
P. 7 P. 26 P. 29

Journal municipal de Baugé-en-Anjou  -  N˚10 Été 2015

SANTÉ
Maison pluridisciplianire de santé

Culture
Fête médiévale

Animations
Convivial,été

. I N F OBaugé- en-Anjou
Communes fondatrices : Baugé, Le Vieil-Baugé, Montpollin, Pontigné et Saint-Martin-d’Arcé

P. 6Nouvelle intercommunalité

RÉFORME TERRITORIALE



JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tél. 02 41 84 11 45 - Fax : 02 41 84 11 46

bauge@mrbricolage.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h00 - 19h

le samedi de 9h à19h sans interruption

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tél. 02 41 84 11 45 - Fax : 02 41 84 11 46

bauge@mrbricolage.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h00 - 19h

le samedi de 9h à19h sans interruption

Venez découvrir  

la machine à teinter.  

Elle réalise pour vous  

de subtiles mélanges  

qui vous permettent  

d’obtenir les teintes  

de votre choix

Pensez à vos 

aménagements 

extérieurs,

bois traité, dallage, 

abris de jardin

Doublage  

de vos points 

fidelité  

tous les mardis

Grand choix de tondeuses,terreau, poterie

Nous découpons pour vous  le verre et le bois  à vos dimensions

Zone commerciale Route d'Angers - 49150 BAUGE EN ANJOU
Tél. 02 41 84 00 32 - Fax. 02 41 84 00 33Zone commerciale Route d'Angers - 49150 BAUGE EN ANJOU

Tél. 02 41 84 00 32 - Fax. 02 41 84 00 33

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h00

Route de Saumur - BAUGÉ   Tél. 02 41 89 18 12

  Vente de véhicule neuf 
& d’occasion toutes marques

  Mécanique - Toutes Marques

  Agent Agréé multi-assurances

  Station de lavage OKI 7/7j

w w w. g a r a g e - m i c h a u d . f r
Gge Michaud Baugé

                                                              Horaires d'ouverture :
                                                              du lundi au vendredi  : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h

                                                              le samedi  de 9h à 19h  sans interrup�on
                                                              les dimanches de décembre de 14h30 à 19h.

                                                           

Décora�onintérieure et extérieure,cadeaux, arts de la tableet �ssu au mètre. www.centrakor.com

CENTRAKOR  BAUGE
Zone commerciale Route d'Angers - 49150 BAUGE-EN-ANJOU

Tél. 02 41 89 01 01  Fax. 02 41 89 01 06



www.baugeenanjou.fr - 3 

É D I T O R I A L  D U  M A I R E

Ce second trimestre de l'année 2015 restera incontestablement dans les an-
nales locales voire départementales. Avec 93% de votes oui (9 voix contre sur 
146), les conseillers municipaux des 10 communes du territoire ont décidé, le 
18 mai dernier, de transformer la Communauté de communes en Commune 
nouvelle. Cette décision faisait suite à celle du conseil communautaire du 
29 avril qui avait approuvé le processus de transformation à plus de 78% de 
votes favorables.

Pour l’avenir de notre territoire : enrayer la baisse des dotations
Grâce à cette décision la Communauté de communes et toutes les communes de notre terri-
toire seront exonérées de la baisse des dotations par l’État (pour la Communauté de communes : 
- 115 000 €/an). Sur 3 ans, le regroupement générera le maintien de plus de 900 000 € (DGF 
intercommunale et communales cumulées) que nous aurions perdu en restant isolés et qui 
seront investis dans le développement des 10 communes déléguées. À titre d'exemple, sur 3 
ans, la création de Baugé-en-Anjou a permis à nos 5 communes déléguées de bénéficier de 473 
600 € de dotations supplémentaires intégralement réinvesties dans des travaux qui, sans cela, 
n’auraient jamais été réalisés. 
Une organisation sans grand changement
La nouvelle commune se dénommera vraisemblablement Baugé-en-Anjou comme l’ont sou-
haité à l'unanimité les conseillers municipaux et communautaires réunis le 28 mai dernier. Toutes 
nos communes déléguées avec un maire délégué à leur tête, ainsi que les conseils communaux 
consultatifs continueront d'exister. Sur le plan fiscal, cela n'aura qu’un effet extrêmement mo-
déré. Le nouveau conseil municipal de notre future commune comprendra les 146 conseillers 
municipaux. Nous aurons donc à travailler plus que jamais ensemble. La Communauté de com-
munes actuelle disparaîtra. Nous disposerons de 2 ans pour adhérer à une nouvelle Commu-
nauté de communes.
Fusion des Communautés de communes actuelles
À compter de 2018, les Communautés de communes actuelles devront fusionner pour atteindre 
le seuil d’au moins 20 000 habitants. Monsieur le préfet va bien au-delà et propose 8 intercom-
munalités sur le département. Nous regrouperions ainsi 45 000, voire 75 000 habitants. Grâce au 
regroupement de nos 10 communes, que le schéma soit minimaliste ou maximaliste, la repré-
sentativité de notre territoire Baugeois n’en sera que plus forte. Faire entendre unanimement la 
voix de notre territoire rural a été un élément fort dans la décision de nous regrouper.
La création de la commune nouvelle ne doit pas faire oublier les nombreux travaux actuellement 
en cours, ainsi que le travail des élus qui s'investissent pleinement dans l'intérêt des habitants.
Maison pluridisciplinaire et Contrat Local de Santé
La maison pluridisciplinaire de santé qui regroupera 37 professionnels se construit peu à peu, 
les délais sont tenus. Nous avons signé le 4 juin dernier le premier contrat local de santé conclu 
entre l’Agence Régionale de Santé et une commune rurale (11 contrats sont actuellement en 
vigueur sur la région des Pays de Loire). Je remercie le travail des adjointes au social, Annette 
Samson et Marie-Madeleine Grall. Cette démarche va renforcer le partenariat avec les autorités 
régionales de santé et permettra d'engager des actions concrètes pour améliorer le quotidien 
de l'ensemble des habitants du Baugeois tout en s'appuyant sur un CCAS renforcé et dynamisé.
Plan Local d'Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme à l'échelle des cinq communes déléguées a été élaboré en prenant 
en considération la spécificité de chaque commune déléguée. Un très gros travail a été accom-
pli par Franck Rabouan, adjoint en charge de ce dossier, et les cinq maires délégués. Je les en 
remercie. Cela nous permettra, là encore, de prévoir des projets qui n'étaient pas envisageables 
il y a quelques mois. Il faut s’en réjouir. Tout ne sera pas concentré sur la commune centre. Le 
développement se fera de manière équitable sur l'ensemble du territoire, dans l'intérêt de tous.
Revitalisation du centre-ville.
Enfin, le second trimestre verra le lancement d’une très grande opération de revitalisation du 
centre-ville. Un travail très important est engagé pour permettre le maintien et le développe-
ment du commerce de proximité.
Je tenais ici à remercier une nouvelle fois tous les élus et agents qui s'impliquent dans le développe-
ment de Baugé-en-Anjou. Je compte bien évidemment sur eux pour qu'ils travaillent avec la même 
énergie et le même investissement au développement et à la mise en place de notre nouvelle com-
mune à l'échelle du territoire de notre ancien canton.

Philippe CHALOPIN
Maire de Baugé-en-Anjou, 

Président de la Communauté de Communes du Canton de Baugé
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Mairie de Baugé-en-Anjou / Mairie déléguée de Baugé
Place de l’Europe - Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 84 12 12 / mairie@baugeenanjou.fr 

Mairie déléguée du Vieil-Baugé
Grande Rue - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 20 37 / mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

Mairie déléguée de Montpollin
Rue de la Mairie - Montpollin 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 27 76 / mairie.montpollin@baugeenanjou.fr

Mairie déléguée de Pontigné
3, rue des Mégalithes - Pontigné 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 19 54 / mairie.pontigne@baugeenanjou.fr

Mairie déléguée de Saint Martin-d’Arcé
8, Grande Rue - St-Martin-d’Arcé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 12 67 / mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr
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Saint-Martin-d’Arcé : Première exposition de collectionneurs, le 22 mars.  Les visiteurs ont pu découvrir des collections insolites. 
Le Vieil-Baugé : Banquet des Ainés, le 12 avril.  

Toujours un bon moment convivial et en musique !

Saint-Martin-d’Arcé : Course aux œufs, le 12 avril. Malgré un temps pluvieux les enfants ont apprécié l’après-midi animé et organisé par le Comité des Fêtes. Au programme concours de dessins, course et goûter. 

Le Vieil-Baugé : Vide-grenier, le 3 mai. 
La pluie a gâché la manifestation organisée par l’A.P.E. 

 une dizaine d’exposants seulement.

Le Vieil-Baugé : Petit déjeuner et chasse aux œufs, le 4 avril.  Les enfants du Cèdre bleu ont su dénicher les œufs cachés par l’A.P.E.

Baugé : Foire de Pâques, le 5 avril. 

Incontournable, toujours un évènement apprécié des Baugeois.

Baugé-en-Anjou : Concert Mountain Men chante Brassens, le 25 avril. 
Le grand Brassens revisité, harmonica omniprésent, guitare qui frappe et voix rauque ont su nous réjouir ! 
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Baugé-en-Anjou : l’École de Musique Municipale en concert, le 16 mai. 
Bravo aux élèves et aux professeurs pour ce beau spectacle ! 

Baugé : Bicentenaire du Centre de secours, le 24 mai. Reconnaissance et gratitude pour leur 
action quotidienne. De nombreux jeunes casqués sont formés à Baugé avec cette volonté de 
devenir un jour sapeur-pompier, un bel exemple de dévouement au service de la population.

Saint-Martin-d’Arcé : Randonnée semi-nocturne, le 30 mai. Très bonnes conditions, 13km de balade, une trentaine de personnes, un bon repas convivial à l’arrivée.

Baugé-en-Anjou : Premier contrat local de santé en milieu rural, le 4 juin. 

Philippe Chalopin, Maire de Baugé-en-Anjou, Président de la Communauté de 

communes du canton de Baugé, Vice-Président du Conseil Départemental du Maine-

et-Loire et Cécile Courreges, Directrice générale de l'A.R.S. Pays de la Loire, 

ont procédé à la signature officielle du premier contrat local de santé en milieu rural 

du département de Maine-et-Loire.

Le Vieil-Baugé : Concours de pêche à la truite, le 17 mai. Une belle journée ensoleillée, en famille ou entre amis, le rendez-vous avec les truites organisé par le Comité des Fêtes et la Gaule Baugeoise fut un succès.
Saint-Martin-d’Arcé : Vide-grenier et exposition de voitures anciennes, le 17 mai. 

Temps estival, une quarantaine d’exposants, de belles voitures, de nombreuses animations 

tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de cette manifestation de l’A.P.E.

Baugé : 5ème Fête de la danse, le  6 juin.  Une journée exceptionnelle pour célébrer et partager la danse avec le Pays des Vallées d'Anjou.

Saint-Martin-d’Arcé : 27ème édition des courses cyclistes 

 du quartier de la Noue, le 10 mai. 

Les cyclistes ont animé le quartier sous un beau soleil.
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 Réforme territoriale En bref...
FEU D'ARTIFICE ET LÂCHER DE 
LANTERNES VOLANTES
Depuis le décret du 31 mai 2010 et la circulaire 
du 15 juin 2010, les formalités pour les tirs de 
feu d'artifice sont les suivantes :
Cas le plus courant : Votre feu d'artifice est 
composé de produits classés K1 - K2 - K3- C3 
dont le poids total ne dépasse pas 35 Kg de 
matières explosives (appelé matière active).
•  Vous souhaitez faire un tir sur un terrain privé : 

aucune déclaration ni demande administra-
tive n'est obligatoire. Cependant il est recom-
mandé d'informer le Maire et les pompiers.

•  Vous souhaitez faire un tir sur le domaine 
public : vous devez demander une autorisa-
tion au Maire qui est seul juge des risques 
éventuels.

