nouvelle fois les rythmes de l’enfant ? La mairie, en tenant compte des
informations dont elle disposait, n’a pas souhaité modifier les rythmes scolaires pour l’année scolaire 20172018.
Nous n’avons pas voulu prendre par surprise les parents, les enseignantes, le personnel communal et
les intervenants. Ainsi, les temps scolaires et périscolaires seront les mêmes que les années précédentes.
Toutefois, dès la rentrée prochaine, nous mettrons en place une concertation pour décider de l’avenir de la
semaine de 4 jours et demi ainsi que des TAP.
2

L’organisation du temps scolaire pour l’année 2017-2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30

Accueil périscolaire

8h45

Classe
12h

Pause méridienne

Pause méridienne

13h35

13h30

Classe

Classe

Classe

15h30

TAP

TAP

TAP

16h30

Accueil périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil périscolaire

18h30
*TAP : Temps d’activités périscolaires

RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE A LA MAIRIE DE JUVARDEIL

o
o

o

Le conseil municipal a décidé de proposer à un jeune du territoire d’effectuer un service civique au sein de la
mairie de Juvardeil.
Deux missions principales seront ainsi proposées au volontaire recruté :
1> Mission d’animation et de développement de nouveaux services pour les habitants :
Temps d’activités périscolaires : Nous souhaitons développer et consolider les activités proposées aux enfants
de l’école. Le volontaire secondera les agents déjà impliqués dans ces activités.
Création d’un nouveau service jeunesse : Les jeunes de la commune et le conseil municipal souhaitent mettre
en place un nouveau foyer des jeunes. Le volontaire sera chargé de piloter avec les élus et les agents la mise en
place de ce nouveau service.
Renforcement des services d’animation pour les jeunes juvardeillais-es : La commune souhaite proposer de
nouveaux moments d’animation. Le volontaire sera chargé d’animer les temps d’activités.
2> Mission d’accompagnement des usagers : Dans un contexte où les démarches administratives sont de plus
en plus complexes et souvent sous format numérique. La mairie de Juvardeil proposera une aide qui devrait
permettre aux administrés de pouvoir entreprendre sereinement leurs démarches administratives du quotidien
et ainsi être accompagnés dans la transition numérique.
Profil de poste :








Etre âgé de 18-25 ans
Etre titulaire d’un permis B
Avoir son brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
Début de la mission : 1er novembre
Durée : 8 mois (24 heures/semaine)
Indemnités : 577 euros/mois
Ainsi nous proposons à tous les jeunes intéressés d’envoyer à la mairie (juvardeil.mairie@wanadoo.fr) un CV et
une lettre de motivation avant le 20 septembre 2017.
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Vie Scolaire
L’ECOLE PAUL GAUGUIN

CONTACTS

PERSONNEL DE L’ECOLE

Adresse : rue des écoles
49330 JUVARDEIL

Téléphone : 02 41 69 41 46

Email : ce.0490567a@ac-nantes.fr 

Les enseignantes
PS1/PS2/MS : Hélène GLETTY
GS/CP : Floriane RAMIRES
(à 50% : lundi-mardi et 1 mercredi sur 2)
Solène BATARD
(à 50% : jeudi-vendredi et 1 mercredi sur 2)
CE1/CE2 : Gwénaëlle GASCOIN
CM1/CM2 : Vanessa DENUAULT
Solène BATARD (décharge de direction le mardi)
Direction : Vanessa DENUAULT
Le personnel communal
ATSEM : Nelly CAURETTE et Murielle JARRY
Restauration scolaire et entretien des locaux :
Murielle JARRY et Patricia QUARTON








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 de la musique. 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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Vie Associative
Association ACAL

L’ACAL est très heureuse de vous présenter les bateaux
confectionnés par les bénévoles Juvardeillais pour la fête de l’été

Le thème pour 2017 était les vieux métiers…

Merci pour leurs imaginations et créations…
Ainsi qu’aux JEUNES (la relève…) qui ont pris leurs rôles très
au sérieux.

La soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance avec le
défilé des 5 bateaux, le magnifique feu d’artifice qui a illuminé
le ciel, suivi du bal avec l’orchestre ALTEREGO.
PARIS REUSSIS…

Prochaine manifestation….
Le marché de Noel qui aura lieu le

Dimanche 10 Décembre
Nous vous attendons nombreux
Merci aux bénévoles pour leur implication afin de faire vivre JUVARDEIL
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ASSOCIATION APE
Chers Juvardeillais, Chères Juvardeillaises, Chers parents,
Vous m'avez confié les rênes de l'Ape et je tenais à vous
remercier de la confiance que vous m'avez portée. J'y ai pris
beaucoup de plaisir et j'espère que l'équipe a répondu à vos
attentes durant ces trop courtes années.
J'en garderai le souvenir des sourires, des partages, de la
convivialité, des remerciements qui réchauffent le cœur, mais
aussi et pour toujours le souvenir des étoiles allumées dans les
yeux des enfants et celui d'une équipe formidable, drôle, dévouée, pleine d'idées, de chaleur et de gentillesse :
merci à Edouard(s), Nathalie, Laura, Valérie, Lydie, Béatrice, Guillaume, Noam, Nicole, Amélie,
Stéphanie, Magali, Pierre-Yves, Jérémy, Blaise ...
Bonne chance à l'équipe nouvelle pour la poursuite de l'aventure et félicitations aux nouveaux parents qui
choisiront à leur tour d'entrer dans l'association ...
Les vacances s'achèvent, la rentrée et son cortège d'enthousiasme et de petits matins frisquets nous emportent
dans une nouvelle année scolaire avec son lot de surprises.
Nous vous convions nombreux à notre assemblée générale du 29 septembre qui marquera le début d'une
nouvelle aire.
La nouvelle équipe vous donnera rendez-vous le 3 décembre prochain pour le traditionnel p'tit déj de l'Ape
et pour la vente de sapin. Toute l'équipe vous souhaite bon vent et de beaux souvenirs d'école en attendant le
retour de la torpeur des prochaines "grandes vacances".
Bonne chance au futur président et belle année à la nouvelle équipe et aux enfants.
Belle rentrée à tous !
Chaleureusement,

Karine pour l'Ape.
BIBLIOTHEQUE L’IVRE DE LECTURE

Rappel des horaires :
Lundi période scolaire : 15h30 à 17 h 30
Mercredi de 11h à 12h30 et de 18h à 19h
Samedi de 11h à 12h30

Tarifs :
5 euros le 1er adulte
3 euros l'adulte (ou les adultes) suivant(s)
Gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans et pour les
nouveaux habitants de l'année 2017.

Reprise ateliers Bout'choux
Le jeudi 14 septembre à 10h30. Les autres dates vous seront
communiquées ultérieurement.
Le thème de l'année pour l'ensemble des bibliothèques de la
nouvelle communauté de communes (CCVHA) est le Polar, les
animations seront donc conduites sur ce thème.
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FESTILIVRES

Association FESTILIVRES JUVARDEIL
Une date à retenir : dimanche 24 septembre 2017

9ème Fête du Livre et de la B.D
40 auteurs présents pour présenter et dédicacer leurs ouvrages

2 sorties en avant-première à Juvardeil (sortie librairie début octobre) :
. Daniel CROZES, le très célèbre écrivain aveyronnais dédicacera, entre
autres, "Lendemains de Libération" où il aborde une question historique
très rarement traitée, celle des jeunes français réquisitionnés pour le STO.
. Océane BEGASSAT, à seulement 15 ans, a édité son tout premier
ouvrage qui ne laissera personne indifférent.
"Exceptionnels" est le titre du livre de notre voisine de Champigné qui a pu rencontrer son éditeur
grâce à "Festilivres" lors de la 7ème manifestation.
Benoit GRELAUD, le segréen "qui monte, qui monte" est de retour avec un tout nouveau roman
(parution le 8 septembre). "P'tit gros" traite du harcèlement à l'école.
Conseiller en vinification, Franck DENIAU délivre "Les clés de la dégustation" pour les amateurs de vin.
Romans, polars, albums jeunesse sans oublier la B.D vous attendront espace Bontemps.
Franck LE MELLETIER rencontrera les élèves de 3 écoles. Christophe PRAT et Océane seront aux collèges
de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Côté ateliers/animations
Toute la journée, jeunes et moins jeunes pourront créer leur hologramme et participer à des ateliers
interactifs avec la Souris Grise, passer un moment avec Olivier Desmonts et ses papertoys, faire réaliser leur portrait par Elfie ou jouer avec les nouveautés de l'Atelier du
Bois.
Jacques LUSSEYRAN : personnage hors du commun.
Juvardeil lui rendra bientôt hommage en donnant son nom au rond-point. Festilivres
se devait, avant que le nom de cet illustre homme ne soit gravé sur les murs du village,
de participer à la reconnaissance de ses mérites.
A 11 h, son frère Pascal LUSSEYRAN témoignera sur 3 volets de la vie et de la personnalité de cet
homme d'exception.

