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Les cloches sont 
parties pour 

mieux revenir… 



DU CÔTÉ DES VOEUX 

 

BEAUVAU 

Marc Bérardi, maire délégué de Beauvau, a présenté 

ses vœux aux habitants, il était accompagné 

d’Élisabeth Marquet, maire de Jarzé Villages. C’est 

Joël Gobereau, adjoint délégué, qui a ouvert la séance 

en retraçant toute l’activité 2016 à Beauvau : fin de la 

restauration de l’église et de l’aménagement du centre 

du bourg et de la rue Saint Martin. M. Bérardi a 

ensuite développé les projets 2017 : étude de la 

sécurité rue de la Tranchardière, complément rue Saint 

Martin et sécurisation de la traversée de Richebourg. 

Mme Marquet, maire, a centré son intervention sur le 

bilan de la première année pour Jarzé villages. 

 

 

 

 

 

    
 

CHAUMONT D’ANJOU 
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LUÉ EN BAUGEOIS 

M. de La Perraudière, maire délégué de Lué-en-

Baugeois, accompagné de son conseil communal, avait 

convié tous les habitants de sa commune à la 

cérémonie des vœux samedi 14 janvier.  

En présence de Mme Marquet, maire de la commune 

nouvelle de Jarzé Villages, il a dressé un premier bilan 

après une année de fusion. Globalement, le 

regroupement ne semble pas poser trop de problèmes. 

Il y a très peu d’incidences pour les habitants.  

La présence de Véronique une seule journée par 

semaine ne semble pas trop déranger puisqu’elle est 

joignable à Jarzé. Quant aux services techniques, 

Daniel est généralement présent à Lué. 

M. de La Perraudière a ensuite évoqué des travaux 

importants pour la commune. Après des années 

d’attente, la station d’épuration va enfin être refaite. 

Cela permettra de nouvelles constructions, même si 

celles-ci seront moins nombreuses à cause du PLUi. 

Mme Marquet s’est elle aussi montrée satisfaite après 

une année de Jarzé Villages. Elle a surtout tenu à noter 

la bonne volonté de chacun, tant des élus que du 

personnel administratif et technique, pour travailler 

ensemble. 

Les 80 personnes présentes ont ensuite partagé la 

galette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des élus de Lué et Jarzé et des présidents 

d’associations 

 

    
 

 

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 

 

Concert 

Concert jeune public le dimanche 

14 mai à la salle Saint Michel. 

Comme l'an passé avec les concerts 

de Jac Livenais et Toma Sidibé 

dans le cadre du festival "Chansons 

Françaises", la commune de Jarzé 

accueillera le dimanche 14 mai 

après-midi deux groupes d'artistes 

pour un concert jeune public. 

En 1ère partie, Chel nous fera 

découvrir son album "Bazar 

Bizarre" que les enfants écoutent 

depuis quelques semaines à 

l'accueil de loisirs ou dans les 

écoles.  

Et en 2nde partie, le spectacle se fera 

en extérieur, sur la place Davignon 

avec "Chloé et le poum poum tchac 

band" par la Cie Lez’Arts Vers... 

Là encore, les enfants scolarisés 

dans les écoles de Jarzé ou 

fréquentant l'accueil de loisirs 

auront certainement à cœur de 

découvrir la version "finalisée" 

d'un spectacle dont ils connaissent 

les chansons (concert du 25 janvier 

dernier à la salle St Michel) sur 

lesquelles ils ont travaillé une 

chorégraphie avec les artistes ! 

Bref, petits et grands, jeunes et 

moins jeunes, n'hésitez pas à 

réserver la date du 14 mai pour 

assister en famille à cette 2ème 

édition du concert "Chansons 

Françaises" Jeune Public. 

   
 

L’Espace Jeunes 

Portes Ouvertes à l'Espace Jeunes 

de Jarzé. 

Les jeunes et l'animatrice, Christine 

Leselle-Pinard invitent les habitants 

de Jarzé-Villages à découvrir 

l'Espace Jeunes de Jarzé le : 

mercredi 12 avril  de  14h à 19h. 

L'occasion pour tous de découvrir 

ce lieu dédié aux  

10-17 ans de notre territoire et 

d'échanger avec les jeunes et leur 

animatrice. 

Espace Jeunes de Jarzé Villages, 

1A Grand’Rue à Jarzé (à côté du 

stade de football). 

    



 

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE 
 

BEAUVAU 

Mise en place d’une signalétique dans le bourg 

Les travaux d’aménagement étant terminés dans le 

bourg, une signalétique va être mise en place, en 

partant du centre-bourg.  

Il faut se limiter à l’essentiel, afin de faciliter la tâche 

pour les automobilistes ; seront signalées : l’entreprise 

Coudray et la salle communale. 

 

    
 

 

JARZÉ 

 
Les travaux de mise en accessibilité se poursuivent à 

Jarzé en 2017. 

 

L'enfouissement des réseaux EDF et France Télécom 

dans le quartier des Brétignolles étant prévu début 

2018, cela nous oblige à inverser nos deux phases de 

travaux. 

 

Pour cette raison, en 2017, les travaux se dérouleront 

au niveau de la rue Blin, mais également de la rue de 

Bel Air avec un réaménagement des bandes enherbées, 

du petit rond-point de cette même rue, ainsi que de la 

route de Beauvau. 

  

La troisième et dernière phase concernera la place 

Norbert Davignon et la rue des Brétignolles. 

 

   

 

 

Arrêté municipal pour 

l’entretien des trottoirs,  rues et  

chemins.  

 

L'entretien des voies publiques est une nécessité 

évidente pour maintenir une commune dans un état 

constant de propreté et d'hygiène. 

 

Désormais cet entretien est l’affaire de tous, dans 

une démarche zéro produit phytosanitaire que nous 

impose la loi. 

 

L’arrêté municipal ci-dessous prévoit entre autre que 

chaque habitant de la commune doit participer à 

l'effort collectif d'entretien en maintenant sa partie 

de trottoir, devant de porte, caniveau, etc, en bon état 

de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa 

façade et en limite de propriété. 

