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Le mot du Maire
Chères Juvardeillaises, chers Juvardeillais,
Ce début d’année a été marqué par le renouvellement de notre équipe municipale. Henri a souhaité passer le
relais après quatre années bien remplies tout en souhaitant rester conseiller municipal. Je voudrais saluer
particulièrement son investissement durant ces quatre premières années de mandat dans un contexte difficile lié à la
réforme territoriale avec en point d’orgue la création de la nouvelle communauté de communes des Vallées du HautAnjou et la réflexion sur la création d’une commune nouvelle.
Je remercie également Clément LETHIELLEUX pour son travail au sein de la commission « Vivre ensemble » et
notamment pour le pilotage des Temps d’Activités Périscolaires. Clément a rejoint la Loire-Atlantique pour de
nouveaux projets.
Suite à l’élection partielle qui s’est déroulée le 11 février dernier, trois nouveaux élus nous ont rejoints : Elise
LOUIS-FRANÇOIS, Antoine MEIGNAN et Philippe STEPNIEWSKI, bienvenue à eux trois.
Nous sommes donc à nouveau quinze conseillers municipaux.
Je remercie le conseil de la confiance qu’il me témoigne en me confiant la tâche de piloter cette nouvelle équipe
municipale.
La répartition des dossiers entre adjoints a été réaménagée : Juanita FOUCHER (1ère adjointe) est en charge de
la commission « Vie associative », Dominique FOULONNEAU (2ième adjoint) de la commission « Environnement »,
Jean-Michel LETHIELLEUX (3ième adjoint) de la commission « Vivre ensemble » et Arnaud FREULON (4ième adjoint) de la
commission « Bâtiments ». Compte-tenu du fait que nous sommes tous en activité, j’ai souhaité élargir l’équipe et
désigner un conseiller délégué en la personne de Karine ALLARD pour le CCAS. Le montant total des indemnités ne
change pas puisqu’une répartition est faite entre le maire et le conseiller délégué. Vous pouvez rencontrer le maire et
les adjoints sur rendez-vous en contactant la mairie.
L’activité administrative de notre secrétariat de mairie est particulièrement chargée : création de la nouvelle
communauté de communes, organisation de cette élection partielle en cours de mandat, et plus généralement les
exigences et les contraintes réglementaires en constante évolution. En parallèle, la messagerie informatique autorise
un nouveau mode de communication. C’est pourquoi nous avons décidé de restreindre les horaires d’ouverture de la
mairie au public afin de libérer du temps pour Brigitte et Germain pour instruire les nombreux dossiers en cours.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Sur les dossiers en cours, quelques informations :
- Notre révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) était à l’arrêt, car l’étude sur les zones humides ne pouvait
pas être finalisée compte-tenu de la période de sécheresse que nous avons connue avant l’hiver. La pluie est
arrivée et les nappes phréatiques se rechargent actuellement. Cette étude va donc enfin aboutir et nous
aurons les conclusions début septembre. L’enquête publique pourra avoir lieu d’ici la fin de l’année et nous
pouvons envisager de conclure cette révision du PLU en tout début d’année prochaine.
- Comme vous en avez déjà été informés les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) s’arrêteront avec la fin de
cette année scolaire au mois de juin / juillet.
- Les travaux d’aménagement de la mairie, pour améliorer isolation thermique, son accessibilité et sa
fonctionnalité, démarreront dans le courant du dernier trimestre de cette année.
Notre conseil municipal adresse ses plus vives félicitations à Robin BORDERON qui s’est une nouvelle fois
distingué en remportant la médaille d’or aux 45ième olympiades des métiers à Angers dans la catégorie « création
alimentation : boulanger ». Robin est un compétiteur, il a été élu Meilleur jeune boulanger du Maine-et-Loire en mai
2016 puis Meilleur apprenti boulanger au concours régional en septembre 2016. Il avait terminé 2 e Meilleur jeune
boulanger de France au concours national à l’INBP (Institut national de la boulangerie-pâtisserie) à Rouen (SeineMaritime) en novembre 2016. Nous lui souhaitons « bonne chance » pour la finale nationale à Caen.
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En conclusion, nous vous invitons à profiter des beaux jours qui reviennent en venant nombreux le mardi soir sur
notre marché chaque semaine impaire à partir de 16h30. Tout en achetant de bons produits, vous pourrez prendre le
temps de bavarder tranquillement en sirotant une boisson à votre convenance au Bar des Amandiers.
Au nom de notre conseil municipal, je vous souhaite de passer un agréable printemps et un bel été.
Le Maire, Jean Louis DESLANDES