Pour le lâcher de lanternes volantes :
Aucun texte législatif ou réglementaire n'éta-
blit de régime spécifique à cette activité. Tou-
tefois, en application du 3° de l'article L. 2215-1 
du code général des collectivités territoriales, 
le représentant de l'État dans le département 
est seul compétent pour prendre les mesures 
relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à 
la salubrité publique dont le champ d'applica-
tion excède le territoire d'une commune.
En effet, en raison du caractère non maîtrisable 
du lâcher de lanternes volantes qui, par nature, 
est supposé s'étendre au-delà du territoire 
d'une seule commune, le préfet, compte-tenu 
des circonstances locales, est compétent pour 
prendre un arrêté d'interdiction motivé au re-
gard des risques pour l'ordre public. Le lâcher 
de lanternes volantes étant susceptible, d'une 
part, de provoquer des incendies et d'autre 
part, de présenter un danger pour la naviga-
tion aérienne en cas de lâcher de lanternes 
volantes, en grand nombre, à proximité d'aéro-
dromes ou d'aéroport. En outre, les manifesta-
tions sur la voie publique, au cours desquelles 
des lâchers de ballons et en l'occurrence des 
lâchers de lanternes volantes peuvent avoir 
lieu, sont soumises à déclaration préalable.
Pour tout projet de feu d'artifice ou de 
lâcher de lanternes volantes, il est recom-
mandé de s'informer sur la réglementation 
en vigueur auprès de la mairie de Baugé-en-
Anjou.

La loi NOTRe
Après le regroupement des régions, l’État a décidé de réduire le nombre de Communauté de 
communes. Ainsi la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui devrait 
être votée en septembre prochain prévoit que les Communautés de communes devront com-
prendre au moins 20 000 habitants. Notre Communauté de communes actuelle, comptant 
11 800 habitants, serait conduite à fusionner avec une ou deux autres communautés de com-
munes.

Les compétences de cette nouvelle intercommunalité
Compte tenu du développement et de l’étendue de ces nouvelles intercommunalités, elles ne 
pourront pas exercer les compétences de proximité qui reviendront aux communes (voirie, 
petite enfance, centres de loisirs, activité sociale, écoles, culture...). Leurs compétences seront 
donc différentes : développement économique, tourisme, assainissement, eau, numérique, 
prévention des risques.

Le calendrier dans une vision plus optimiste du préfet de Maine et Loire
La commission départementale de coopération intercommunale s’est réunie en mai dernier. 
Monsieur le préfet propose des Communautés de communes avec de 40 voir 70 000 habitants. 
Il a présenté un schéma et a demandé aux communes de faire part de leurs observations avant 
le 15 juillet prochain. Concernant le territoire du nord-est, plusieurs scenarii sont envisageables :

- scénario à 3 (Baugé, Beaufort, Vallée Loire Authion)
- scénario à 6 (Baugé, Beaufort, Vallée Loire Authion, Seiches, Durtal, Tiercé)
- scénario à 4 ou 7 avec Noyant.

Monsieur le préfet a proposé une Communauté de communes à six (Baugé, Beaufort, Vallée 
Loire Authion, Seiches, Durtal, Tiercé). Les élus de Baugé-en-Anjou ne sont pas hostiles à ce 
schéma mais souhaiteraient que le Noyantais soit intégré à cette future intercommunalité (dé-
cision prise lors du conseil municipal du 15 juin 2015). 
En septembre prochain, Monsieur le préfet diffusera son schéma définitif et enclenchera le pro-
cessus de fusion des Communautés de communes. Le tout devra être opérationnel en janvier 
2017.
En raison du regroupement de nos 10 communes, notre « comcom » va disparaître au 1er jan-
vier 2016. Nous aurons alors deux ans pour choisir notre future Communauté de communes 
d’accueil. Du fait de notre regroupement nous avons anticipé cette réforme et la refonte de 
la carte des EPCI. Nous sommes en mesure de nous organiser et d’atténuer l’impact de cette 
réforme. De plus, ce regroupement permettra de garder les services indispensables à notre ter-
ritoire et de mieux gérer nos compétences communales que, individuellement, les communes 
ne pourraient prendre en charge.

Et le pays des Vallées d’Anjou ?
Ce pays (Communautés de communes de Baugé, Beaufort, Noyant, Durtal, Tiercé) va disparaître 
en 2017. La nouvelle Communauté de communes pourra adhérer selon toute vraisemblance 
au pôle métropolitain d’Angers. Cela permettra de mutualiser certaines actions et de bénéficier 
de groupes d’experts pour les aides régionales, nationales ou européennes. Avec une nouvelle 
Communauté de communes forte, nous pourrons préserver notre dimension rurale.
L’enjeu de cette réforme n’échappera à personne. Celui de « notre commune nouvelle » était 
d’anticiper ces bouleversements. Les mois qui vont venir seront déterminants ! 

Scénario à 3 Scénario à 6 Scénario à 4 ou 7
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 La maison pluridisciplinaire de santé 

Bien que le chantier de la maison pluridis-
ciplinaire de santé ait commencé au début 
de l’année, la 1ère pierre a été officiellement 
posée le 24 avril 2015.
Ce moment fort a permis de réunir sur le site 
en construction l’ensemble des acteurs de ce 
projet : élus, architectes, entreprises, finan-
ceurs, professionnels de santé et futurs utili-
sateurs.

Au cours de cet événement, le maire de 
Baugé-en-Anjou a indiqué que cette mai-
son devrait être terminée en juillet 2016. 

La superficie totale du bâtiment sera de 
4300 m² et celui-ci comptera 2  niveaux. 
Le budget total de ce projet est de 3,89 mil-
lions d’euros HT, dont 1,5 million financé par 
des subventions.
Mme Marie-Pierre Martin, 1ère vice-présidente 
du Conseil départemental, M. Loïc Bédouet, 
conseiller régional, M. Jean-Charles Taugour-

deau, député-maire, Mme Laurence Browaeys 
déléguée territoriale de l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S.) ont souligné unanimement lors 
de leurs discours l’importance de ce projet 
structurant pour le territoire en terme d’ac-
compagnement social, de prévention tout en 
étant centré sur le parcours individualisé des 
patients. 

La maison pluridisciplinaire de santé : symbole de l’évolution permanente du visage de la ruralité. 

Le Centre Communal d’Action Sociale inaugure son dispositif de veille
Le plan canicule mis en place par le gouver-
nement depuis 2004 est un dispositif légal 
que le Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S.) a intégré à ses actions. Mais au-
delà de cette obligation légale, le C.C.A.S. 
intervient toute l’année auprès des per-
sonnes qui en éprouvent le besoin et à ce 
titre, il peut être amené à connaître de nou-
velles situations de personnes vulnérables, 
fragiles et isolées.
Cette cellule de veille permettra la mise en 
place d’une solidarité plus élargie. Le C.C.A.S. 
propose de mettre en place un plan de préven-
tion et de veille qui ne soit pas strictement can-
tonné à la période estivale mais également en 
période particulièrement difficile (épisode nei-
geux, fortes intempéries, épidémies de grippe 

ou autres…) afin de localiser au mieux les per-
sonnes les plus fragiles qui auraient besoin de 
conseils et de soutien, quel que soient leur âge, 
leur handicap ou leur isolement 
Le fonctionnement de ce dispositif repose 
sur la participation de membres du C.C.A.S. 
désignés, qui pendant toute l’année assure-
ront, par des contacts téléphoniques et/ou 
de visites de courtoisie, une vigilance accrue 
auprès des personnes recensées qui en auront 
fait la demande. Les Maires délégués, les réfé-
rents de quartiers seront également associés à 
cette démarche.
Pour constituer le registre et le repérage des 
personnes fragiles, tout le monde peut parti-
ciper. L’inscription devra être réalisée par les 
personnes concernées ou le cas échéant par 

son représentant légal. En cas de signalement 
par un tiers, famille, voisin, intervenant à do-
micile, etc, et afin d’éviter tout signalement 
abusif, la personne désignée sera, dans tous 
les cas, consultée afin d’obtenir son consente-
ment de figurer sur ce registre. Ce document 
recensant les inscriptions personnelles sera 
tenu en parfaite confidentialité.

Vous êtes une personne âgée, vos parents 
sont âgés, vulnérables ou fragiles, vous êtes 
un professionnel intervenant auprès de ces 
personnes, vous pensez avoir besoin d'aide 
ou vous avez connaissance de personnes 
susceptibles d'être concernées dans votre 
voisinage, n'hésitez pas à contacter le 
C.C.A.S. !
Le C.C.A.S. est à votre disposition pour vous 
aider à finaliser votre inscription ou pour 
tout renseignement que vous jugerez utile.
Malgré tous nos efforts de communication 
pour informer sur ce dispositif, des per-
sonnes vulnérables demeureront incon-
nues. Aussi le C.C.A.S. encourage les solida-
rités familiales ou de voisinage afin d’aider 
le plus grand nombre de personnes isolées 
et fragiles.

Centre Communal d’Action Sociale
Catherine Grosbois - Tél. : 02 41 84 12 12

Email : ccas@baugeenanjou.fr
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Un dossier de Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) comprend différentes pièces :
•  Le Rapport de Présentation : diagnostic, 

état initial de l’environnement, justifications 
des choix opérés notamment vis-à-vis du 
document d’urbanisme antérieur, évaluation 
environnementale du projet de P.L.U.,

•  Le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables : l’expression du projet 
politique de la commune,

•  Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : « zooms » sur des secteurs 
spécifiques afin d’y définir des principes 
d’aménagement et notamment des élé-
ments de programme avec lesquels les pro-
jets à venir devront être compatibles,

•  Le Règlement : un règlement graphique 
(plans de zonage) et un règlement écrit 
avec lesquels les projets à venir devront être 
conformes,

•  Les Annexes : éléments servant notamment 
lors de l’instruction des demandes d’autori-
sation d’urbanisme (servitudes d’utilité pu-
blique, plans de réseaux …), ou éléments à 
caractère informatif.

Le volet règlementaire d’un P.L.U. constitue 
une pièce essentielle du dossier, il va être uti-
lisé au quotidien pour instruire les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Le règlement gra-
phique permet d’identifier la délimitation des 
zones ainsi que les secteurs et sous-secteurs 
qui les complètent.
Dans le cas de Baugé-en-Anjou, on retrouve 
un indice (p) qui identifie les espaces qui sont 
inclus dans le périmètre de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(A.V.A.P.) et qui constituent ainsi des secteurs 
spécifiques dans le P.L.U.
À noter : l’A.V.A.P. constitue une servitude 
d’utilité publique dont les dispositions s’im-
posent aux règles du P.L.U.
Il existe 4 familles de zones :
• Zones urbaines « U » :
secteurs déjà urbanisés de la commune, 
secteurs équipés ou en passe de l’être, qui 
peuvent accueillir des constructions. On les 
appelle couramment les «  zones construc-
tibles ».
On distingue la zone « UA » (secteurs d’urba-
nisation ancienne dotés de règles spécifiques 
d’implantation du bâti, de hauteur, d’aspect 
extérieur des constructions, notamment) de 
la zone «  UB » qui correspond aux secteurs 
d’extension à dominante pavillonnaire à la 
règlementation plus souple.

On distingue aussi les zones d’équipements 
(« UE ») des zones destinées à l’accueil d’acti-
vités (« UY »).
• Zones à urbaniser « AU » :
espaces à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation.
On distingue les zones immédiatement urba-
nisables dès l’approbation du P.L.U. « 1AU », de 
celles qui sont programmées plutôt pour la 
2ème période du P.L.U. (au-delà de 5 ans) et qui 
ne pourront être urbanisables qu’après une 
procédure d’évolution du P.L.U. les ouvrant à 
l’urbanisation « 2AU ».