 

« Si un accident survient sur un trottoir et que la 
victime estime que cet accident s’est produit suite à 
un manquement aux obligations d’entretien du 
trottoir, elle peut engager des poursuites à l’encontre 
des riverains concernés ou à la Mairie si aucun arrêté 
le précise. Il appartiendra au juge saisi d’apprécier si 
les précautions nécessaires avaient été prises et s’il y a 
eu, oui ou non, négligence d’entretien. » 

 

 

 

  

Incinération végétaux 

 

Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux secs issus d’une production personnelle est toléré en 

dehors des zones urbaines : 

- du 16 octobre au 15 février   - du 1er au 30 mai 
 

Conditions : 

- ne pas causer de nuisances directes au voisinage ; 

- interdit en période de vents susceptibles de transporter les fumées, flammèches et escarbilles en 

direction d’une construction ou d’une voie ouverte à la circulation ; 

- se positionner à une distance supérieure à 30 mètres de toute habitation ou construction, des 

routes ainsi que des lignes aériennes d’électricité et de téléphone ; 

- interdit à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’une zone boisée. 



 

DU CÔTÉ DES ESPACES VERTS 
 

 

Jarzé Villages est dans une démarche de gestion 

différenciée sur l'ensemble de son territoire.  

L'écopâturage que la municipalité met en place petit à 

petit fait partie de cette démarche. Ce sont près de 

vingt moutons que nous accueillerons début avril, 

autour des bassins de rétention de Chaumont, de 

Beauvau et de Jarzé et sur les noues du lotissement du 

Moulin à vent à Beauvau. 

L'écopâture constitue une solution alternative à 

l'entretien mécanique et chimique des espaces verts 

dans les zones difficiles d'accès. Il permet le maintien 

de la biodiversité et la création d'un site agréable pour 

les promeneurs, notamment les enfants. En effet, les 

moutons solognots sont une race ancienne et très 

rustique mais avec un petit effectif qu'il est nécessaire 

de développer pour assurer sa pérennité. 

Un jardin des sens et un hôtel à insectes ont été créés 

à l'école du Grand Noyer par le personnel communal à 

la demande des enseignants de l'école maternelle 

publique et des animateurs du centre de loisirs. Les 

enfants ont participé aux premières plantations et 

décorations et continueront dans le cadre de diverses 

activités à sa pérennisation. 

Agenda : rendez-vous pour les amoureux de la nature, 

le 29 avril de 10h à 13h à la Grange à Jarzé pour le 

troc-plantes et livres. Prévoir, si possible, des plants, 

des graines, des livres et des astuces pour remplacer 

les produits phyto. 


















    

Potagers ou plates-bandes en lasagnes une autre 

façon de jardiner ! 

Le 24 février dernier, quelques membres de la 

commission espaces verts sont allés visiter les jardins 

partagés de Montreuil sur Loir. 

Ce sont des jardins de proximité créés à l’initiative de 

la mairie et qui font appel à des bénévoles qui 

souhaitent se retrouver pour jardiner ensemble, 

partager des moments de convivialité et échanger des 

savoir-faire. 

Ces jardins ont été réalisés près de la bibliothèque 

municipale de Jarzé, ce qui permettra d’installer des 

bancs, des tables et une gloriette pour une lecture 

agréable. 

Ce sont des potagers en lasagnes. Ils peuvent se faire 

sur n’importe quel terrain, car il s’agit d’une culture 

hors-sol. 

À Beauvau, des plates-bandes en lasagnes seront 

installées sur une place publique où des fleurs seront 

plantées. 

Réalisation : 

 délimiter sa dimension (carré, rectangle ou autres 

formes) 

 disposer du carton sans écriture et sans colle 

 garnir de feuilles mortes, brindilles, tonte de gazon, 

taille de haie et arbustes du jardin après broyage 

 couvrir de compost et de terreau 

 faire vos plantations quelques jours après 

 ne pas oublier d’arroser ! 

Ces potagers ou plates-bandes participent à la création 

de liens sociaux entre les habitants, à l’animation des 

quartiers, à la biodiversité et à la trame verte du village 

ainsi qu'à son embellissement. 

    
 

 



BEAUVAU 

Les travaux d'aménagement et de végétalisation 

Cet automne, les employés et le stagiaire de Jarzé 

Villages, Singried, Odélie, Erwan et Alexandre, ont 

planté des vivaces rue Saint Martin : rue du Prieuré 

côté nord de l'église, autour du calvaire de Montdésir 

et le long de la voie au-dessus du restaurant Au 

Rendez-vous des Chasseurs. 

Pour agrémenter certains parterres, Erwan, à partir d'un 

chêne du bois de la commune, a fabriqué trois bancs 

rustiques qui font l'admiration des habitants et des 

visiteurs de notre village. 

D'autres aménagements ont été effectués : la mare de 

Richebourg a été nettoyée par Ghislain, un bénévole 

du hameau, et la haie du chemin des Dohinières a été 

élaguée par un élu, Gilles. 

Dans le cadre des villages fleuris, la bâche du massif 

du Pressoir a été enlevée. 

La végétalisation de notre bourg n'est pas terminée. Au 

printemps seront semés un gazon fleuri le long de la 

traverse rue Saint Martin et un gazon pérenne du côté 

sud de l'église. 

Enfin, les massifs du Pressoir, de Montdésir et l'entrée 

du bourg côté Jarzé sont également prévus. 

 

 

 

 

 

 

    
 

Gestion des espaces publics à Beauvau, suite… 

Hameau de Richebourg 

Comme il avait été annoncé, deux réunions se sont 

tenues avec les habitants du hameau. L’objectif était 

d’évoquer les difficultés ressenties autour de la 

sécurité sur la voie communale traversant le hameau : 

son étroitesse, la proximité des maisons, la nécessité 

que les piétons et en particulier les enfants soient 

protégés. Ne pas attendre l’accident, d’autant qu’il y a 

des précédents. 

Nous sommes tombés d’accord sur la nécessité de 

mieux identifier le hameau comme un secteur habité, 

bien distinct de la campagne qui l’entoure. Deux 

orientations ont été retenues : 

Poser des panneaux « Ralentir – enfants » aux deux 

entrées et poursuivre la végétalisation de celles-ci. 

Développer la pose de « mobiliers en bois », conforme 

au thème communal « La clairière dans la forêt » : 

bancs tels que déjà posés dans le bourg, clôtures bois 

parallèles à la voie, en chicane, soulignant ses limites. 

Les idées sont bienvenues. 

Ces idées seront soumises à l’avis des techniciens 

voirie du Département.  