Commission Vie associative
OCTOBRE ROSE
En collaboration avec nos associations, Juvardeil se mobilise pour « une noble cause ».
Cette première édition nous rassemblera autour « d’Octobre Rose » toute la journée du 13
octobre 2018.
Qu’est-ce qu’Octobre Rose ?
Cette campagne annuelle de sensibilisation et de prévention est connue en France sous le doux nom d’Octobre Rose.
Elle a vu le jour au début des années 90 aux États-Unis à l’initiative d’Evelyn Lauder, icône du monde des cosmétiques
atteinte de la maladie. Cette dernière est, entre autres, à l’origine du ruban rose ; emblème utilisé aujourd’hui
mondialement par ceux impliqués dans la lutte contre le cancer du sein. Elle a également fondé la Breast Cancer
Research Fondation qui a récolté des millions de dollars au bénéfice de ce combat et financé de nombreux
chercheurs.
Actuellement en France, 12000 femmes meurent encore chaque année du cancer du sein. Les études statistiques
démontrent qu’une femme sur huit risque de développer cette pathologie. Vous l’aurez compris, la lutte contre le
cancer du sein est un véritable enjeu de santé publique. Octobre Rose se traduit chez nous par diverses actions
symboliques et littérales qui mettent en avant les personnes concernées. Ces dernières ont aussi une visée éducative
capitale et tendent à promouvoir le dépistage à grande échelle. Conférences, stands d’informations, théâtres-forums,
soirées, marches, courses à pied, vélos, flashs mobs, photographies sur les réseaux sociaux, illuminations de
monuments célèbres, remises de prix… les événements mis en place sont divers et variés.
Parce que nous sommes tous potentiellement concernés, Octobre Rose est l’occasion d’apporter du soutien à une
noble cause. C’est parti !

BARQUES A VENDRE
-

La mairie dispose de barques Sylvain et Sylvette, 3 pour être précis :
2 de largeur 1.60 m pour moteur électrique (sans moteur)
1 de 1.40 m pour rames,

Nous souhaitons vous en faire profiter et les mettre en vente pour 500 € le bateau.
Si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de la mairie pour les modalités….

Commission Environnement
RAPPEL SUR L’UTILISATION DES DESHERBANTS
Nous vous rappelons qu’il reste des usages interdits, notamment le désherbage chimique 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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Commission C.C.A.S - Centre Communal d’Actions Sociales
Notre C.C.A.S est animé d’une mission de solidarité qui s’adresse à tous les habitants de la commune de la petite
enfance aux personnes âgées.
Nous maintenons notre volonté d’orienter
nos actions par des secours pour les
personnes en difficultés. Vous pouvez nous
contacter aux heures d’ouverture de la
mairie et nous étudierons les possibilités en
toute confidentialité.


Repas des aînés
Nous nous retrouverons le mercredi 3 Octobre pour partager ensemble, dans la convivialité le repas des
aînés. Vous recevrez les invitations courant septembre mais vous pouvez déjà noter cette date sur votre
calendrier.



Challenge seniors
Qu’est-ce que c’est ? :
Le challenge seniors est une journée organisée pour les personnes de plus de 65 ans résidant sur la communauté de
commune des vallées du haut Anjou.
Durant cette journée vous pourrez participer gratuitement à différents ateliers : yoga du rire, gym sur chaise,
soft-ball, parcours de motricité, jeux de cible, atelier avec une diététicienne autour des produits locaux.

Où ? A Champigné : Espace Campinial
Quand ? Le vendredi 25 Mai à partir de 9h
Et le repas ? Le repas est organisé, une participation de 6 € est demandée, le paiement se fera sur place.
Comment s’inscrire ? L’inscription à cette journée est obligatoire, auprès du CLIC au 02 41 61 29 91.
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Commission Finances
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Par chapitres (F) & par programmes (I)
DEPENSES

SECTION

RECETTES

Charges à
caractères générales

F

Attenuation
de charges

99 974,40 €
Charges de
personnel
Gestion
des
services

546,48 €
Produits de l'exploitation
et du domaine

244 235,26 €
Autres charges de
gestions courantes

35 204,26 €
Produits fiscaux

54 410,62 €
Attribution de
compensation

338 149,37 €
Dotations

FONCTIONNEMENT

64 280,00 €

I

Intérêts
des emprunts

Gestion
des
services

Charges
financières

203 242,17 €
Autres produits
(locations)