• Zone agricole « A » :
secteurs de la commune, à protéger en rai-
son du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles, au sein de la-
quelle seules sont autorisées les constructions 
et installations nécessaires à l’exploitation 
agricole et l’évolution limitée des habitations 
existantes.
• Zone naturelle et forestière « N » :
secteurs de la commune, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux natu-

rels, des paysages et de leur intérêt, notam-
ment du point de vue esthétique, historique, 
écologique, soit de leur caractère d’espace 
naturel, au sein de laquelle seules sont auto-
risées les constructions et installations néces-
saires à l’exploitation forestière, l’évolution des 
sites d’activité agricole existant et l’évolution 
limitée des habitations existantes.
Au sein des zones « A » et « N », il est pos-
sible de manière motivée de créer des Sec-
teurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limi-
tées (S.T.E.C.A.L.) pour permettre une certaine 
constructibilité.
Dans le cas du P.L.U. de Baugé-en-Anjou, des 
S.T.E.C.A.L. ont par exemple été créés pour lais-
ser des marges de manœuvre afin de valoriser 
de grandes propriétés bâties (Château Coin, 
Chanteloup, Clairefontaine, Montivert, La 
Motte...) en y permettant une diversification 
des usages (vocation culturelle, touristique, 
d’enseignement, de restauration, d’héberge-
ment touristique...).
Au sein des zones « A » et « N » (hors 
S.T.E.C.A.L.), si l’on veut pouvoir autoriser la 
transformation d’anciens bâtiments à usage 
agricole en habitation (changement de des-
tination), par exemple, car ils ont un intérêt 
patrimonial et qu’il n’y a pas d’enjeu agricole 
à proximité, il faut les identifier un par un ; ce 
qui a été fait pour plus d’une cinquantaine de 
bâtiments dans le cadre du P.L.U. de Baugé-
en-Anjou.

Renseignements auprès du 
Service Urbanisme de Baugé-en-Anjou

B A U G É - E N - A N J O U

Plan Local d’Urbanisme : le volet règlementaire
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ÉTAT-CIVIL 
du1er mars au 31 mai 2015

BAUGÉ
NAISSANCES

Leyla Plou
Sheldon Noret
Jade Aubineau

Albertine Michel
Eline Bertrand

MARIAGE
Madame Brigitte Artigues 

et Madame Alexandra Dubuc

DÉCÈS
Marguerite Coudrier épouse GUYON, 96 ans

Laurence Durand, 85 ans
Odette Blanchouin épouse Misandeau, 94 ans

Ginette Mureau épouse Froger, 78 ans
Jeanne Lemert épouse Forêt, 96 ans

Bernard Scieux, 79 ans
Odette Chardron épouse Chevet, 89 ans

Auguste Poisson, 103 ans
Denise Martin épouse Hamard, 94 ans
Josèphe Michon épouse Jouan, 86 ans

André Hervé, 85 ans
Simonne Moreau, 97 ans

Gisèle Tessier épouse Berlin, 84 ans
Bernard Tulane, 92 ans

Yvonne Thibault épouse Guillot, 90 ans
Madeleine Merlaud épouse Papin, 90 ans

Félicia Noël épouse Marchand, 97 ans
Bernadette Dubois épouse Gatine, 89 ans

Louis Tessier, 87 ans
Yvonne Grosbois épouse Marchand, 97 ans 

LE VIEIL-BAUGÉ
NAISSANCES

Isaure Hainault Tixier 
Tyméo Louvet 

Muguet Duville 
Enzo Vanroussel 

Mia Brazille-Bardou 

DÉCÈS
Jean-Marie Touchet

PONTIGNÉ
NAISSANCE

Charly Lefranc
DÉCÈS

Jacky Beaussier

MONTPOLLIN
NAISSANCES

Bertille Richard le 3 mars 2015
Eliaz Huberdeau le 8 mars 2015

SAINT-MARTIN-D
,
ARCÉ

Néant

La mise en place d’une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(A.V.A.P.) à Baugé-en-Anjou correspond à 
la volonté de se doter d’un outil efficace de 
valorisation du patrimoine, architectural, 
urbain et paysager de la commune, pour 
favoriser le développement du tourisme 
vert, mais aussi contribuer à l’attractivité 
résidentielle de la commune en aidant à 
l’amélioration du cadre de vie.
Demain, pour que le milieu rural demeure 
attractif, il va devoir apporter ce que les agglo-
mérations ne pourront donner à leurs habi-
tants (un cadre de vie mêlant richesse patri-
moniale, vie rurale faite de proximité et de lien 
social, espaces naturels aisément accessibles), 
tout en offrant des services et de l’emploi.
Ainsi, trois objectifs sous-tendent la mise en 
place de cette A.V.A.P. :
•  Préserver et mettre en valeur les éléments 

identitaires du paysage Baugeois.
•  Protéger et mettre en valeur la richesse et 

les spécificités du patrimoine architectural et 
urbain du Baugeois.

•  Participer au développement de l’économie 
liée au tourisme.

L’A.V.A.P. n’est pas un dispositif apportant 
des contraintes règlementaires à l’acte de 
construire ou de réhabiliter, c’est un outil 
d’urbanisme permettant de valoriser le patri-
moine de la commune et des particuliers.
Aujourd’hui, Baugé-en-Anjou, possède une 
qualité paysagère et patrimoniale mais ce 

potentiel n’est que peu mis en valeur et donc 
peu exploité notamment à des fins touris-
tiques. L’A.V.A.P. c’est une démarche sur le long 
terme (10-15 ans) dont chacun doit se sentir 
acteur au quotidien : la commune qui réamé-
nage des espaces publics, l’investisseur qui 
réhabilite un immeuble en centre-ville pour le 
louer, le commerçant qui refait sa devanture, 
l’agriculteur qui construit un nouveau bâti-
ment d’élevage, le couple qui fait construire 
sa maison...
D’autres, avant Baugé-en-Anjou, se sont lan-
cés dans cette aventure. Force est de constater 
que la réussite est au bout du chemin... Le Cou-
dray-Macouard, Blaison-Gohier, Le Thoureil, Le 
Puy-Notre-Dame, Denée, autant de « Petites 
Cités de Caractère » aujourd’hui plébiscitées 
tant par les touristes que par leurs habitants 
car il y règne une âme et une identité forte.

Le projet consiste en l’aménagement no-
tamment sécuritaire de l’avenue du Gé-
néral de Gaulle ainsi qu’en la réalisation 
d’une voie douce d’une longueur d’environ 
800  m. La structure de la voie douce est à 
créer, hormis sur les trottoirs existants, où seul 
le revêtement en enrobé est nécessaire. Le 
projet, situé dans un environnement urbain, 
nécessitera une sécurisation des cyclistes et 
une attention particulière sera portée sur les 
points de croisements des flux.
Dans le cadre de ce projet, des travaux de voi-
rie sont prévus : l'aménagement d'une piste 
cyclable, la réfection des trottoirs, l'enfouisse-
ment des réseaux électriques, de téléphone et 
d'éclairage public.

Au niveau paysager, il est prévu d’effectuer 
un engazonnement, des clôtures en bois, des 
plantations d'arbres et la mise en place d'une 
résine sur les emplacements des stationne-
ments.

TRAVAUX À BAUGÉ
Une nouvelle voie douce

Enfouissement des réseaux.

Une A.V.A.P. pour quoi faire ?
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Camping municipal***  Le Pont des Fées  

Un nouveau panneau devant le camping ar-
bore fièrement ses 3 étoiles, des panneaux de 
signalisations aux entrées de ville, un barbe-
cue collectif et des tables en bois sont venus 
agrémenter l’espace animation, des bacs à 
laver le linge adaptés ont été posés, dans la 
continuité des travaux sur la mise en accessi-
bilité du site et de nouveaux salons de jardin 
égayent les terrasses des chalets.

Toutes ces améliorations permettent aux tou-
ristes de s’orienter plus facilement jusqu’au 
camping puis de passer un moment de qua-
lité dans une ambiance détendue et agréable.
Les moyens de communication mises en place 
(promotion, partenariat, etc.) et le bouche à 
oreille fonctionnent bien.
Le camping a déjà accueilli par exemple deux 
groupes de motards (un de Loire-Atlantique 
et un d’Eure-et-Loir), un groupe de cyclotou-
ristes (des Deux-Sèvres), une association de 
collectionneurs de 4L (du Bas-Rhin) qui ont 
passé quelques jours à Baugé-en-Anjou et 

apprécié les services offerts par les commer-
çants et les sites touristiques de la ville.
Si l’on compare les chiffres de ce début de 
saison (avril et mai confondus) avec ceux de 
2014, on note une augmentation de 190 arri-
vées et de 128 nuitées.

Au programme de cet été
Les fées sont confiantes en cette nouvelle 
saison et ont concocté un programme d’ani-
mations estivales haut en couleurs : soirée Ka-
raoké, soirée barbecue, soirée moules-frites, 
concerts, olympiades en famille, tournois, 
marchés et toujours un programme plus spor-
tif et ouvert aux Baugeois avec marche nor-
dique et animation « Bouge ton matin ! » en 
partenariat avec « Profession Sport et Loisirs ».
Un fil rouge avec les enfants pour créer une 
vidéo promotionnelle du camping mettra 
l’espace « Club Enfant » en activité et bien 
d’autres surprises sont prévues également.
Cette année, au camping, les fées croient 
en l’hymne de Peter Pan : « Rêve ta vie en 
couleur, c’est le secret du bonheur ».

Le camping Municipal*** « Le Pont des Fées » 
a repris des couleurs depuis son ouverture le 1er avril.

En bref...
C.P.A.M.   -   VOYAGE EN EUROPE

Vous voyagez 
en Europe ?
La C.P.A.M. a un 
message pour vous !

Parce qu'il est important d'avoir l'esprit tran-
quille lorsque l'on part en voyage, l'Assurance 
Maladie met à votre disposition la Carte Euro-
péenne d'Assurance Maladie (ou C.E.A.M.).
La C.E.A.M. permet la prise en charge des soins 
à travers toute l'Europe pendant la durée de 
votre séjour. Elle est gratuite et valable 2 ans, 
chaque membre de la famille doit avoir la 
sienne. Pensez à vérifier la date fin de validité 
de votre C.E.A.M.. 
Si vous projetez un voyage en Europe et que 
vous n'avez pas encore entrepris les démarches 
nécessaires, commandez dès aujourd'hui votre 
C.E.A.M. sur votre compte ameli.fr

JARDINS FAMILIAUX : 
UNE PARCELLE DISPONIBLE
La commune de Baugé-en-Anjou a aménagé 
des jardins permettant aux habitants, en prio-
rité les foyers au revenu modeste et n'ayant 
pas de jardin potager, de pouvoir cultiver leurs 
fruits et légumes. Ils sont situés route du Lude.
Une parcelle d'environ 100 m2 est actuelle-
ment disponible (location 30 € par an).
Toutes personnes intéressées peuvent s'ins-
crire à la mairie auprès du C.C.A.S. de Baugé-
en-Anjou.

PROPRIÉTAIRES en centre ville de 
BAUGÉ, VIEIL-BAUGÉ et PONTIGNÉ
Si vous envisagez d'effectuer des travaux sur 
la façade de votre immeuble, ravalement ou 
autres, vous pouvez solliciter l'avis de Madame 
Legrand Valérie, l'architecte conseil des Petites 
Cités de Caractères.

Cette consultation 
est totalement gratuite.
Vous pouvez la contacter
au 02 41 20 04 66 
ou au 06 61 16 23 08.

TIMBRES FISCAUX
Besoin d'un timbre fiscal pour obtenir votre 
passeport ?
NOUVEAU : vous pouvez désormais l'acheter 
en ligne sur timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics et sans avoir à vous déplacer, 
vous achetez votre timbre fiscal électronique 
depuis un ordinateur, une tablette ou un smart-
phone, quelle que soit votre situation.
Pas besoin d'imprimante : il vous suffira simple-
ment de présenter, lors du dépôt de votre de-
mande à la mairie (ou en Préfecture pour Paris), 
le numéro de votre timbre fiscal électronique 
qui vous sera envoyé, à votre choix, par courriel 
ou par SMS, après paiement en ligne sécurisé.