Pour compléter cet aménagement, nous avons évoqué 

le projet déjà ancien de restauration de la mare, à 

l’entrée de Richebourg. Cet endroit très ancien, 

puisque la légende en a conservé le nom de « la mare 

aux dames blanches », est un lieu de biodiversité qui 

doit être préservé. Merci à Ghislain qui a coupé les 

saules, qui enfermaient cet espace.  

Cet été, la mare sera légèrement curée de sa vase, les 

souches seront arrachées et des barrières seront mises 

en place. À l’extrémité, un ou deux bancs seront posés 

pour les promeneurs. 

 

Le Lotissement du Clos : 

Une réunion tenue fin février, a permis aux habitants 

de ce secteur d’échanger sur trois thèmes : la sécurité 

de la voirie, la végétalisation et l’utilisation de l’espace 

du « square » dédié aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



Palmarès des maisons fleuries à Beauvau en 2016 

La municipalité remercie les personnes inscrites pour 

le concours des maisons fleuries. Grâce à leurs efforts 

en matière de fleurissement, elles permettent au village 

d’être 1er ex-aequo avec Chambellay dans la catégorie 

de moins de 500 habitants du concours des villes et 

villages fleuris du département. 

Merci au jury composé de la commission espaces verts 

de Jarzé Villages : M. MARCHAISON, Mmes 

QUELEN, ABELLARD, MONTANÉ et de trois 

habitantes de Beauvau : Mlle LEMAI, Mme DAURE, 

Mme LEYDIER. 

 

 

 

 

Les éléments pris en compte pour la notation sont 

les suivants : 

 Vue d’ensemble : entretien, aspect visuel et propreté 
 

 Arbres, arbustes et fleurs : répartition harmonieuse, 

esthétique, variété, harmonie des couleurs et des 

formes 
 

 Mode d’entretien : gestes environnementaux 

(compost, alternative aux pesticides, paillage) 
 

 Associations végétales : utilisation judicieuse 

(vivaces, plantes locales, etc.) 
 

 Pérennité : un suivi de floraison 

 

Catégorie « CRÉATIONS RÉCENTES » 

 Mr et Mme CERCEAU encouragements 

 Mr et Mme HOUDAYER encouragements 

 

Catégorie BOURG 

 1er Mr et Mme BIGOT  

 2ème Mr et Mme COUDRAY 

 3ème Mme LAIGLE et Mr DAVID 

 4ème Mr et Mme CHEVÉ 

 5ème Mr COUDRAY Mickaël  

 6ème Mr et Mme DENIS 

 7ème Mr et Mme JAMAIN 

 8ème Mr et Mme FOUCHÉ 

 9ème Mr et Mme LAILLÉ 

 10ème Mr GASNIER  

Catégorie CAMPAGNE 

 1er Mr et Mme TCHATALLIAN 

 2ème Mme MOUSSEL 

 3ème Mme RAVENEAU 

 4ème Mr et Mme LESIEUR 

 5ème Mr et Mme PRIEUR 

 6ème Mr et Mme AUPECLE 

Pour la 4ème année consécutive le village de Beauvau 

est inscrit au label villes et villages fleuris afin 

d’obtenir une première fleur. 

Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité 

esthétique du fleurissement, ont progressivement laissé 

une place prépondérante à la manière d’aménager et de 

gérer les espaces paysagers.  

Le concours des maisons fleuries est un critère à la 

labellisation des villes et villages fleuris. 

Notre identité : « Village dans la clairière » 

Pour cela, nous avons commencé à retravailler les 

entrées de bourg ainsi que le centre bourg et la rue du 

Prieuré le long de l’église. 

Evénements et animations pédagogiques : 

 Une matinée créative a eu lieu avec les enfants du 

bourg et une soirée avec ceux de Richebourg pour 

connaître leurs envies, ex : cabane, maison à 

insectes, etc. 
 

 Des réunions vont être programmées avec les 

habitants pour connaître leurs désirs et priorités, 

soit en aménagement paysager, soit en sécurité ou 

autre. Elles se feront par quartier. 

Les actions : 

Sur le terrain de la salle des fêtes, des arbres fruitiers 

ont été plantés à l’occasion de l’opération « une 

naissance, un arbre ». Une citerne d’eau est installée 

près de la salle pour que les enfants, les parents et les 

habitants de Beauvau puissent arroser les arbres. Les 

fruits peuvent être récoltés par tous. 
 
 

   





  



 

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS 
 

Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte 

Restauration du massif du clocher 

 

Les travaux de restauration du massif du clocher sont 

démarrés depuis quelques mois et ils se poursuivent, la 

durée prévue est de 10 mois. 

Les travaux proposés consistent à restaurer l’extérieur 

du massif du clocher et comprennent la restauration du 

beffroi des cloches dont la configuration actuelle est 

une cause de la dégradation du clocher.  

Le beffroi actuel a été déposé pour être remplacé et le 

nouveau beffroi sera posé sur des corbeaux en pierre 

ancrés dans la maçonnerie du clocher. 

Ses poutres maîtresses seront posées sur des patins 

anti-vibratoires qui permettront de limiter la 

transmission à l'édifice des efforts générés par la 

sonnerie des cloches. 

Actuellement, les cloches ont été déposées et seront 

restaurées. Elles sont stockées dans l'église et chacun 

peut venir les admirer. 

Dans les baies de la chambre des cloches, les abat-sons 

vétustes ont été déposés et seront remplacés à 

l'identique : cadre et lames en chêne. Des grillages 

anti-volatiles sur cadre en inox seront posés sur 

l'arrière des abat-sons. 

 

Lorsque tous ces travaux seront terminés les cloches 

pourront de nouveau tinter. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

DU CÔTÉ DE L’EX CCL 
 

 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi), la concertation continue 

 

Initiée en 2015 par l’ex-Communauté de communes du 

Loir, l’élaboration du PLUi se poursuit en 2017 par la 

traduction réglementaire d’un projet de territoire, le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD). 

Défini en 2016, les habitants et acteurs locaux du 

territoire ont pu contribuer à ce projet via la plate-

forme numérique « demain le Loir », les « marches du 

Loir » ou encore les « rencontres habitants ».  