L'après-midi, une projection réalisée et commentée par les co-auteurs Francis CAUET et Louis-Marie
PREAU vous conduira à travers la faune et la flore des "Basses Vallées Angevines".
Firmin LE BOURHIS abordera un sujet plus grave : la maladie d'Alzheimer traité dans son livre "Quel
jour sommes-nous ?". Bien plus qu'un simple roman, Quel jour sommes-nous ? est avant tout une
véritable leçon de courage parce qu'une très belle histoire d'amour.

Entrée gratuite pour tous de 10 h à 18 h
Bénévoles de toutes les bibliothèques, lecteurs... et les autres, vous êtes les bienvenus pour nous aider
les 23 et/ou 24 septembre.
Pour joindre Pierrette, composez le 06.81.34.17.14 ou manifestez-vous auprès de votre bibliothèque.
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COMPAGN’ARTS
Des nouvelles de Compagn’arts…
L’heure de la rentrée a sonné les activités de l’association reprennent.
•
L’atelier "danse en ligne" animé par Alain, reprend le 14 septembre
le jeudi soir de 19h15 à 20h30. Venez danser, seul sans partenaire, mais
dansons ensemble dans un esprit de détente. Deux séances d’initiation sont
possibles les 14 et 21 septembre pour vous permettre de découvrir
l’activité...
•
L ’atelier "chant" animé par Françoise se déroulera le samedi
après- midi de 14h30 à 16h à la bibliothèque .Les samedis : 7 et 21 octobre,
le 18 Novembre.
Vous aimez et souhaitez chanter avec d’autres personnes alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
•

L’atelier "tricot" continue à tisser des liens.
Un nouveau projet devrait éclore pour la fin de l’année.
L’association vous lance le défi de fabriquer et de décorer un sapin
de Noël, sur le principe du Yarn Bombing (ou tricot des rues), pour
le marché de Noël du 10 décembre.
Appel aux dons de laine que vous pouvez déposer à la mairie, à la
bibliothèque ou au café les Amandiers...
Les rencontres se dérouleront le samedi au café les Amandiers à
partir de 16h30 (café- tricot), le dimanche à la salle Gilbert
Bontemps à partir de 15h30 (tricot -thé).

Voici les dates des samedis café - tricot : le 14 Octobre, le 4 Novembre, le 2 décembre. Les dates des tricot- thé
les 17 septembre, 29 octobre, 19 Novembre.

TEKITOA

Notre groupe a cessé temporairement ses prestations
publiques, en raison du départ de l'accordéoniste vers sa
Bretagne natale. Par conséquent, nous avons revu notre
programme et nos arrangements ; l'arrivée de deux
nouveaux musiciens, Etienne au violon et Thierry Potier à la
guitare basse, a transformé le timbre du groupe mais nous avons conservé l'esprit celtique métissé, harmonisé
par nos soins. Après un travail "intense", nous avons répondu à trois propositions :
- le 24 mars, à Thorigné d'Anjou, bal folk pour l'école de musique du Haut-Anjou, en partenariat avec les danseurs
du Thiberge.
- le 10 juin, à Segré, apéro-concert
- 8 juillet, à Valanjou, bal folk.
Les projets à venir sont les suivants :
- 25 septembre : bal folk au Lion d'Angers
- 7 octobre : bal à Juvardeil, au profit de l'association "Solidarité Migrants D'une rive à l'autre".