Mise en place d'un barbecue collectif.

Mise en place d'un bac double pour l'accessibilité.
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La Ligue de Protection des Oiseaux à la rencontre des écoliers de l’Oiseau-Lyre

Un été musical au foyer des jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes

Plusieurs cavités souterraines exploitées 
autrefois pour l’extraction du tuffeau 
servent aujourd’hui de refuge hivernal 
pour les chauves-souris. Les chauves-souris 
sont l'un des axes forts sur lesquels la Ligue 
de Protection des Oiseaux Anjou (L.P.O.) 
s'investit en raison des nombreux enjeux 
régionaux et même nationaux identifiés en 
Maine-et-Loire. La L.P.O. Anjou est chargée 
de la protection et du suivi des populations 
en Maine-et-Loire mais aussi de l’informa-
tion du public pour mieux faire connaitre 
ce petit mammifère si discret.
Pour sensibiliser le public, rien de tel que l’in-
formation des plus jeunes, c’est dans ce cadre 
qu’une animatrice de la L.P.O. est intervenue 
au mois de février dernier à l’école primaire 
publique l’Oiseau Lyre de Baugé dans la classe 
de CE1/CE2.

Retour sur cette intervention par les enfants : 
« Le mardi 3 février, une intervenante de la L.P.O.  
(Ligue de Protection des Oiseaux) est venue nous 
parler des chauves-souris. Nous avons appris des 
tas de choses. Nous avons classé des animaux 
par famille et nous avons appris que la chauve-
souris fait partie de la famille des mammifères. 
Puis nous avons expérimenté l’écholocation, 
c’est-à-dire comment la chauve-souris se dé-
place et se repère.

Puis nous avons remis dans l’ordre le cycle de 
vie de la chauve-souris. C’était plutôt difficile. 
Ensuite on a observé le guano (excréments de 
chauve-souris). On y a trouvé des pattes et des 
ailes d’insectes. On était bien équipé pour cette 
expérience  ! Enfin, on a appris comment proté-
ger les chauves-souris et qu’on pouvait aussi leur 
fabriquer des nichoirs ».

Pour la première fois, Baugé-en-Anjou et 
les jeunes du Centre Social E.S.P.A.C.E. Bau-
geois s'associent pour organiser une soi-
rée musicale au Vieil-Baugé, dans le cadre 
des Convivial'été. Rendez-vous le vendredi 
17 juillet à partir de 20h pour le concert 
de Nouvel R, groupe de hip hop d'Angers 
connu et reconnu sur la scène nationale 
première partie assurée par un groupe de 
jeunes du Centre E.S.P.A.C.E. Baugeois.
Depuis 4 ans, la musique est un élément clé 
du Foyer des Jeunes : compil solidaire avec des 
artistes locaux, sorties culturelles, organisa-
tions de concerts (Baugé vos têtes pour Haïti 

en 2011, 2012 et 2013, Foyer en fête en 2014), 
atelier percussions…
En 2015, le centre social continue et propose 
pour cet été : un atelier musical de qualité avec 
« Listen to This ». Du 6 au 10 juillet, 8 jeunes 
de 12 à 17 ans vont avoir la chance de suivre 
les ateliers de création musicale encadrés 
par des musiciens reconnus (La Ruda, Zen-
zile, Nouve R…) dans différents domaines :le 
chant, la guitare, la basse, la batterie, le violon-
celle, le beat box, la danse hip hop et la tech-
nique autour du son et de la vidéo. Les jeunes 
auront une sem aine d'ateliers pour créer un 
spectacle qui sera présenté le vendredi 10 juil-

let au Chabada, salle de musiques actuelles à 
Angers, puis le 17 juillet au Vieil-Baugé.
Renseignements auprès de l’animateur 
jeunesse Houarnev au 07 86 87 54 33 ou  
jeunesse@espacebaugeois.org

Les membres du C.M.J. se réunissent envi-
ron tous les 2 mois pour travailler sur les 
projets qui les intéressent. A l'image du 
Conseil Municipal des adultes, le début 
d'année a été consacré à l'étude du budget 
2015 : présentation et orientations. 
Les jeunes ont fait des choix, leur première 
préoccupation concerne l'installation de 
jeux sur l'ensemble de la commune de Bau-
gé-en-Anjou.
Où sont les aires de jeux à Baugé-en-An-
jou ? Après une étude sur le terrain, ils ont 
constaté que l'offre sur le territoire se limitait 
à la commune déléguée de Baugé et que les 
jeux s'adressaient surtout aux plus petits. 

C'est pourquoi, une table de tennis de table 
devrait être installée au skate-park. Les plus 
petits, eux, peuvent déjà profiter de jeux 
sur la commune déléguée de Saint-Martin-
d'Arcé  : lotissement Pierrefitte. À l'initiative 
des habitants, ce projet a été soutenu par le 
C.M.J. L'installation progressive de jeux sur 
l'ensemble des communes déléguées devrait 
se poursuivre, le projet est à l'étude pour l'an 
prochain.
Au revoir Marie Pinson
Marie Pinson est contrainte de quitter le 
Conseil Municipal des Jeunes puisqu'elle dé-
ménage. L'ensemble du C.M.J. l'a remerciée 
pour son investissement.
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Ayant toujours voulu exercer le métier de 
menuisier-ébéniste, Florian Proust s’est 
installé à son compte en juillet dernier, à 
Saint-Martin-d’Arcé dans des locaux de 
l’exploitation de ses parents.

Après sa formation et un temps d’apprentis-
sage, il est maintenant responsable de son 
entreprise. Parfaitement équipé, son atelier lui 
a permis de démarrer une activité centrée sur 
les aménagements intérieurs (cuisines, salles 
de bain, etc). Avec le bouche à oreille et les 
références de ses premiers clients, il est au-
jourd’hui satisfait du développement de son 
entreprise. Le Baugeois et les territoires limi-
trophes lui assurent les contrats nécessaires.

Florian Proust
Le Grand Cheman 
Route de Chemans 

St-Martin-d’Arcé - 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. : 06 29 86 77 59

B A U G É - E N - A N J O U

Depuis le mois de février, l’opération « An-
jou Cœur de Ville » a débuté par un bilan de 
la situation du centre-ville de Baugé et du 
Vieil-Baugé. Le point de départ de ce bilan 
a été l’enquête réalisée du 3 mars au 10 avril 
2015 avec l’aide de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie (C.C.I.), la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.) et l’asso-
ciation d’entrepreneurs Baugeois Entre-
prendre. Sur les 96 professionnels interro-
gés, 79 ont accepté de répondre, soit 82% 
d’entre eux, un taux qui permet d’obtenir 
des résultats significatifs.

Les résultats de l’enquête
Cette enquête a permis d’avoir une connais-
sance réelle de la situation de l’urbanisme et 
du commerce de centre-ville. Elle permettra 
également d’établir un diagnostic à la rentrée 
et de définir un plan de référence pour les évo-
lutions à venir dans les domaines de l’habitat, 
de la circulation, du stationnement, des es-
paces publics, des accès aux commerces, etc. 
Tous ces éléments ont un impact sur le dyna-
misme d’un centre-ville.
Cette enquête, c’est aussi une photo de la 
situation réelle et globale du commerce de 
centre-ville à un moment précis. Certes, la 
situation économique actuelle engendre sou-
vent la morosité et le pessimisme. Mais quelle 
est la part de la réalité par rapport à ce qui est 
ressenti, entendu, répété, déformé ?
« Les magasins ferment les uns après les autres, 
le commerce ne fonctionne plus en ville  ». 

Qui n’a pas entendu ces propos ?
Cette enquête nous apprend que si 19% de 
départs sont attendus dans les 12 prochains 
mois, ils sont dus à 42% aux départs en re-
traite, 31% aux difficultés réelles de certains 
commerces et 27% à des causes person-
nelles diverses. L’âge moyen des profession-
nels du centre-ville est supérieur de 3 ans à 
la moyenne du département (47 ans pour 
44 ans). Les commerces enquêtés sont donc 
plus impactés par les départs en retraite. Seu-
lement 6% des acteurs économiques envi-
sagent d’arrêter leur activité dans les 12 mois 
pour cause de difficultés économiques.
Cette enquête montre aussi que l’évolution 
du chiffre d’affaire depuis trois ans a baissé 
pour un tiers des commerces, est stable pour 
un deuxième tiers et est en croissance pour 
le dernier tiers. La majorité des commerces 
n’est donc pas en récession. Néanmoins il est 
important de se préoccuper de la réalité de la 
baisse d’activité d’un tiers d’entre eux.

L’action comme base du succès
Pour faire face à cette réalité, la municipalité a 
choisi de mettre en place l’opération « Entre-
prendre en Baugeois ». Cette action s’adresse à 
plus de 3000 repreneurs potentiels du Saumu-
rois et d’Angers. L’objectif est de faire venir à 
Baugé-en-Anjou le temps d’une journée des 
professionnels motivés pour découvrir le ter-
ritoire et ses opportunités. La quasi-totalité ne 
connait pas le Baugeois, son potentiel et les 
possibilités de reprise ou de création. 

Lors de leur visite, mardi 30 juin, peut-être 
qu’une vingtaine d’entre eux se lanceront 
dans l’aventure baugeoise afin de reprendre 
des commerces dans les 12 prochains mois.
Baugé-en-Anjou et un groupe de commer-
çants et professionnels de toutes les associa-
tions (Baugeois Entreprendre, Action Com’ 
Baugé) ont fait le pari de travailler ensemble 
à la redynamisation du centre-ville ou plutôt 
des centres villes. Les idées et les énergies 
de tous sont indispensables pour réussir. Des 
actions d’animation et la mise en place d’ou-
tils numériques sont en cours d’étude par ce 
groupe de travail.

ÉCONOMIE LOCALE
Opération Anjou Cœur de Ville

Un artisan heureux à votre service



www.baugeenanjou.fr - 13 

B A U G É - E N - A N J O U

EXPRESSION DES ÉLUS
Liste Majoritaire : CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE

Liste Minoritaire : BAUGEOIS ON AVANCE

De multiples raisons pour avoir souhaité 
la création d’une nouvelle commune 
à l’échelle de la communauté de com-
munes.
La baisse drastique des dotations de 
l’Etat (30 % pour les communes) et 115 000 
€/ an pour la communauté de communes 
risquait à très court terme de paralyser 
notre territoire. En 2018, la communauté de 
communes aurait vu sa perte dépasser les 
340 000 € soit l’intégralité de la dotation. Il 
est clair que cette situation aurait conduit 
à fermer ou à réduire certains services de 
notre « Comcom » : portage de repas, bi-
bliothèque, activités de « petite enfance  » 
(centres aérés, garderies). Le service aux 
communes (voiries, matériels…) aurait dû 
être repensé. En 2015 plus de 1 000 com-
munes seront en très sérieuses difficultés 
en France et sans doute le double en 2016.
La situation financière de la commu-
nauté de communes ne permettait pas 
d’amortir le choc de la baisse des dota-
tions. 
Depuis son élection à la tête de la commu-
nauté de communes, le maire de Baugé-
en-Anjou a pris des décisions courageuses 
pour rééquilibrer les comptes : mutualisa-
tion du poste de Directrice Générale des 
Services avec la ville de Baugé-en-Anjou, 
non remplacement de personnes ayant 

quitté la communes de communes, réduc-
tion importante des frais de fonctionne-
ment, réorganisation de certains services... 
Ces décisions auraient elles dues être prises 
plus tôt ? Certainement ! Nous avions attiré 
l’attention des élus communautaires en 
2013 sur la dérive des finances communau-
taires : nous n’avons pas été alors vraiment 
entendus. A cela il faut ajouter que bon 
nombre de communautés de communes 
sont en difficulté en raison notamment du 
fait que les communes ont transféré vers 
les « Comcom » beaucoup de compétences 
ou de services, sans transférer les recettes 
inhérentes. Le levier fiscal n’a pu être activé 
puisque les communes n’ont pas diminué 
les taux d’imposition sur leur territoire limi-
tant ainsi la marge des communautés de 
communes. C’était le cas sur notre territoire.
Quoiqu’il en soit il est facile de donner des 
leçons en matière de gestion quand on ne 
connait pas les difficultés de gestion d’un 
budget communautaire qui est très com-
plexe.  
A cela s’ajoute des difficultés financières 
résultant de décisions dont certaines, très 
anciennes, concerne des choix effectués,  il 
y a plusieurs années et  qui se sont avérés 
très néfastes pour la « com com ».
Enfin la réforme territoriale nous a 
conduits à repenser notre organisation. 