Plus de 300 contributions d’habitants ont ainsi enrichi 

le projet en mettant en évidence les attentes de la 

population pour notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prochaine phase va consister en la définition d’un 

nouveau zonage pour la commune de Jarzé villages qui 

distinguera des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 

agricoles (A) ou naturelles (N). Un règlement précisera 

pour chacune d’entre elles, leur destination, les 

occupations et utilisations du sol qui peuvent en être 

faites. 

Pendant cette année, la concertation se poursuit. Vous 

pouvez au choix : 

 Contribuer au projet sur la plate-forme numérique : 

http://demain-le-loir.platform-n.fr/ 
 

 Rencontrer les élus ambassadeurs de la concertation 

pour évoquer vos idées et/ou projets : Sylvie 

MONTANÉ, Alain COYEAUD, Dominique 

CHAPON et Michel COURCELLE 
 

 Utiliser le registre de concertation disponible dans 

chaque mairie pour inscrire vos observations et 

propositions 

 

Plus d’informations sur https://www.demainleloir-

plui.fr/ 

 

 

    

 

 

 

DU CÔTÉ DE : CULTURES, LOISIRS ET TOURISME 
 

 
Dimanche 14 mai à 15h : Chansons Françaises 

concerts Jeune public 

 

A l’affiche : 

- le chanteur CHEL en trio, en 1ère partie SSM 

- La Cie Lez’Arts Vers en, 2ème partie "Chloé et le 

Poumpoum Tchac Band". 

Entrée payante adultes : 5 €, enfants +de 5ans : 3 €. 

Concert de la Chorale Contrepoint le vendredi 02 juin 

à 20h30 à l’église de Chaumont d’Anjou 

Participation libre 

Fête de la musique le vendredi 23 juin. 

Nouveauté : dans le bourg de Chaumont d’Anjou, deux 

scènes, plusieurs groupes : Boxong’s, La Lyre 

Jarzéenne, Folkchaum’pas, l’orchestre folk les 

BranchésFolk, Pépère&Salt… Ouvert à tous les 

musiciens qui le désirent ! 

La société Jeanne d’Arc ouvrira ses portes à tous ceux 

qui souhaiteront découvrir la Boule de Fort.  

Buvette et restauration sur place. 

Et des navettes de Beauvau/Jarzé/Lué en Baugeois 

seront organisées. (Une information plus complète sera 

communiquée ultérieurement). 

Forum des associations le samedi 2 septembre de 10h 

à12h avec un café d'accueil offert par la mairie, salle 

des sports à Jarzé. 

 

   
 

BEAUVAU 

Comme chaque année, un concert en l'église Saint 

Martin aura lieu le dimanche après-midi 1er octobre à 

16h. Retenez cette date ! 

 

Ce concert aura lieu avec le « Chœur Lyrique René 

d’Anjou », et marquera un temps fort de l’inauguration 

des travaux de restauration de l’Église. 

 

    

 

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport solidaire 
 

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles pour le transport solidaire. 

Renseignements et inscriptions à la mairie de Jarzé Villages. 

 

http://demain-le-loir.platform-n.fr/
https://www.demainleloir-plui.fr/
https://www.demainleloir-plui.fr/


De nouveaux services à Jarzé Villages 

 

Kinésithérapeute : Amandine GUINEBERT 

      1 Chemin de la Fontaine 

      Jarzé 

 

Dentiste : Amélie DOBROSCHKE 

     ZA du Cormier – Jarzé 

« Je suis le Docteur Amélie Dobroschke – 

Frot. Après 9 années de pratique dans 

différents cabinets, je souhaite m’installer 

dans la région. J’ai ici mes attaches et 

souhaite y travailler.  

Au cours de l’été 2017, je serai en mesure 

de vous recevoir au cabinet dentaire qui 

s’implantera à la ZA du Cormier de Jarzé 

pour vos soins dentaires. Bien 

cordialement. » 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Communiqué : à propos des chemins privés 

 

Le plan guide des communes déléguées de Jarzé 

Villages (Beauvau, Chaumont d’Anjou, Jarzé, Lué en 

Baugeois) fait apparaître tous les chemins.  

Or une partie de ces chemins est privée. Ils sont 

identifiés sur place par un panneau ou un signal 

facilement identifiable. 

Il est donc indispensable pour les promeneurs de 

respecter ce caractère privé en n’empruntant pas ces 

voies. 

    

 

Samedi 22 avril : 

matinée participative à Beauvau 

Pour la première fois et à l’image de ce qui se fait dans 

beaucoup de communes, nous invitons les habitants de 

Beauvau à participer à l’entretien, l’embellissement et 

l’aménagement de la commune. Ce sera le samedi 

matin 22 avril. Après l’effort et pour conclure, un 

buffet sera offert. 

Une liste d’ateliers sera proposée : entretien-

désherbage, plantations, mise en place ou réparation de 

mobilier, confection de cabanes éphémères, avec les 

enfants, démarrage d’un jardin partagé, etc. Vous 

recevrez un tableau des ateliers et pourrez vous inscrire 

selon vos préférences. 

 
    

 

 

Elections 

 

Dates : 

- élection présidentielle 1er tour : 23 avril de 8h à 19h 

- élection présidentielle 2e tour : 7 mai de 8h à 19h 

- élections législatives 1er tour : 11 juin de 8h à 18h 

- élections législatives 2e tour : 18 juin de 8h à 18h 

 

Les lieux et la répartition des bureaux de vote n’ont 

pas changé avec la création de Jarzé Villages. En cas 

de doute, se référer à votre carte électorale. 

 

Attention : chaque électeur devra présenter une 

pièce d’identité pour voter. 

 
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Portage des repas à domicile 
 

Les personnes de Jarzé Villages ayant des 

difficultés pour préparer leurs repas, peuvent 

s’adresser à Cyril PERTHUÉ, restaurateur à 

l’Auberge de Lué en Baugeois. 
 

Livraisons chaque lundi, mercredi et vendredi. Prix 

en fonction de la prestation demandée. 
 

Renseignements : 02 41 95 18 33 

 

 

Cartes d’identité 
 

La mairie de Jarzé Villages ne peut  

plus réceptionner les demandes de carte 

d’identité. 
 

S’adresser à : 
 

- Mairie de Baugé (sur rendez-vous au 02 41 

84 12 12) :  

Mardi : 14h - 16h30 

Mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h30 

Samedi : 9h - 11h15 
 

- Mairie de Seiches sur le Loir (sur rendez-

vous au 02 41 76 20 37) 
 

Attention : obligation de se présenter avec le 

formulaire de demande pré-rempli. 
 