Soyez solidaires, venez danser ou écouter
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ASSOCIATION RANDO DES TROIS RIVIERES

Rando des Trois Rivières
C’est la rentrée
Rejoignez l’association Rando des Trois Rivières, l'un des 3 500 clubs
de la Fédération de randonnée pédestre - y compris la marche
nordique - et profitez des randonnées conviviales proposées par les
animateurs du club, pour tous les niveaux et tous les goûts. À la
journée ou demi-journée : randonnée avec un rythme soutenu ou
tranquille
1)
2)
3)
4)

Chaque semaine ou le dimanche
Sur plusieurs jours hors département
À la semaine hors département
Entre amis avec les clubs voisins

La licence fédérale est conçue pour vous par ceux qui partagent la même envie de liberté.
Elle vous est conseillée par ceux qui balisent et entretiennent bénévolement vos sentiers.
Vous pouvez tester 2 fois sur la semaine gratuitement, nous vous attendons.
Renseignements Tél. 0 608 242 908 ou 02 41 69 80 56

Dimanche 08 octobre : Rando du goût et des saveurs - départ 09 h 00 - RDV place de la mairie
Dimanche 05 novembre : Randonnée Pommes et noix - départ 09 h 00 - RDV salle des fêtes
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US JUVARDEIL TENNIS

C’est parti pour la saison tennistique 2017 – 2018 !
La section tennis de l'U.S. Juvardeil propose
- une école de tennis ouverte aux jeunes de 6 à 16 ans répartis en 3 groupes d’âge :
 le lundi de 17 h 30 à 18 h 30, pour les plus jeunes, encadrés par un joueur du club,
 le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30, pour les plus grandes et
grands,
encadrés par un éducateur professionnel diplômé,
- des entraînements pour les adultes masculins et féminines :
 le lundi à partir de 18 h 30 et le jeudi à partir de 18 h 30 : entraînements libres
 le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 et de 20 h 30 à 21 h 30 encadrés par un éducateur professionnel
diplômé.
Jeunes ou adultes intéressés, il est toujours possible d’intégrer ces groupes.
Tarif licences pour la saison 2017-2018
LICENCE adultes nés (es) en 1998 et avant : 55 €
LICENCE jeunes nés (es) en 1999 et après : 35 €
Participation aux entraînements encadrés : 40 €
Le championnat d’hiver adulte masculin débutera début novembre.
Un tournoi réservé aux adultes masculins ouvert aux non licenciés sera organisé du 18 au 30 décembre.
Contacts : Guy Rabouan : 02 41 33 95 41 ; Tony Sénégon : 02 41 95 14 87 / 06 85 49 29 55
@ : usjuvardeiltennis@gmail.com ; site : http://sites.google.com/site/usjuvardeiltennis

GYMNASTIQUE

Reprise de la Gym Loisirs

Le lundi 11 septembre
Pour cette nouvelle saison 2017 - 2018, les cours de Gym
Loisirs adulte reprennent et sont rallongé de 30 minutes.

Lundi 11 septembre à l’espace Suzanne et Gilbert Bontemps
de 19 h à 20 h30, (sauf pendant les vacances scolaires).
Les séances sont encadrées par Anthony Bourgeais, éducateurs
sportifs diplômés.
Il propose des activités qui sont diversifiés, tel que : renforcement
musculaire, abdos, fessiers, steppes, étirements et relaxations.
Pour autant n’oublions pas quelques séances de parcours d’orientation avec énigmes à trouver dans le village.
Nous voilà à présent dans l’air de la jeunesse avec pour la dernière séance cette année, quelques adeptes qui se
sont initiés au tir à l’arc et les autres, ont pris plaisir à faire une balade sur la Sarthe en canoé.
Les séances sont ouvertes à tous, hommes ou femmes, pour la saison prochaine, les personnes intéressées aux
premiers cours pour la découverte de cette activité, sont les bienvenues.
Le montant de la cotisation annuelle est de 75 €.
Pour tout autre renseignement : s’adresser à Christine Maugeais, Présidente, au 02 41 69 42 43
ou Marylaine Piton, Trésorière, au 02 41 69 44 60
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COLLECTIF 100 NOMS

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR
LE COLLECTIF 100 NOMS

Jardin partagé
Vous pouvez trouver dans le jardin partagé, place de la mairie, des herbes aromatiques : thym, basilic, sauge et
quelques tomates et courgettes à votre disposition, dans un panier, depuis le printemps 2017 !