L’Etat prévoit que les communautés de 
communes devront compter au moins 
20  000 habitants. Notre territoire va donc 
nécessairement évoluer. Pour faire que 
notre communauté de communes soit par-
tie prenante dans cette nouvelle organisa-
tion, le regroupement de communes était 
indispensable.
Face à cette situation complexe, il nous fal-
lait aller vite. Les avantages financiers liés à 
la création d’une commune nouvelle étant 
subordonnée à sa constitution avant le 1er 

janvier 2016, la réforme territoriale étant 
lancée, nous ne pouvions pas attendre plus 
longtemps. On n’improvise pas pour prépa-
rer ce chantier énorme qui prendra beau-
coup de temps. L’expérience de Baugé-en-
Anjou démontre que nous avons eu raison 
et que grâce à cette décision, notre terri-
toire peut poursuivre son développement. 
 La gestion d’une ville appartient à ceux qui 
anticipent et non à ceux qui proposent d’at-
tendre et de rester des éternels spectateurs. 
De même, il est toujours facile de donner 
des leçons en matière de gestion quand 
on ne connait pas les difficultés de gestion 
d’un budget communautaire qui est très 
complexe.  Pour notre part, notre liste a 
décidé d’être acteur du développement 
du territoire.

Commissions :
Nous tenons tout d’abord à réagir aux insinuations 
faites dans le dernier bulletin sur notre présence 
aux commissions. Malgré le fait que nous ne repré-
sentons qu’1 élu sur 10, conseillers municipaux et 
communaux réunis, nous avons mis un point d’hon-
neur à être présents dans toutes les commissions, ce 
qui démontre une très forte implication au service 
des habitants de notre ville.  Nos très rares absences 
sont dues uniquement au fait qu’il faut parfois faire 
un choix entre deux séances qui sont organisées à la 
même heure ou à des horaires ne permettant pas à 
une personne qui travaille d’être présente. Mais lan-
cer de fausses vérités permet de cacher ses propres 
lacunes !
Communauté de communes :
L’actualité brûlante est la transformation de la com-
munauté de communes en commune nouvelle. 
Il y a quelques mois, le conseil communautaire  a 
découvert que la communauté de communes dont 
les listes majoritaires de Baugé, puis de Baugé en 
Anjou, ont assuré la 1ère vice-présidence, puis la pré-
sidence se trouve au bord du gouffre. Une gestion 

saine aurait dû permettre d’anticiper les choses et 
d’y remédier et aurait permis de réfléchir ensemble 
plus sereinement à la transformation de l’intercom-
munalité  en une voire deux communes nouvelles, 
plutôt que d’avoir à statuer dans l’urgence sur un 
sujet aussi capital.
Plan local d’urbanisme :
Nous n’avons pas été conviés à l’élaboration du pro-
jet de Plan Local d’Urbanisme, plus grave encore la 
commission d’urbanisme l’a évoqué mais n’a jamais 
pu travailler dessus. D’ailleurs, la très grande majo-
rité des membres de la commission se demande ce 
qu’elle y fait malgré leurs compétences reconnues 
en la matière. Ce projet qui va engager la Commune 
pour 10 ans au moins a été conçu en comité restreint 
dans l’urgence. Il ne va pas dans le bon sens, notam-
ment pour certaines mairies déléguées qui vont 
devenir des hameaux, mais surtout pour l’emploi et 
le tourisme. Il est important que très rapidement la 
commission soit saisie et que les élus aient le temps 
d’examiner dans le détail son contenu, sachant que 
le PLU devra être validé avant la transformation offi-
cielle de la commune nouvelle début 2016. 

Cœur de Ville :
L’opération Cœur de Ville destinée à revitaliser le 
commerce dans le centre-ville est vitale. Même si 
nous aurions aimé être associés un peu plus en 
amont à ce projet, nous tenons à souligner que le 
dialogue existe et que nous y participons active-
ment. Nos idées sont prises en compte tant sur le ré-
équilibrage des animations dites commerciales que 
sur la nécessité d’associer au débat toutes les parties 
prenantes. La route est longue mais si nous conti-
nuons dans cet esprit, nous aurons des résultats.
Saison Culturelle :
La saison culturelle de Baugé avec un budget forte-
ment augmenté n’attire pas les foules. Il serait urgent 
d’en tirer les conséquences.
Même si quelques commissions fonctionnent nor-
malement grâce à l’écoute des élus qui en ont la 
charge, espérons que l’élargissement à tous les 
conseillers municipaux des nouvelles communes 
déléguées permettra de lancer enfin des projets 
audacieux débattus au sein de réelles commissions 
et de contrer toute dérive dans la gestion de Baugé 
en Anjou dont la liste minoritaire est exclue.
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«  Nounous Libérales  » est une association 
créée en 2002 et composée d'une trentaine 
d'adhérentes, toutes professionnelles de la 
petite enfance ou parents.

Au quotidien, les membres de l’association 
accompagnent et guident les assistantes ma-
ternelles ainsi que les parents lors de réunions 
d'information et pour des formalités adminis-
tratives. L'association informe par le biais de 
lettre d'information, d’Internet et de la page 
Facebook, l’association informe sur tout ce 
qui concerne l'enfant et l'évolution du métier 
d’assistant maternel.
Toutes les semaines, les membres de l'asso-
ciation se regroupent dans le cadre d'ate-
liers ou de sorties. Au programme : activités 
manuelles, babygym animée par Aurélie 
des «  Bruyères-Écureuils Baugeois » et éveil 
musical avec Claire Chaudet. Les membres 
se rendent également à la médiathèque afin 

d'y rencontrer les lectrices bénévoles qui par-
tagent avec le groupe un moment de contes 
sur un thème choisi. Ces activités d'éveil favo-
risent le développement psychomoteur, affec-
tif, intellectuel et social de l'enfant. Les enfants 
sont accueillis tout en respectant leur rythme 
de vie.
Renseignements :
Permanence le 2ème mardi de chaque mois de 9h30 
à 11h à la maison de retraite Anne de Melun.
nounouliberale@laposte.net 
Isabelle Thomas - 06 27 08 00 32 (présidente) ou 
Linda Chasseau - 06 52 17 96 90 (Vice-présidente).

Rejoignez les Nounous libérales

Comme chaque année, la Communauté de communes du canton de Baugé procède à la 
collecte en porte à porte des déchets verts sur la commune déléguée de Baugé.
Les modalités de collectes sont les suivantes : une collecte mensuelle. Seules les tailles de 
haies sont acceptées. Le diamètre des branches ne doit pas dépasser 2 cm. La longueur ne 
doit pas dépasser 1 m. Les tailles doivent être organisées en fagots et seulement 5 fagots 
sont collectés par collecte.

Pour des quantités plus importantes ou des branchages plus gros, merci de les transporter 
directement à la déchèterie de Saint-Martin-d’Arcé. Elle est ouverte les lundis de 14h à 17h et 
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et 14h à 17h.

Pour tout contact :
Service environnement de la Communauté de Communes du Canton de Baugé 
15, av. Legoulz de la Boulaie - Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. : 02 41 89 83 89 - Email : cantonbauge@cccb49.fr
www.cc-canton-bauge.com

Collecte des déchets verts à Baugé

PROCHAINES DATES DE PASSAGE :
les lundis 13 juillet, 7 septembre et 19 octobre 2015

BOULE DE FORT
Challenge communal de boule de 
fort de Baugé.
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Les musiciens des Cadets du Baugeois ont 
participé à divers concours durant le pre-
mier trimestre de cette année. 
Fin avril, 11 jeunes se présentaient en concours 
individuel. Chacun a obtenu son examen : 
7 au niveau départemental et 4 au niveau ré-
gional. Grâce à leur bonne performance, l’an 

prochain, deux jeunes auront la possibilité de 
concourir au plus haut niveau régional.
Début mai les rencontres régionales qui se 
déroulaient à Drain, ont permis aux musiciens 
de se présenter dans deux concours différents, 
pour la première fois en ensemble « Percus-
sions » et en ensemble « Batterie-Fanfare ». Les 
résultats prometteurs, qui ont été attribués, 
ont été confirmés lors des rencontres fédérales 
des 23 et 24 mai dernier à Noyal-Muzillac dans 
le Morbihan. En ensemble « Percussions », les 
sept musiciens, dont deux concouraient pour 
la première fois, ont obtenu un prix d’honneur 
mention très bien, et la possibilité d’accéder 
à la division supérieure (hiérarchiquement la 
deuxième plus haute division).

En ensemble « Batterie-Fanfare », les Cadets 
du Baugeois se présentaient en division « Pro-
motion Nationale », également la deuxième 
plus haute division et ils ont fini à la première 
place du classement avec l’Épi de Grammont 
en obtenant un prix d’excellence. 
À souligner, la très bonne prestation des huit 
jeunes, âgés de 12 à 16 ans, dont Gabin en 
euphonium (ou tuba ténor) qui a reçu les féli-
citations du jury et Samuel Prézelin qui a reçu 
un prix de direction.
En fin d’année, l’association fêtera ses 50 ans. 
Pour l’occasion, différentes manifestations se-
ront organisées durant le week-end des 12 et 
13 décembre 2015. 

Des réussites prometteuses pour les Cadets du Baugeois

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations de Baugé-en-Anjou se déroulera le sa-
medi 5 septembre 2015 au Centre Culturel René d'Anjou à partir 
de 13h30.
Environ 55 associations présenteront leur activités pour la saison 
2015/2016. Des démonstrations se dérouleront tout l'après-midi dans 
la salle Maurice Béjart :
 - Karaté  - Bruyères et écureuils baugeois
 - Taiji Quan  - Les Cadets du Baugeois (Twirling)
 - La Choreia

Et à l'extérieur : tennis, hand ball, basket... À 18h30, un vin d'honneur 
sera offert par la ville et clôturera cet après-midi de rencontres et d'ins-
criptions. Le Comité des Fêtes proposera toute la journée une buvette.

Renseignements auprès de Jean-Luc Brevet au 06 23 94 54 11, 
conseiller délégué aux associations.



16 - www.baugeenanjou.fr

B A U G É

À l'invitation du club des seniors baugeois, 
près de 500 retraités passionnés des danses 
de salon virevoltaient sur le parquet du 
Centre Culturel René d'Anjou, le jeudi 4 juin 
dernier.
Un rituel mensuel faisant de Baugé-en-Anjou 
la capitale régionale du divertissement des 
personnes pas si âgées que cela, en grande 
forme en tout cas chaque premier jeudi. Après 
la trêve estivale, cette activité centrale du club 
des Fleurs d'Argent reprendra de plus belle à 
la rentrée, les jeudi 3 septembre, 1er octobre, 
5 novembre et 3 décembre avec à chaque fois 
la découverte d'orchestres aux styles variés 
pour que tous les goûts des valseurs ou ama-
teurs de tango soient comblés.