La mairie de Jarzé Villages peut vous fournir un 

formulaire papier ou vous aider à remplir le 

formulaire en ligne sur Internet. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

    

 

 

COMMUNE de JARZÉ VILLAGES 
 

HORAIRES d’OUVERTURE DES MAIRIES 

 

Beauvau – Chaumont d’Anjou – Jarzé – Lué en Baugeois 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Mairie de Beauvau : 02 41 95 41 82 / mairie.beauvau@wanadoo.fr 

Mairie de Chaumont d’Anjou : 02 41 95 44 75 / chaumontdanjou@gmail.com 

Mairie de Jarzé : 02 41 95 40 03 / mairie-jarzevillages@wanadoo.fr 

Mairie de Lué en Baugeois : 02 41 95 41 76 / mairie.lue49@orange.fr 

 

Les habitants des communes déléguées de Beauvau, Chaumont d’Anjou et Lué en Baugeois peuvent également 

joindre les secrétaires de leur commune respective à JARZÉ, tous les autres jours de la semaine sauf le mercredi 

et le samedi. 

 

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DE JARZÉ PEUT VOUS APPORTER, DANS LA MESURE DU 

POSSIBLE, LES SERVICES SOLLICITÉS POUR TOUTES LES COMMUNES. 

 

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENDRE OU À TÉLÉPHONER À JARZÉ AU 02.41.95.40.03  

FERMES EN SCÈNE 

Le vendredi 7 juillet 2017 : spectacle avec repas « Fermes en scène » organisé par l’ASER à la 

ferme EARL du Point du Jour à JARZÉ. 

 

Programme : 19 h repas, 20h30 : 1ère partie avec les Trublions. 2ème partie Troupe de Patrick 

Cosnet « Les Frères Lampions ». Inscription et renseignements à l’office de tourisme. 



TARIFS DE LOCATION DE SALLES 
 

 

Les habitants de Jarzé Villages peuvent désormais louer les salles des 4 communes déléguées et bénéficier du 

tarif de location réservé aux habitants. 
 

 

Commune déléguée de BEAUVAU 
 

Maximun : 120 personnes 
 

 
Habitants de Jarzé Villages 
Amicaliste hors commune 

Habitants 
hors commune 

Week-end 200 € 270 € 

Jour férié le week-end 200 € 270 € 

1 jour en semaine 8h-19h 75 € 80 € 

1 soirée en semaine 19h à 2h 75 € 80 € 

La journée hors WE 150 € 160 € 

Réveillon Noël / St-Sylvestre 300 € 300 € 

Caution 400 € 400 € 

Arrhes 50 € 50 € 

Ménage effectué par le service communal 110 € 110 € 

Ordures ménagères 20 € 20 € 

 
 caution : 400 €. En cas de dégradations, il sera retenu sur la caution l’équivalent de l’estimation des travaux. 

 Pour une manifestation payante les arrhes sont de 50 €. Elles seront déduites de la location, et retenues en cas de 

désistement.  

 L’eau et l’électricité seront facturées selon la consommation. 

 La vaisselle est prêtée, en cas de casse une facture sera établie selon le barème.  

 

 

Commune déléguée de CHAUMONT D'ANJOU 

 
Capacité : 165 personnes, 120 assises 

 

 Habitants de Jarzé Villages Habitants hors commune 

Vin d'honneur 25 € 45 € 

Sépulture exonéré exonéré 

La journée (hors WE) 100 € 180 € 

Supplément chauffage (journée) 15 € 15 € 

Le week-end 160 € 280 € 

Supplément chauffage (week-end) 25 € 25 € 

Caution 300 € 300 € 

Arrhes Moitié du tarif de la location Moitié du tarif de la location 

Ménage effectué par le service communal 35 € 35 € 

 



Pour les associations de la commune : 
 

 Première manifestation 

exceptionnelle de l'année 

Autres manifestations 

exceptionnelles 

Réunions habituelles 

Du 01/04 au 30/09 exonéré 30 € Exonéré 

Du 01/10 au 31/03 

(5 € de chauffage) 

5 € 35 € 5 € 

 

 
 

 

Commune déléguée de JARZÉ 

 

La salle Louis Touchet 
 

 
 

DESCRIPTIF 

SALLE 
TARIFS 

JARZÉ 

VILLAGES 

HORS 

COMMUNE 

(particuliers et 

associations) 

Associations de la 

Commune (1) 

Ventes ou 

expositions 

(2) 

Grande 

salle n° 1 
 

cuisine +  

bar +  

annexe 

Journée en semaine 
185 € 

Tarif 1 

316 € 

Tarif 2  

196 € 

Tarif 3 

La journée (semaine et week-

end) : 

Hors bal et repas …………….. 

Bal ou repas …………………..     

107 €  Tarif 4 

153 €  Tarif 5 

 

Week-end, jours fériés et 

réveillons de fin d'année 

355 € 

Tarif 6 

616 € 

Tarif 7 

286 € 

Tarif 8 

Petite 

salle n° 2 

cuisine + bar 

+ annexe 

Journée en semaine 
128 € 

Tarif 9 

216 € 

Tarif 10 

107 € 

Tarif 11 

Week-end, jours fériés et 

réveillons de fin d'année 

241 € 

Tarif 12 

415 € 

Tarif 13 

195 € 

Tarif 14 

Salle 

complète 

(n° 1 + n° 2) 
 

cuisine +  

bar + 

annexe 

Journée en semaine 
241 € 

Tarif 15 

382 € 

Tarif 16 

 

258 € 

Tarif 17 

La journée (semaine et week-

end) : 

Hors bal et repas ………………. 

Bal ou repas …………………….     