Avant

Après

Le poulailler
Vous retrouverez également le poulailler qui été inauguré à la fin de l'année
scolaire entre la cantine et la mairie. Créé par le Collectif, il est géré par les
enfants de l'école, les parents, par Muriel et par le Collectif.

DATES A RETENIR

Dimanche 8 octobre, le Collectif participera au grignotage
associatif organisé par la commune.

Samedi 21 octobre à 11h : Assemblée Générale, 11h,
salle G. Bontemps.

Le bal populaire moderne prévu le 16 septembre est reporté au
printemps 2018.

Pour rappel - Qui est le Collectif? 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.
Il est ouvert à toutes personnes désirant le rejoindre et apporter d'autres idées ! N'hésitez pas à nous
rejoindre.
On vous donne rendez-vous à l'Assemblée Générale 2017 du Collectif qui aura lieu le samedi 14
octobre !
Le Collectif 100 Noms – collectif100noms@gmail.com
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Informations Diverses
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN
Fédération
Départementale des
Groupements de
Défense contre les
Organismes
Nuisibles De Maine et Loire
La FDGDON propose d’organiser une campagne de lutte contre la processionnaire du pin, sous forme de lutte
collective par traitement biologique. Un traitement bio-insecticide au bacillus thuringiensis, une bactérie
pathogène, pulvérisé par un pick-up équipé d’une turbine.
A partir de fin septembre et jusqu’en décembre, ils peuvent intervenir chez les particuliers préalablement
inscrits afin de limiter la prolifération des chenilles.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent retirer la fiche d’inscription en
mairie et la renvoyer au FDGDON avant le 15 octobre 2017.
Conditions d'intervention
Suite à ce traitement, il sera interdit de stationner sous les arbres pendant une durée de six heures.
Comme pour tout traitement phytosanitaire, la FDGDON est tributaire des conditions météorologiques. Le
technicien pourra, sans préavis, reporter l'intervention s'il estime que la météo n'est pas favorable.
Afin de pouvoir intervenir, il est nécessaire de pouvoir approcher un véhicule type pick-up de quatre-quatre à
proximité des arbres concernés.
Avantages
> Meilleure efficacité, grâce à la lutte généralisée sur le territoire
> Moindre coût, grâce aux tarifs préférentiels dégressifs en fonction du nombre d’arbres à
traiter (comptez de 15€ à 20€ par arbre traité et devis spécifiques pour les plantations).

CIVISME
Dans l’intérêt de tous, quelques règles de civisme à respecter :
STATIONNEMENT
Le matin, conduire ses enfants ou petits-enfants à l’école
maternelle et primaire peut s’avérer être un véritable parcours du
combattant : stationnement hors des places de parking, vitesse
excessive, passage forcé, recul sans contrôle.
L’accès aux écoles devient très difficile et dangereux. Afin de circuler dans des conditions de sécurité
optimale et comptant sur le civisme de chacun, la mairie vous informe que le stationnement devant l’école ne se
fait que du côté droit, après le dos d’âne.

CIRCULATION
Pour la sécurité de tous, la mairie vous rappelle que les véhicules motorisés (quads, scooters,
mobylettes…) ne sont pas autorisés à circuler sur l’aire de loisirs (derrière la salle de sports) et sur l’aire de repos.
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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.
Merci de votre compréhension.

ANJOU 3 RIVIERES – Club Connaître et Protéger la Nature
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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
Naissance
RUELLO Lola
RUELLO Nina
SAUMUREAU Shelsy

le 07/06/2017
le 07/06/2017
le 18/08/2017

Mariage
MEILHAC Lambert & DESLANDES Emeline
THOUVENIN Marc & CROIZET Wendy
BOUYER Mariella & WANG Qunchao

le 08/07/2017
le 02/09/2017
le 13/09/2017

Décès
SAMSON Marcel
LASNE Nathalie
DÉCOUT Monique

le 15/05/2017
le 09/06/2017
le 17/06/2017

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Guy RABOUAN

02 41 33 95 41

Marylaine PITON

02 41 69 44 60

Pierrette DESCHAMPS

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

MAIRIE – Ouverture au public
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

16H > 18H
17H > 18H
9H > 12H

Jeudi : Fermé
Vendredi : 9H > 12H & 17H > 18H
Samedi : 9H > 11H (Fermé en période estivale)

Réouverture les samedis à partir du 23 septembre.
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