La joyeuse bande du président Christian Ber-
nard se mobilise en permanence pour bien 
d'autres offres d'activités régulières, ainsi que 
ponctuelles qui feront de cet été 2015 une pé-
riode enjouée pour une association engagée 
sur tous les fronts, parfois lointains puisque 
ses adhérents les plus voyageurs reviennent 
tout juste d'une semaine en Bulgarie. La veille 
de leur départ, le 19 mai, les as de la pétanque 
brillaient au challenge départemental de Gé-

nération Mouvement à La Pommeraye, parti-
culièrement l'équipe féminine qualifiée pour 
le Régional du 28 juillet à Laval. 
D'autres joueurs qui préfèrent la boule de fort 
représentaient le club le 10 juin à Juigné-sur-
Loire. Les marcheurs n'étaient pas en reste, 
avec leur « concentration » départementale du 
12 juin au Louroux-Béconnais, mais le record 
de la représentation baugeoise aux festivités 
angevines a été établi à la Journée de l'Amitié 
du 17 juin à l'Arena de Trélazé avec pas moins 
de 180 retraités de Baugé et ses alentours !
À leur manière, les Baugeois inviteront leurs 
adhérents et voisins à accueillir une autre acti-
vité fédérale symbolique de l'amitié intitulée 
« Les chemins de Compostelle », le vendredi 
25 septembre dans leur forêt. Il s'agira d'une 
randonnée ouverte à tous au Guédeniau, avec 
un déjeuner champêtre dont les recettes iront 
à Madagascar. Actives et généreuses les Fleurs 
d'Argent !
L'un des moyens de se documenter sur ce 
rendez-vous, et sur bien d'autres, c'est de par-
ticiper aux deux pique-niques et séances de 
pêche à la truite des lundis 6 juillet et 7 sep-
tembre aux étangs du Moulin de Hubeau à 
Saint-Martin-d'Arcé.

Les Fleurs d'Argent ont montré la voie 
solidaire de Baugé-en-Anjou en ac-
cueillant les retraités de tout le canton, 
depuis de nombreuses années, pour 
que chacun d'eux ne reste pas isolé et 
trouve une activité à son goût et à sa 
convenance. Le club baugeois reste 
de loin le plus important en nombre 
d'adhérents, en milieu rural, au sein de 
la fédération départementale de Géné-
ration Mouvement.

Les Fleurs d’argent en chiffres, c’est : 
•  360 adhérents
•  14 administrateurs (plus 13 béné-

voles dont les conjoints)
• 7 activités hebdomadaires
•  10 bals (500 à 800 danseurs, 1er jeudi 

de chaque mois sauf juillet et août)
• 2 banquets (printemps/Noël)
• 1 séjour à l'étranger (mai)
•  8 sorties (visites, spectacles, journées 

départementales...)
• 3 pique-niques
• 6 concours (belote, pétanque, pêche)

C’est aussi des activités 
hebdomadaires…

• Jeux de société – billard
• Pétanque – boule de fort
• Marche – randonnée
•  Gymnastique – aquagym

… et des activités régulières : 
•  Relations interclubs
•  Relations intergénérationnelles 

(écoliers, centre de loisirs)
•  Sorties nature (champignons)

Permanence chaque jeudi de 14h30 à 16h toute 
l'année au siège communal du club, 5 rue de 
l'église à Baugé. Les adhésions à l'Assemblée 
Générale se font mi-février au C.C.R.A.

Un été enjoué au club des Fleurs d,argent

Équipe féminine de pétanque qualifiée pour le challenge régional

Bal du 4 juin au Centre Culturel René d'Anjou
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Ce n'est pas souvent que l'on peut mettre 
à la Une un jeune Baugeois. Kévin Brard a 
été reçu à la Sorbonne lors d'une réception 
en tant que Meilleur Ouvrier Sculpteur de 
France. La Société nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France a été créée en 1929. 
C’est une association loi 1901 fédérant les 
lauréats du concours des Meilleurs Ouvriers 
de France (M.O.F.). Elle a pour vocation de 
rassembler les M.O.F., de faire connaître ce 
titre auprès du grand public et d’assurer la 
transmission du savoir-faire français et du 
goût pour l’excellence aux jeunes généra-
tions.

Un parcours professionnel studieux

Kévin Brard n'a que 25 ans mais il a déjà pas 
mal voyagé à travers toute la France. Tout a 
commencé pour lui durant sa scolarité notam-
ment au collège Châteaucoin de Baugé. C’est 
lors d’un stage de découverte en entreprise 
que tous les collégiens doivent réaliser en 
classe de 4ème que Kévin rencontre son destin. 
Aux côtés de Michel Guesdon, sculpteur au 
Guédéniau, il va développer une passion pour 
cette pratique. Ce dernier a su lui inculquer 
l'art de la sculpture. Après le brevet des col-
lèges, il travaille comme apprenti et passe son 

CAP de tailleur de pierre en 2004. La passion 
avait alors pris une grande place dans sa vie 
et il entre chez les Compagnons du Devoir de 
Saumur en 2006. Il y restera 4 ans dont 2 à sil-
lonner la France entière. Kévin ne s'arrête pas 
là. Il aime découvrir les nouvelles techniques 
de travail. Ces voyages sont très formateurs : 
La Rochelle, Béziers, Carcassonne où il travaille 
sur les Monuments Historiques de la cité. Très 
curieux, Kévin s’exerce peu à peu à la sculp-
ture et en 2008, il passe l'hiver en Bourgogne 
et découvre la sculpture sur marbre. L’année 
suivante, à l'Académie des Arts d’Avignon, il 
travaille l'argile et la pierre en bas-relief et se 
spécialise sur les finitions.
Il se rend ensuite à Paris pour suivre une for-
mation de sculpture praticien au lycée pro-
fessionnel Hector Guimard. Là il apprendra le 
moulage à l'atelier Lorenzi.

Le concours de l’excellence française
Il s'inscrit au concours du Meilleur Ouvrier de 
France. Le défi : réaliser une pièce en marbre 
tout à la main, une copie de « Brutus » de 
Michel-Ange. Il a fallu 200 heures de travail à 

Kévin pour réaliser dans les temps sa sculp-
ture. Le 5 mars dernier, il apprend qu’il était 
lauréat du concours, il devient Meilleur Ou-
vrier de France option sculpteur praticien.

C’est avec son Maître de vocation, Michel 
Guesdon qu’il est allé chercher sa médaille à 
la Sorbonne à Paris : « Cette reconnaissance, 
je la prends comme un encouragement et pas 
comme une finalité » explique Kévin.
Il fait la fierté de sa maman, couturière au Vieil-
Baugé, qui a les yeux qui brillent quand elle 
parle de son fils. Aujourd’hui, Kévin travaille à 
côté d'Agen au sein des Ateliers Lebon sur dif-
férentes commandes notamment pour les ca-
thédrales d'Auch et de Bordeaux. Sa prochaine 
étape : continuer à apprendre et pourquoi pas 
voyager à l’étranger.

Un jeune Baugeois meilleur ouvrier de France

Afin de faciliter le stationnement dans cette partie du bourg du 
Vieil-Baugé, un parking a été créé.
Il offre 13 nouvelles places de stationnement ainsi qu’une place 
pour les personnes à mobilité réduite. 
N'hésitez pas à l'utiliser notamment quand vous vous rendez chez 
les commerçants situés juste à côté.

Le nouveau parking de la Pistole est ouvert

Kévin Brard et Monsieur Lebon
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Les villages de charme  
organisent tous les deux 
ans des journées décou-
vertes de village. Toute la 
population est invitée à 
y participer. Cette année, 

c’était à Cornillé-les-Caves 
de recevoir la délégation offi-

cielle après Thorigné d’Anjou il y a 
deux ans.

Ce fut une journée très conviviale où 
l’ensemble de la population était invitée à 

participer. 12 communes sont venues cette 
année pour profiter de la qualité de cette 
manifestation. Le groupe a été accueilli dès 

10h. Un fil rouge était organisé toute la jour-
née à la Société de boules « La Fraternelle ». 
Chacun a pu découvrir le magnifique village 
à travers des expositions, des promenades en 
calèche, des visites de lieux et de monuments 
historiques (un tour de 26 mètres de haut, les 
caves troglodytes…), les produits locaux (éle-
vage d’escargots, ateliers d’objets de décora-
tion). Evidemment les fouées étaient au menu 
et ont bien été appréciées par l’ensemble des 
convives.
Tout était là : le soleil, la bonne ambiance, 
l’animation par des représentations de cors de 
chasse, de l’Harmonie de Mazé et d’un accor-
déoniste accompagné d’un clarinettiste.

À Cornillé-les-Caves, il ne faut pas seulement y 
passer, il faut s’y arrêter pour découvrir tout ce 
qui fait le charme de ce petit village. Prochain 
rendez-vous à Cornillé-les-Caves : les journées 
européennes du patrimoine les 19 et 20 sep-
tembre prochain.

Ouvert depuis le 1er mai, le concours photo 
lancé par l'Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine du Vieil-Baugé s’intéresse à 
la thématique des barques en bois. La date 
limite pour déposer vos clichés est le mer-
credi 30 septembre 2015. Les clichés sont 
à déposer auprès de la Mairie déléguée du 
Vieil-Baugé ou de l'Office du Tourisme du 
Baugeois-en-Anjou.

Le format doit être de 30x40 cm ou 30x45 cm. 
La photo devra être sans cadre, sur un support 
rigide, avec un système d'accrochage et vierge 
d'inscription.
• Premier prix : 200 €
• Second prix : 150 €
•  Troisième prix de 100 €.
Un jury se réunira le samedi 10 octobre pour 
délibérer et procéder au classement.
La remise des prix aura lieu le dimanche 11 
octobre 2015 vers 17h au plan d'eau du Pont 
Godeau du Vieil Baugé.
Le règlement du concours et le bulletin d'ins-
cription sont disponibles auprès de la mairie 
déléguée du Vieil-Baugé ou de l'Office du Tou-
risme du Baugeois-en-Anjou.
Profitez de vos vacances pour vous amuser 
à prendre des photos qui peuvent vous faire 
gagner le concours.
À vos appareils photos !

Journée découverte du village de Cornillé-les-Caves

Jusqu’au 30 septembre, 14ème concours photo
Sécurisation des abords de l'école primaire 
publique Le Cèdre bleu. La rue des Perrières 
est désormais interdite à la circulation (sauf 
riverains dans le sens de la montée).

Rue des Perrières
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Collaboration et réussite
Le Comité des Fêtes s’est associé avec la Gaule 
Baugeoise pour l’organisation de la journée 
pêche à la truite du 17 mai dernier : une réus-
site totale avec en bonus un temps superbe. 

Samedi 18 juillet : 
journée champêtre pour tous
La journée champêtre se déroulera le samedi 
18 juillet. Vous pourrez participer au concours 
de pétanque à partir de 13h30.
Pendant le repas, les Cadets du Baugeois don-
neront un concert gratuit. Ensuite le tradition-

nel défilé des flambeaux portés par les plus 
jeunes empruntera les rues du village pour 
vous guider vers le feu d’artifice offert par la 
commune déléguée du Vieil-Baugé. Cette 
journée se clôturera par le bal gratuit jusqu’au 
bout de la nuit.
Afin d’assurer le bon déroulement de cette 
journée, le Comité des Fêtes a besoin de béné-
voles≤, n'hésitez pas à vous faire connaître.
Pensez à réserver vos repas (entrecôte et 
frites) pour le dîner champêtre auprès de 
Philippe Devanne au 02 41 89 65 05.

C’est parti pour le Comice Agricole
Grâce à Paulette, Jane, Jim et Andréa la confec-
tion du char pour le Comice Agricole des 22 et 
23 août 2015 à Cheviré-le-Rouge est en bonne 
voie. Suite aux deux thèmes proposés, c’est 
la thématique de la Suisse qui a été retenue. 
Le Comité des Fêtes recherche toujours des 
personnes (enfants et adultes) pour représen-
ter la commune lors des jeux inter-villages du 
samedi 22 août et pour accompagner le char 
le dimanche 23 août.