12 153,79 €
Charges
exceptionnelles

36 829,07 €
Produits
exceptionnels

238,49 €

1 100,04 €

Ammortissements

38 750,28 €
TOTAL
DEPENSES

514 042,84 €

FONCTIONNEMENT Résultat de l'exercice

Capital des
emprunts

TOTAL
RECETTES

615 071,39 €

Dépenses
financières

101 028,55 €

FCTVA &
Taxe d'Aménagement

29 719,58 €
Dépenses d'équipement

11 876,97 €
Subventions

27 130,00 €

VOIRIE ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

60 153,62 €
CADRE DE VIE

Emprunts

2 812,74 €

0,00 €

LOTISSEMENT

0,00 €
BATIMENT & MAIRIE

Ammortissements

38 750,28 €

57 729,70 €
TOTAL
DEPENSES

150 415,64 €

INVESTISSEMENT Résultat de l'exercice

77 757,25 €

TOTAL
RECETTES

-72 658,39 €
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BUDGET PRIMITIF 2018 - Par chapitres (F) & par programmes (I)
DEPENSES

SECTION

RECETTES

Charges à
caractères générales

F

Attenuation
de charges

175 205,00 €

Gestion
des
services

Charges de
personnel

0,00 €
Produits de l'exploitation
et du domaine

270 565,00 €
Autres charges de
gestions courantes

23 125,00 €
Produits fiscaux

54 573,00 €
Attribution de compensation

326 660,00 €
Dotations

FONCTIONNEMENT

66 500,00 €
Intérêts
des emprunts

Gestion
des
services

Charges financières

194 900,00 €
Travaux en régie

16 000,00 €
Charges exceptionnelles

12 600,00 €
Autres produits (locations)

2 347,00 €
Ammortissements

39 852,00 €
Produits exceptionnels

39 100,00 €
Dépenses imprévues

0,00 €
Excédent de FONCTIONNEMENT

25 000,00 €
Virement à
l'investissement
TOTAL
DEPENSES

526 065,00 €

Résultats
cumulés

Epargne brute

473 912,00 €

1 123 202,00 €

1 123 202,00 €

TOTAL
RECETTES

Chaque section est équilibrée

I

Capital des
emprunts

Dépenses financières

Excédent d'INVESTISSEMENT

45 200,00 €

Dépenses d'équipement

108 873,00 €
FCTVA &
Taxe d'Aménagement

INVESTISSEMENT

14 500,00 €
VOIRIE ENVIRONNEMENT

25 000,00 €
Emprunts

18 900,00 €
LOTISSEMENT

182 768,00 €
Ammortissements

290 300,00 €
BATIMENT & MAIRIE

418 223,00 €
TOTAL
DEPENSES

844 153,00 €

FCTVA: partie de
TVA récupérée
en N+1

Subventions

71 530,00 €
CADRE DE VIE

Résultats
cumulés

39 100,00 €
Epargne brute

473 912,00 €

844 153,00 €

Virement du
fonctionnement
TOTAL
RECETTES
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Vie associative
ASSOCIATION APE
Bonjour Juvardeillais, Juvardeilllaises.
L’année scolaire est déjà bien avancée. Les enfants ont suivi le tempo sur
un rythme endiablé.
Ils ont suivi le chef d'orchestre à l'occasion du défilé du carnaval qui s'est
déroulé le 25 avril. Les enfants donneront leur dernier concert le 1 juillet,
à la fête des Prix. On compte sur votre présence à tous. Réservez d'ores et
déjà votre date.
Par ailleurs, une soixantaine d'enfants ont participé à la chasse aux œufs
dans le parc du château de la Buronnière.
Bien sûr, la collecte de papier continue, tous les premiers samedis du
mois entre 10h et 12h. Le dernier enlèvement a permis grâce à vous,
de collecter environ 15 tonnes de papier.
Cette année l'APE innove et vous propose un rallye vélo ou pédestre,
adapté aux petits et grands, qui aura lieu le dimanche 3 Juin.
Accompagné de votre carnet de route vous irez à la découverte de
notre commune. Nous vous donnerons plus d'informations dans les
semaines à venir.
Merci à vous tous qui vous mobilisez, pour offrir sorties, voyages
scolaires … à nos enfants.
L'équipe APE.

BIBLIOTHEQUE : L’IVRE DE LECTURE

Le thème de l'année du réseau de Bibliothèque du Haut
Anjou est « Le Polar », nous clôturons ce thème avec le
rallye lecture la première semaine de juillet 2018, avec
toutes les classes de l'école. Une balade contée sera
proposée pour clôturer l'année.
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.
Merci pour les nombreux dons qui enrichissent notre bibliothèque qui vous propose également de nombreuses
nouveautés
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 17 août inclus.