153 €  Tarif 18 

195 €  Tarif 19 

  

Week-end, jours fériés et 

réveillons de fin d'année 

411 € 

Tarif 20 

681 € 

Tarif 21 

331 € 

Tarif 22 

Salle 

annexe 
Journée 

  

82 € 

Tarif 23   

Réservation 100 € 

Caution 200 € (100 € ménage et 100 € casse) 

 

 
 
(1) Associations de la Commune : - 1 manifestation gratuite par an mais avec caution (200 €) + réservation 

 - Gratuité pour les 2 écoles mais avec caution (200 €) 
(2) Ventes ou expositions : pas de location le week-end et jours fériés 

 
 

 



La salle Saint Michel (203 places) 
 

Associations Entreprises 

Jarzéennes 

et 

des communes de la CCL 

Extérieures 

Jarzéennes 

et 

des communes de la CCL 

Extérieures 

TARIF 1 

143 € 

TARIF 2 

306 € 

TARIF 3 

367 € 

TARIF 4 

612 € 

Forfait ménage par utilisation : 60 € 

Régisseur (par heure) : 40 € 

Caution 1000 € + attestation d'assurance à fournir 

 

 

Tarifs de location autres 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Commune déléguée de LUÉ-EN-BAUGEOIS 

 

Salle des fêtes 
 
Capacité : 100 personnes 

 

 
Habitants de Jarzé Villages 

 
Habitants 

hors commune 

Vin d'honneur 80 € 80 

Le week-end (clefs du vendredi au lundi) 220 € 350 € 

Associations Gratuit Tarif normal 

Chauffage pour le week-end 
(du 01/11 au 15/04) 

50 € 50 € 

Cautions 230 € et 80 € 230 € et 80 € 
 

  



 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

BEAUVAU 

Courses cyclistes 



Pour la douzième année, l'association arts culture et 

loisirs de Beauvau a organisé une course cycliste 

catégorie départementale D3, D4, D1, D2, présidée par 

le vélo club verrois. 

Par cette belle journée, de nombreuses personnes 

s'étaient amassées tout le long du circuit. 

La journée s'est terminée par la remise des gerbes et 

des coupes offertes par l'entreprise Dinand, suivie d’un 

vin d'honneur. 

 

   
 

CHAUMONT D’ANJOU 

 
La bibliothèque 

 

Heures de permanence :  

- les mercredis de 17h à 18h 

- les samedis de 10h30 à 11h30 

- les jeudis de 16h30 à 18h30 en dehors des vacances 

scolaires. 

 

L'Association de la Bibliothèque de Chaumont d'Anjou 

vous invite à ses différentes activités :  
 

 Concours de photos avec légende poétique, dans le 

cadre du Printemps des poètes 2017, sur le thème 

"Inspiration africaine" de mars à mai 2017. 

Le règlement du concours est disponible à la 

Bibliothèque de Chaumont d'Anjou ou à demander par 

mail à : bibliothequechaumont@laposte.net. Les 

participants doivent envoyer leurs photos 

accompagnées d'une légende poétique par mail avant 

le 3 mai 2017.  
 

 Conférence lecture audiovisuelle CHEMIN DE 

COMPOSTELLE par Pierre Réveillon, vendredi 

31 mars 2017 à 20h30 à la salle des fêtes de 

Chaumont d'Anjou. 

Entrée : 3€ (gratuit pour les enfants). Pierre Réveillon 

nous présentera des images du chemin qu'il a parcouru 

de l'Anjou au Cap Finisterre, via St Jacques de 

Compostelle et nous lira quelques-uns des 85 poèmes 

qu'il a écrits au fur et à mesure des étapes. La 

conférence sera suivie du pot de l'amitié.  
 

 Exposition d'art africain à la bibliothèque et à la 

mairie de Chaumont à partir du 11 mai 2017. 
 

 Exposition des photos du concours à la bibliothèque 

à partir du 11 mai 2017. Deux votes seront effectués 

pour élire les 2 meilleures photos : 

- vote du public auquel vous êtes tous conviés, 

- vote du jury composé des membres du bureau de 

l'association.  
 

 Lecture de contes dans la caravane de la 

Communauté de Communes installée près de la 

bibliothèque du 15 au 20 mai. 

 

« Portes ouvertes » de la Bibliothèque : 

samedi 20 mai de 10h30 à 12h30 

Exposition d'art africain, braderie de livres, remise des 

prix du concours de photos avec légende poétique. 

Verre de l'amitié.  

 

Et tout l'été, mise à disposition de livres sur la base de 

Malagué. 

 

Pour nous joindre : bibliothequechaumont@laposte.net 

   

Malagué 

 

Dates d’ouverture de la base de loisirs pour la saison 

2017 : du 09 juin au 10 septembre. 

 

   











 

ANCIENS COMBATTANTS de LUÉ EN 

BAUGEOIS et CHAUMONT D’ANJOU 

 

Depuis plusieurs années, les Anciens 

Combattants de nos deux communes célèbrent 

en commun les cérémonies aux monuments aux 

morts des 8 mai et 11 novembre. 

 

Dans le cadre de la création de la commune 

nouvelle JARZÉ VILLAGES, ils souhaitent 

continuer à se réunir comme par le passé, pour 

maintenir les liens qui les unissent. 

mailto:bibliothequechaumont@laposte.net
mailto:bibliothequechaumont@laposte.net


JARZÉ 

 

Atelier du Rempart 

Comme chaque année depuis 1993, Gabriele Fear vous 

propose des cours d’anglais, à Jarzé, dans le cadre de 

l’Atelier du Rempart. 

 

Grâce à ses compétences pédagogiques, elle permet à 

ses « élèves » d’améliorer et de perfectionner leur 

anglais afin de leur permettre d’avoir des 

conversations et de se sentir plus à l’aise avec des 

anglophones. 

 

Gabriele vous invite donc à participer à ses cours dans 

une des salles de la Maison des Associations le 

vendredi  

1. de 16 h 30 à 18 h (niveau intermédiaire)  

2. de 18 h à 20 h (niveau perfectionnement) 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Gabriele 

Fear au 02 41 95 50 78 ou le secrétariat de l’Atelier du 

Rempart au 02 41 80 39 04. 

 
   

Club de « La Ronde des Années » 

Le club est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h au 1 rue 

Louis Touchet (Maison des associations). 

Venez nous voir, nous vous accueillerons avec plaisir ! 

 

L’affiliation avec Générations Mouvement des Aînés 

Ruraux du Maine et Loire apporte beaucoup de 

diversités au point de vue manifestations et autres 

avantages. 

 

Composition du bureau : 

- Présidente : Marie-Thérèse GAREAU 

- Vice-présidente : Rosine BACQUART 

- Secrétaire : Marie-Françoise TOTY 

- Trésorière : Lydia LEFORT 

 

   

Donneurs de sang 

Collectes le 7 juin de 14 h 30 à 19 h 30. 