Comité des Fêtes

JUILLET 2015
18 Comité des Fêtes Concours de Pétanque Plan d'eau 13h30 
 et Commune Repas Champêtre et Feu d'Artifice

26 Union Méchoui 12h

AOÛT 2015
22 Comice Agricole à Cheviré le Rouge
23 Comice Agricole à Cheviré le Rouge

SEPTEMBRE 2015
5 Espérance Début Challenge du Pas de la Mule
10 Club du sourire Concours de belote – MCL 13h30
11 Commune/Espérance Tirage du Challenge Communal 20h30
12 La Paix Méchoui 12h

13 Comité des Fêtes Repas Bénévoles - 12h
18 La Paix Début du Challenge des couples
19 Association clochers Assemblée Générale - 9 h 
 Tors du Baugeois
26 Commune (La Paix) Challenge communal (Enfants) - 11h
26 Commune ( Union) Challenge communal (Adultes) - 15h

25 Union Début Challenge d'Invités 3x3 

OCTOBRE 2015
3 Amicale Laïque Banquet 12h
7 Union Finale Challenge des Retraités du Canton
8 Club du Sourire Buffet Campagnard - MCL 12h
9 Espérance Soirée « Moules Frites » 20h
Du 9 au 12 Exposition concours photos 
Sauvegarde Patrimoine Thème « Les Barques en bois» 
Dimanche 11 Remise des Prix 17h

Calendrier des manifestations

Concours de pétanque en plein air

Tout le monde participe au bon déroulement des manifestations
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Les 1er et 2 août se tiendra FESTIVALISE le 
premier festival du jumelage avec la par-
ticipation de la ville de Kelsterbach. 
Il a lieu en partenariat avec Baugé-en-Anjou, 
le Château Coopératif de Grésillon et l'asso-
ciation «  Le Champ des Grillons ».

Placé sous le signe de l'échange, de l'inter-
culturalité, de l'intergénérationnel et du 
partage avec une sensibilisation à l'envi-
ronnement et à la consommation, toutes 
les personnes qui ont envie de participer à 
l'organisation sont les bienvenues.
Des stands associatifs et des groupes de 
musique sont prévus, les animations auront 
lieu sur le site du Château de Grésillon (route 
du Lude à 2 km de Baugé).

FESTIVALISE : les 1er et 2 Août 2015

Renseignements auprès d’Isabelle Nicolas 
Tél. : 06 70 58 61 19 ou 02 41 89 10 34 - kastelo@gresillon.org

Maison Culturelle de l’Espéranto - Grésillon 
Saint-Martin-d'Arcé- 49150 Baugé-en-Anjou

SAMEDI 1ER AOÛT : 
"La journée du repas sage"
•  Préparation collective de SOUPEKO  : 

soupe solidaire et festive qui permet de 
récupérer des légumes comestibles mais 
pas vendables. Magasins d'alimentation : 
faites vous connaître !

•  Préparation collective de PAIN RETROUVÉ 
pain de la veille qui sera récupéré auprès 
de toutes les boulangeries qui se présen-
teront.

•  Stands associatifs : inscrivez-vous vite !
•  Jeu de plein air pour petits et grands.
•  Brocante gratuivore : chacun amène 

ce qu'il souhaite donner. Les objets ne 
doivent pas être dangereux, doivent être 
légaux et répondre aux critères d'hygiène. 
Dites-nous ce que vous voulez donner.

• Animations circassiennes.

•  Groupes de musique, artistes : 
Vous souhaitez jouer ? Inscrivez-vous !

SAMEDI, EN FIN DE JOURNÉE, avant les 
concerts :
•  Dégustation collective de la SOUPEKO et 

du PAIN RETROUVÉ.

DIMANCHE 2 AOÛT : 
• Musique folk avec chevaux costumés.
• Fouées - Buvette.
• Stands associatifs.
Volontaires, commerçants, associations, 
artistes, FESTIVALISE arrive !
Nous vous proposons de vous inscrire :
lechampdesgrillons@gmail.com
Le site du Champ des Grillons 
www.lechampdesgrillons.org est à votre 
disposition pour les informations que vous 
souhaitez diffuser.
Pensez au covoiturage. 

AU PROGRAMME :
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Un Établissement et Service d’Aide par le Travail est implanté au 
cœur de Saint-Martin-d’Arcé depuis 1986. Des activités diversi-
fiées y sont proposées ainsi que des possibilités de mise à dis-
position pour les entreprises, les collectivités et les particuliers.
En 1986, c'est un Centre d'Aide par le Travail (C.A.T.) qui fut créé et bap-
tisé La Bréotière. La Bréotière, ancienne propriété d'Anne de Melun, 
était une ferme d'une superficie de 40 hectares dont la principale acti-
vité consistait en l'élevage de vaches, cochons et volailles.
En 1986, l'activité tournait autour de l'attelage des chevaux sur 50 hec-
tares d'exploitation agricole. Le C.A.T. accueillait une vingtaine d'usa-
gers encadrés par 4 professionnels.

Les travaux de réaménagement des lieux ont commencé en 1987. 
L'étable est devenue cuisine, le hangar : réfectoire, la soue à cochon : 
un bureau et ainsi de suite...
En 1994, une activité de mise à disposition a vu le jour avec des entre-
prises locales.
Le comice agricole de Saint-Martin-d'Arcé a eu lieu à la Bréotière en 
août 2005. Ce qui a permis à bon nombre de visiteurs de découvrir 
toutes les activités du C.A.T. et d'avoir un impact commercial non négli-
geable.
En 2006, le C.A.T. devient l'E.S.A.T. (Établissement et Service d'Aide par 
le Travail). M. Blot est nommé directeur.
En 2007, l'agrément de l'E.S.A.T. passe à 35 places, suite à un arrêté pré-
fectoral.

Actuellement, l'E.S.A.T. propose 6 types d'activités :
•  Entretien des locaux et restauration.
•  Atelier des espaces verts pour particuliers et entreprises et les 

communes sur lesquelles l'E.S.A.T. compte beaucoup.
•  Le centre équestre qui s'est diversifié ; notamment par des mises 

en pension.
•  La mise à disposition qui s'est elle aussi diversifiée avec une di-

zaine de partenaires.
•  Activité de sous-traitance avec le tri de graines et bouturages de 

plantes.
•  Atelier cuir spécialisé dans le travail artisanal et qui a ouvert ses 

locaux le 1er janvier 2012 avec une surface de 200 m2 et de nou-
velles machines qui fabriquent du matériel pour les chiens guides 
d'aveugles mais qui propose également des animations de loisirs 
créatifs. Cet atelier emploie 1 monitrice d'atelier et 5 personnes 
reconnues « travailleurs handicapés ».

La Bréotière héberge également un centre de loisirs pendant les va-
cances d'été avec des enfants originaires de Baugé, Noyant, Beaufort-
en-Vallée, Cré-sur-Loir, Les Rosiers-sur-Loire, à qui sont proposées des 
animations équestres et autour du cuir.
L'E.S.A.T. compte actuellement : 40 usagers, 5 moniteurs, 1 directeur, 
1 secrétaire, 1 comptable et 1 chef de service.
Depuis 2011, un regroupement a été mis en place avec d'autres struc-
tures de Beaufort-en-Vallée et Pouancé, sous le nom de G.C.S.M.S. Es-
pace Anjou.
Le 1er juillet 2015 à la Bréotière a eu lieu la première fête du centre 
équestre.

E.S.A.T. La Bréotière
Route de Vaulandry

Saint-Martin-d’Arcé - 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. : 02 41 82 88 45

administration@ets-labreotiere.fr
www.labreotiere.fr

E.S.A.T. La Bréotière
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L’église Saint-Denis de Pontigné possédait 
déjà la maquette de sa charpente, visible 
dans l’église, elle a maintenant une repro-
duction de sa toiture. Deux jeunes cou-
vreurs, aspirants compagnons du devoir, 
Aurélien Debarnot et Julien Berthenon ont 
en effet réalisé comme « travail de récep-
tion » (aussi appelé chef d’œuvre) une re-
production du clocher au 1/10e. 
Ces deux jeunes bourguignons sont dans leur 
sixième année de compagnonnage et sont 
les deux seuls apprentis sur les onze de leur 
promotion à être partis faire le tour de France. 
Ils le font pour avoir le plaisir de monter sur 
des édifices rares que très peu de personnes 
peuvent étudier. Pour leur travail de réception, 
leur choix s’est porté sur l’église Saint-Denis de 

Pontigné. Outre l’intérêt de la toiture, la réno-
vation de l’église et la pose de l’échafaudage 
leur a permis de pouvoir accéder au toit. Cet 
ouvrage minutieux réalisé exclusivement sur 
leur temps libre leur a demandé 1300 heures 
de travail réparties sur huit mois. Après avoir 
passé un an en Anjou, ils continuent mainte-
nant leur périple en Suisse. 
Ils ont fait don de la maquette au Musée de 
l’Ardoise de Trélazé où elle est dorénavant 
visible auprès d’autres œuvres tel « Le chef-
d'œuvre de Brandilly », réalisée au début du 
XXe siècle et qui rassemble toutes les difficul-
tés de la pose d'ardoise en couverture : une 
référence chez les couvreurs.
La cérémonie de remise de la maquette a eu 
lieu au musée de l’ardoise le 25 avril dernier 
présidée par Alain Roger, président de l'Asso-

ciation du musée de l'ardoise et en présence 
de Maryline Margas, présidente de l'Associa-
tion des clochers tors et élue de Baugé-en-
Anjou et d'Evelyne Blanchard, représentant la 
mairie déléguée de Pontigné. 
Souhaitons une belle réussite à ces deux 
jeunes compagnons, qui grâce à leur savoir-
faire, mettent en valeur notre patrimoine.

Le clocher tors de Pontigné mis en valeur par deux jeunes compagnons

Ça y est, c’est parti ! La préparation du Comice agricole 2015 - qui aura lieu cette année à Cheviré-le-Rouge sur le thème des Régions de France et 
du Monde  - occupe pleinement le Comité des Fêtes : soirées « roses » et démontage du char de l’année dernière avant de préparer celui de 2015 
avec pour emblème « la Normandie ». 

Le Comité des Fêtes prépare activement le Comice 2015

La finale du challenge des Invités a eu lieu le 18 avril dernier au matin, dans les locaux de la société « l’agrément du bon Laboureur » de 
Pontigné. L’équipe de Bruno Thourault a été déclarée vainqueur devant l’équipe de Suzanne Lisambart de Baugé. Un déjeuner amical a réuni 
ensuite tous les participants au challenge.

Boule de fort : Finale du Challenge des Invités le 18 avril dernier
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La rue des Alouettes prête pour le concours départemental des Villes et Vil-
lages fleuris !
Des travaux d’aménagement et de fleurissement de la rue des Alouettes ont eu 
lieu ce printemps. Ils ont permis d’aménager un parking qui supprimera le station-
nement sauvage sur les trottoirs. Ces parterres fleuris participent aussi à l’embellis-
sement de Pontigné qui concourt cette année pour sa Première Fleur.
La Commission régionale passera le 9 juillet prochain. Soyons tous prêts pour cet 
« examen » estival ! 

Fleurissement Rue des Alouettes

Tabernacle restauré

Photo Paillat / Montage-jeu G. Joly   /   Solution du jeu en page 24

Le Camping "Le Pont des Fées" vous accueille ! Retrouvez les 10 différences.