Animations proposées :
> Samedi 16 juin à 15 heures 30 : Balade contée inauguration des épouvantails
> Samedi 23 juin à 19 heures à l'Eglise : Concert-lectures, organisé par la bibliothèque
> Partir en livres le 20 juillet
> En septembre : Balade contée, au profit de l'association des migrants
> Samedi 13 octobre : Octobre Rose
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ASSOCIATION FESTILIVRES JUVARDEIL

Dimanche 30 septembre 2018
10ème Fête du Livre et de la B.D.
Dix ans, un chiffre plein de symboles
2009 : - décès du roi de la Pop Michael Jackson
- investiture de Barack Obama
… Juvardeil, première Fête du Livre et de la B.D
Une quinzaine d'auteurs en 2009............ 40 en 2018
400 visiteurs en 2009...................... deux milliers attendus en 2018
2018, Festilivres Juvardeil prépare un moment riche en évènements le 30 septembre
Au programme de cet anniversaire : 40 auteurs dont 1/3 de B.D & animations et spectacles gratuits pour tous
Nous ne pourrons pas, en 2018, réaliser notre manifestation sans la participation de bénévoles

SANS VOUS RIEN NE SERA POSSIBLE
Merci à tous ceux qui souhaitent nous accompagner de réserver votre dernier week-end de septembre
Appel de l'association : juvardeillais, jeunes ou moins, dynamiques, non effrayés par la souris de l'ordinateur... venez
nous rejoindre, nous avons besoin de votre expérience, de vos idées.

N'hésitez pas à nous contacter :
festilivres.juvardeil49@gmail.com .
Pierrette : 06.81.34.17.14

Archives 2009

ASSOCIATION COMPAGN’ARTS

Nouveau projet de l’association compagn’arts :

« EPOUVANTAILS ET VOUS ? »
Notre nouveau défi : créer une farandole d’épouvantails sur les chemins, les places, dans les jardins.
De différentes natures (bois, tissus, plastiques, laine, en pots de terre etc…)
chacun peut laisser libre cours à son imagination.
Pour participer au projet vous pouvez venir créer avec
nous le samedi après-midi au «transloko » à partir de
15h. Nous nous retrouverons le 21 Avril, le 5 Mai, le 25
Mai et les 2 et 9 Juin.
Ou bien créer chez vous, entre amis, entre voisins.
Dans les deux cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 06.82.48.60.42 pour plus de
précisions ou pour nous indiquer le lieu de plantation de votre création et rentrer dans notre
farandole.
Nous découvrirons ces nouveaux habitants le samedi 16 juin au cours d’une déambulation
contée par les bénévoles des bibliothèques du réseau, rendez-vous à 15h30 place de la
mairie.
Autre info : Le dimanche 27 Mai l’atelier danse en ligne organise une rencontre inter – ateliers de Génération Danse
en Ligne dans la commune déléguée des Hauts d’Anjou, Champigné. Il sera possible de venir découvrir l’activité mais
il n’y aura pas d’initiation ce jour-là.
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Informations diverses
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
ROUSSEAU Tylio
GERNAIS Elya

le 25/03/2018
le 29/03/2018

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:
Mercredi:
Samedi :

17H > 18H
9H > 12H
9H > 11H (Fermé en période estivale)

PROCHAINES DATES A RETENIR…
MAI

JUIN

Mardi 8
UNC
Dimanche 13 COLLECTIF 100 NOMS
Mardi 22
COLLECTIF 100 NOMS
Samedi 26
RANDO DES 3 RIVIERES
Samedi 26
TENNIS
Samedi 26
HAND
Dimanche 27
RENAISSANCE

Cérémonie
Après-midi jeux
Repas partagé (reprise)
Interclubs
Concours de pétanque
Soirée enfants
Challenge Cheffes/Juvardeil

JUIN
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 10

COLLECTIF 100 NOMS Bal populaire
Animation surprise
APE
Soirée pizzas
ACAL
Pique-nique

Samedi 16

RANDO DES 3 RIVIERES 19e rando semi-nocturne
Inauguration des épouvantails
Samedi 16
COMPAGN'ARTS
Balade contée
Dimanche 17
HAND
Assemblée générale
Dimanche 17 COLLECTIF 100 NOMS Tournoi de palets
Mardi 19
RANDO DES 3 RIVIERES Retour des bénévoles
Samedi 23
COLLECTIF 100 NOMS Autour du bien-être
Samedi 23
RENAISSANCE
Méchoui
Samedi 23
BIBLIOTHEQUE
Concert-lecture à l'église - 19h

JUILLET
Dimanche 1er
Dimanche 8

ECOLE & APE
Renaissance

Fête des prix
Pétanque
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