Journée familiale le dimanche 21 mai. 

   



Les concerts de l’été à la chapelle de 

Montplacé 

Le dimanche 16 juillet, à 17 heures : 

La chapelle accueillera un trio avec piano, violon et 

cor sur des œuvres de BRAHMS, MESSIAEN et Renaud 

FRANÇOIS.  

 

Le dimanche 20 août, à 17 heures : 

L’ensemble AMARILLIS se produira avec un 

programme proposant des musiques instrumentales et 

vocales, italiennes et anglaises du 17e siècle. Flûtes, 

hautbois, clavecin et violoncelle accompagneront une 

soprano, Maïlys de VILLOUTREYS. 

 

Le concert de juin, audition des élèves musiciens des 

écoles de musique, est en cours de préparation. Sa date 

prévue est le samedi 11 juin. Un affichage local vous 

donnera des précisions un peu plus tard. 

 

Les visites :  

N’oubliez pas qu’en dehors des ouvertures 

programmées les dimanches de juillet et août et lors 

des journées du Patrimoine (juin et septembre), des 

visites plus « privées » sont possibles en contactant 

l’association au 02.41.24.09.73.  

 

Renseignements sur : www.chapelle-montplace.com 

 

    

Lyre Jarzéenne 

Les musiciens de la Lyre Jarzéenne vous donnent 

rendez-vous à la salle St Michel le samedi 29 avril 

pour le traditionnel concert de printemps.  

 

Exclusivement composée d’instruments à vent et 

percussions, cette harmonie, forte d’une quarantaine de 

musiciens amateurs, présentera un programme enrichi 

de sept nouvelles œuvres.  

 

Le directeur musical Benoît Sarélot sait, par ses choix, 

donner du plaisir à ses musiciens mais aussi au public.  

 

Les compositions de styles très différents, tels que les 

musiques de films, rock, variétés françaises, musique 

latino et pop musique offriront aux spectateurs des 

rythmes pétillants et entraînants.  



Des musiques de films et des œuvres originales seront 

au programme de la première partie animée par 

l'orchestre d'harmonie junior. 

 

Ce concert ouvert à toutes et à tous est gratuit. 

 

    

 

 

LUÉ-EN-BAUGEOIS 
 

Comité des fêtes 

Comme tous les ans à cette époque, le comité des fêtes 

est en pleine préparation de sa fête du muguet, le 

14 mai cette année, et qui est sur le thème de : « la 
ferme de Lué en folie ». 

Au programme :  

- Marche solidaire d’environ 6 km : départ entre 

8h30 et 9h30, participation de 5€.  
 

- Courses de l’espoir de 6 km ou 10,5 km : départ 

10h participation 8 €/inscription à l’avance (par 

courrier à Didier Linard 6 rue de la Tuffière 49140 

Lué-en-Baugeois – ou sur : klikego.com) ou 10 € 

sur place. Les bénéfices de ces 2 manifestations 

seront reversés à la ligue contre le cancer (certificat 

médical obligatoire). 

Infos : - http://lescoursesdelespoir.wixsite.com 

- lescoursesdelespoirdelue@gmail.com 

En 2015, 115 participants et 1 595 € récoltés. 

En 2016, 223 participants et 2 561 € récoltés. 
 

- Repas : entrée/plat/fromage/dessert. Adulte 15 €, 

enfant 7,50 €, service à partir de 12h réservation : 

02 41 95 47 00 et 02 41 95 41 43 ou sandwichs sur 

place. 

- buvette 

- baptêmes de quads 

- ferme pédagogique d’Elizéa  

- club canin de Mazé 

- la Banda de Luynes 

- défilé de chars à 15h45/16h et danses des petits et 

grands. 

 

   






DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

JARZÉ 
 

Rando Jarzé Villages 

La randonnée pédestre et VTT 

d’octobre c’est reparti ! Après une 

petite pause d’un an pour les 

organisateurs, nous revoilà plus 

motivés que jamais pour vous 

offrir de beaux circuits pour 

2017 !  

 

La petite équipe de bénévoles s’est constituée en 

association ; Rando Jarzé Villages, qui rassemble des 

habitants des quatre communes déléguées ! Notre 

organisation et nos valeurs n’ont pas changé : les 

bénéfices des manifestations organisées seront reversés 

à des associations caritatives, différentes chaque année. 

 

En 2017, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 

22 octobre. 

 

Plus d’infos prochainement !  

 

En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page 

Facebook :  

https://www.facebook.com/randojarzevillages 

et sur notre site Internet : 

https://sites.google.com/site/randojarze 

 

Renseignements et contact de l’association : 

rando.jarze@gmail.com ou 06.22.71.41.91. 

 

   

 

Société de boules de fort "Le petit cercle" 

Les événements à venir : 

 

- du 24 avril au 14 mai : Challenge 1 sociétaire + 

2 invités 

- le samedi 17 juin : Méchoui à la salle Louis Touchet 

http://lescoursesdelespoir.wixsite.com/
mailto:lescoursesdelespoirdelue@gmail.com
https://www.facebook.com/randojarzevillages/
mailto:rando.jarze@gmail.com


- du 11 septembre au 22 octobre : Challenge Le 

Jarzéen organisé conjointement avec les autres 

sociétés de Jarzé. 

 

La société est accessible tous les jours aux sociétaires, 

des parties amicales ont lieu tous les mercredis et 

vendredis après-midi. 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter : 

Monique GODEBOUT – T : 06 01 71 14 08 

Michel LEFORT – T : 06 60 06 43 10 

Christophe MOREAU – T : 06 51 44 10 67 

(tours.moreau@laposte.net) 

   

Société l’Espérance 

Trophée de l’Espérance du 15 mai 2017 au 25 juin 

2017. Inscriptions jusqu’au 1er mai. 

 

Contacter Christian Guillot au 06 60 48 83 30 ou  

Jean-Marie Gallet au 06 40 07 37 64. 

 

Le repas annuel aura lieu le 4 novembre 2017 à la salle 

des fêtes à partir de 12h30. 

Merci à tous, C. Guillot 

 

   

Tennis de table 

Si vous souhaitez pratiquer le tennis de table en loisirs 

ou en compétition avec des niveaux différents et à tout 

âge, merci de vous rendre à la salle de sport, le samedi 

après-midi à partir de 13h30.  

 

3 séances « découverte » vous sont proposées avant 

inscription. 

 

Entraînement, à la salle de sport :  

- lundi de 18h30 à 20h30, 

- samedi de 13h30 à 17h30.  
 

Tarif des licences : 

- Adulte : 75 €  

- moins de 18 ans : 65€ 

- loisirs : 35 € 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter :  

Jackie DAVID au 02 41 82 26 38. 

Mail : jarzetennisdetable@gmail.com 

   

ESJ TENNIS 

Depuis la rentrée de janvier 2017, beaucoup de choses 

se sont passées au sein du club de tennis de Jarzé. 

 

Tout d’abord, pendant les vacances de février, les 

premiers stages enfants de tennis ont eu lieu. Et ce fut 

un réel succès tant et si bien que nous allons 

renouveler les stages pendant les vacances de Pâques 

et lors des saisons futures. 

 

Au niveau des compétitions, l’équipe du championnat 

d’hiver a pour objectif de se maintenir dans sa 

catégorie. La saison des tournois se finira par la coupe 

d’été BNP Paribas 2017 entre avril et juin. 

 

Le 18 mars, nous avons organisé une soirée dansante 

qui a connu un vif succès. Cette soirée a été animée par 

le groupe de musiciens les « Suzzann boy’s ». (Vous 

pouvez consulter leur page Facebook ou les contacter : 

suzzannboys@gmail.com).  

 

Pour clôturer la saison, nous souhaitons organiser la 

fête du club de tennis. Pour nous contacter, retrouvez-

nous sur Facebook en tapant les mots clés Jarzé et 

Tennis. 

 

Par téléphone :  

Mikaël LECHAT (Président) T : 02.41.25.13.93 

Serge RICHARD (Vice-président) T : 02.41.95.46.69 

Gaëtan DELESCLUSE (Secrétaire) T : 06.29.41.75.69 

Sébastien DRAPEAU (Trésorier) T : 06.09.89.61.98 

Sportivement, 

Les membres du bureau de l'ESJ Tennis. 




   





Association sport culture loisirs de Lué en 

Baugeois 

 

Vendredi 23 juin : rando avec pique-nique 

Dimanche 15 octobre : vide-greniers 

 

Pour plus de renseignements tél : 02 41 95 46 43 

 

    

mailto:tours.moreau@laposte.net
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Bienvenue aux nouveaux arrivants… 
 

 

 

 

Vous venez de vous installer à JARZÉ VILLAGES, ou vous l'envisagez ? Toute l'équipe du 

Conseil Municipal est heureuse de vous présenter tous ses vœux de bienvenue. 

 

JARZÉ VILLAGES est une commune agréable à vivre, où vous trouverez toutes les 

commodités nécessaires à la vie courante : deux écoles, une cantine scolaire, un accueil de 

loisirs, un espace jeune, une micro-crèche, des professions de santé bien représentées, des 

commerces et services de proximité, des associations sportives et de loisirs, un complexe 

sportif, une salle de spectacle/cinéma... 

 

Quelques démarches conseillées lors de votre arrivée : 

- Vous faire connaître en Mairie ; 

- Inscription sur les listes électorales ; 

- Inscription des enfants à l'école maternelle et/ou primaire ; 

- Inscription Famille aux Bibliothèques (Jarzé, Chaumont d’Anjou)… 

Au plaisir de vous rencontrer... 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites internet : 

- www.jarze.fr 

- www.mairiedebeauvau.com 

 

  

http://www.jarze.fr/
http://www.mairiedebeauvau.com/


AGENDA 
 

 

AVRIL 

 

 
 

22 Journée participative - Beauvau  

22-23 Théâtre (Les Inconscients de Marcé) - Jarzé 

23 Election présidentielle (1er tour) 

29 Concert de la Lyre Jarzéenne - Jarzé 

30 Visite du parc du Château de Jarzé - Jarzé 

 

 

 

MAI 
 

 

 
 

 

01 Visite du parc du Château de Jarzé - Jarzé 

04 Concours de pétanque - Jarzé 

07 Election présidentielle (2e tour) 

08 Commémorations - 4 communes 

09 AG Arts Cultures et Loisirs - Beauvau 

14 Concert jeune public - Jarzé 

14 Fête du muguet - Lué en Baugeois 

14 Courses de l’espoir - Lué en Baugeois 

20 Méchoui de l’Union - Beauvau 

20 Portes ouvertes de la bibliothèque - Chaumont 

d’Anjou 

20 Apéritif (dans le bourg) - Chaumont d’Anjou 

20 Repas des aînés - Chaumont d’Anjou 

20 Spectacle « De Nantes à Göttingen, sur les pas de 

Barbara » - Jarzé 

21 Journée familiale des Donneurs de sang - Jarzé 

 

 

 
 

JUIN 
 

 
 

02 Concert de la chorale Contrepoint - Chaumont 

d’Anjou 

04-05 Visite du parc du Château de Jarzé - Jarzé 

07 Collecte de sang - Jarzé 

10 Méchoui de la Société - Chaumont d’Anjou 

11 Elections législatives (1er tour) 

11 Vide-greniers - Beauvau 

15-16 Spectacle « Orphée aux Enfers » - Jarzé 

17 Méchoui du Petit Cercle - Jarzé 

18 Elections législatives (2e tour) 

18 Kermesse de l’école St Jean - Jarzé 

23 Fête de la musique - Jarzé Villages - Chaumont 

d’Anjou 

23 Marche avec pique-nique - Lué en Baugeois 

 

 

 

 

JUILLET 
 

 
 

01 Fête de l’école du Grand Noyer - Jarzé 

03-28 Visite du parc du Château de Rouvoltz - 

Chaumont d’Anjou 

07 Fermes en scène - Jarzé 

16 Concert à la Chapelle de Montplacé - Jarzé 

 

 

 
 

AOÛT 
 

 
 

20 Concert à la Chapelle de Montplacé - Jarzé 

 

 

 
 

SEPTEMBRE 
 

 
 

01-29 Visite du parc du Château de Rouvoltz - 

Chaumont d’Anjou 

06 Collecte de sang - Jarzé 

08 Accueil des nouveaux habitants - Beauvau 

08 Challenge le Beauvallois - Beauvau 

23 Paella de la Société - Chaumont d’Anjou

 