Jeu des 10 différences
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Pour qu’il fasse toujours bon vivre à Mont-
pollin et que chacun apprécie la douceur et 
la convivialité de cette petite commune, ve-
nez rejoindre l’équipe du Comité de Fêtes !
En 1976 sous la présidence de M. Riais naissait 
le Comité des Fêtes de Montpollin. Depuis 
36 ans cette association a été gérée de main 
de maître par différents présidents. En 2007 
lors du Comice Agricole de Montpollin, les 
membres du Comité des Fêtes ont réalisé 
deux chars et ont participé activement aux dif-
férentes animations proposées lors de la fête 
: buvette, restauration, gestion des terrains... 
Sans oublier l’apport de trésorerie qui a per-
mis de préparer cette grande manifestation.
Depuis plusieurs années déjà Damien Piau-
mier et son équipe ont tout mis en œuvre 
pour garder l’esprit fédérateur d’un Comité 
des Fêtes. Tout au long de l’année, différentes 
activités sont proposées aux habitants : goû-

ter de Noël pour les plus jeunes, goûter et 
repas des aînés, réalisation d’un char pour 
chaque nouveau comice agricole, concours de 
pétanque sur les communes voisines (Saint-
Martin-d’Arcé, Pontigné, Vaulandry, Cheviré-
le-Rouge), vide grenier annuel.
Fin 2014 pour la première fois le Comité des 
Fêtes de Montpollin a organisé avec succès 
son premier loto. Le bilan de ces activités est 
positif et on ne peut que remercier l’ensemble 
des bénévoles qui ont œuvré pendant ces 
nombreuses années. Malheureusement, au-
jourd’hui, le Comité des Fêtes de Montpollin 
est à l’arrêt, sans activité, faute d’un nombre 
suffisant de membres (2 membres à ce jour). 
Toutes ces activités ne vont plus pouvoir per-
durer.
Pourtant les projets ne manquent pas. En plus 
de poursuivre les activités existantes et appré-
ciées des habitants, l’ancienne équipe aurait 

aimé organiser un pique-nique à l’échelle 
communale en invitant toute la population. 
Ce nouveau temps fort se veut convivial et 
amical mais sans bénévoles le projet ne pour-
ra pas voir le jour. 

Si vous souhaitez continuer à écrire l’his-
toire du Comité des Fêtes, faites-vous 
connaître auprès de la mairie déléguée 
de Montpollin.

Mairie déléguée de Montpollin

Rue de la Mairie - Montpollin 
49150 Baugé-en-Anjou 

Tél. : 02 41 89 27 76 
 mairie.montpollin@baugeenanjou.fr

Horaires d’ouverture :
vendredi de 8h à 12h30 

et de 13h30 à 17h.

Le Comité des Fêtes de Montpollin à la recherche de ses membres

TRAVAUX : Parking Montpollin

Solution du Jeu des 10 
différences de la page 23

Grande fenêtre, bungalow gauche / 
Globe du réverbère modifié / Un toit 
central surélevé / Arbre ajouté centre 
arrière-plan / Ajout descente gouttière 
bungalow droit / Claustra allongé 
terrasse bungalow droit / Plan d’eau 
ajouté à droite / L’arbre droit déplacé 
en avant / Poteau marron supprimé 
local tôle à droite / Un garde-corps 
droit supprimé passerelle.

Aménagement d'un parking proche de l'église de Montpollin.
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NOUVEAUTÉ 2015 : « LES MYSTÈRES DU PALAIS » 
Au Palais de justice de Baugé à 14h30 et 16h30  
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE  /  SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OC-
TOBRE  /  SAMEDI 31 OCTOBRE ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Emile et Clotilde ont trouvé un nouveau et grand terrain de jeu. Lui est attiré par les arts, 
l'architecture, la taille de pierre ; elle est passionnée d'histoire, en particulier celle de la justice 
à Baugé. Dans le tribunal, les couloirs livrent leurs bruits, les pierres se mettent à parler, les 
affaires tristement célèbres ou tout simplement banales sortent des dossiers. Si le sujet est 
grave, Emile et Clotilde n'oublient pas de garder leur humour et leur décalage.

Durée : 1h30. Tarifs : Adulte 10 €  / Enfant 7-16 ans : 5 €  / Famille (2 ad +2 enf ) : 25 €
Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74. Nombre de places limité. Les cartes ambassadeurs 
ne permettent pas l’accès gratuit aux visites théâtralisées.

Au Château, à l’apothicairerie ou au palais 
de justice de Baugé : les visites théâtralisées 
vous transportent dans l’Histoire.
TOUS LES MERCREDIS DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
À 11h30 : Visite théâtralisée de l’Hôtel-Dieu 
Clotilde et Emile sont prêts à vous raconter la triste histoire 
de la misère, de la maladie, de la mort mais aussi celle de 
la vie ! L'Hôtel-Dieu est leur terrain de découverte et avec 
humour et poésie ils tenteront de vous donner leur vision de 
l'histoire de la pharmacie, de la médecine et de l'hôpital au 
cours des siècles...

À 16h30 : Visite théâtralisée du Château
Clotilde de Cinq Sens, bibliothécaire passionnée d'histoire, célibataire et son indispensable 
factotum, Emile, homme à tout faire, jardinier et poète à ses heures, reprennent du service ! 
Ces deux guides forts bien intentionnés tentent de faire revivre les personnages historiques 
mais ils se prennent parfois les pieds dans le tapis de l'histoire. Visite fantaisiste et décalée 
garantie...

Visites théâtralisées

DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE  1er NOVEMBRE 

LES ARTISTES DE L’HÔTEL
DIEU EXPOSENT

Exposition collective des artistes de l’Hôtel-
Dieu de Baugé au château.
En accès libre aux heures d’ouverture 
du Château

MARDIS 21 ET 28 JUILLET, 
MARDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT  
À 15h dans l’église de Pontigné

VISITES COMMENTÉES
DE L’ÉGLISE DE PONTIGNÉ

Sur réservation auprès du Château de 
Baugé au 02 41 84 00 74
Tarif : 3 € par personne (visite assurée si 
minimum de 5 personnes inscrites)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
À 17h dans l’église de Pontigné

CONCERT DE L’ENSEMBLE
LIGÉRIANA

« Abélard et Héloïse, Passion 
et Spiritualité »

Œuvres  sacrées de Pierre Abélard écrites 
pour le « Paraclet », le monastère d’Héloïse. 
Sous la direction de Katia Caré.
Tarif et réservation au 02 41 84 00 74.

INFO EN PLUS !
En 2015, le Château et l’Apothicairerie de 
Baugé ouvrent leurs portes aux visiteurs  : 
du 15 juin au 6 septembre, tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h puis du 7 
septembre au 1er novembre tous les jours 
de 14h à 18h.

Château et Apothicairerie de Baugé
Place de l'Europe - Baugé 
49150 Baugé-en-Anjou 

Tél. : 02 41 84 00 74 
www.chateau-bauge.fr

À la découverte d’une technique artistique ancestrale
Exposition « Dévotion et patience… Tableaux à 
papiers roulés, XVIIe-XXe siècles » à l’Hôtel-Dieu
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Le papier roulé est une technique qui consiste à orner un cadre en 
enroulant des bandelettes de papier pour créer des formes et des 
motifs d’inspiration végétale ou géométrique. Durant plusieurs 
siècles, les communautés religieuses utilisent les papiers roulés 
pour orner des reliques de saints.
Avec le soutien de la Conservation du patrimoine historique et 
paysager de Maine-et-Loire et l’association Trésors de Ferveurs de 
Chalon-sur-Saône, cette exposition présente des productions de 

papiers roulés allant du XVIIe au XXe siècle, réalisées par différentes communautés religieuses.
Tarifs : 3 € pour l’exposition seule ou 7 € avec la visite de l’Hôtel-Dieu et de son apothicairerie.

Exposition de tableaux contemporains en papiers roulés au château 
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
En lien avec l’exposition « Dévotion et patience, tableaux à papiers roulés - XVIIe-XXe 
siècles » présentée en parallèle à l’Hôtel-Dieu, découvrez les œuvres contemporaines 
réalisées d’après cette technique ancienne. Avec les artistes Renaud Thevenon et Léonor.
En accès libre aux heures d’ouverture du Château de Baugé.
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Fête Médiévale
MARDI 14 JUILLET - À partir de 10h - Baugé 

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’ÉVÉNEMENT ?
Baugé-en-Anjou en collaboration avec le Comité des Fêtes de Baugé a concocté une journée mé-
diévale haute en couleurs. Rendez-vous le mardi 14 juillet 2015 à partir de 10h dans le jardin Jean 
Renard (Château) et dans les jardins de l’Hôtel-Dieu. La journée sera ponctuée d’animations sur 
la thématique du Moyen-Âge.
Les animations médiévales auront lieu en continu de 10h à 18h. Au programme  : marché médiéval, 
campement de chevalerie, lice de combats, ateliers de la vie quotidienne (calligraphie, épices, plantes 
médicinales, chirurgie...), démonstrations de tirs au trébuchet et de tirs d’armes à poudre, balade à po-
ney, jeux pour enfants...

•  11h15 : Parade médiévale en ville.
   Départ du défilé de l’Hôtel-Dieu et parade dans tout 
le centre-ville de Baugé en compagnie des troupes 
médiévales présentes.

•  À partir de 12h30 : Repas médiéval dans les jardins de l’Hôtel-Dieu. 
Menu : Apéritif - Melon / jambon sec - Jambon à la broche et ses haricots blancs 
Fromage - Tartelette aux fruits. Tarifs : 15€/pers. et 12€ (-12 ans). 
Réservation à l’Office de Tourisme du Baugeois au 02 41 89 18 07.

•  19h : Concert des Cadets du Baugeois puis retraite aux flambeaux.  
Place de l’Europe. Restauration rapide sur place.

•  23h : Feu d’artifice et bal populaire. Devant le château puis au kiosque à musique - Gratuit.
Pensez à réserver vos repas à l’avance !
Retrouvez le programme et le plan des animations sur www.baugeenanjou.fr

RENDEZ-VOUS LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015 POUR LA 32éme ÉDITION
Organisées depuis 1984 par le ministère de la Culture et de la Communication, les Journées européennes du patrimoine ont lieu chaque année 
le troisième week-end de septembre. Cette année, le Ministère a choisi de placer cette nouvelle édition sous le thème  : Le patrimoine du XXIème 

siècle, une histoire d'avenir. Ce thème a pour premier intérêt de présenter au public le processus de « patrimonialisation » considéré sous l'angle 
d'un continuum historique dans lequel les créations les plus récentes constitueront le patrimoine des générations à venir.

Le programme à Baugé-en-Anjou :
Au Château, un parcours spectacle d’intérieur sur le thème du Roi René 

•  Départs des visites : 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
Tarif réduit pour les adultes : 5€ / Gratuit jusqu’à 18 ans

• Exposition de tableaux contemporains en papiers roulés - Accès libre

A l’Hôtel-Dieu, une collection unique
• Départs toutes les 30 minutes : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
•  Exposition « Dévotion et patience… Tableaux à papiers roulés, XVIIe-XXe siècles » 

(Entrée inclue avec le ticket d’entrée de la visite de l’Hôtel-Dieu)  
Tarif réduit pour les adultes : 5€ / Gratuit jusqu’à 18 ans

• Ateliers d’artistes : Tissage, couture, tricot - Accès libre
•  Le Musée d'Art et d'Histoire investit, le temps des Journées Européennes du Patrimoine, 

les salles de l'Hôtel-Dieu pour présenter ses collections fragiles et peu montrées au public. 
Ces objets curieux et insolites nous interrogent et interpellent nos souvenirs avec à la clé 
un parcours familial et convivial. 

Palais de Justice de Baugé
Ouverture de 10h à 12h et de 13h30 à 18h - Accès libre
• Exposition d’objets et d’archives présentant l’histoire du palais de justice
• Archives municipales
• Atelier de reliure

Renseignements : Château et Apothicairerie de Baugé - Place de l'Europe - Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou  - Tél. 02 41 84 00 74 - www.chateau-bauge.fr

Journées Européennes du Patrimoine



www.baugeenanjou.fr - 27 

S O R T I R  À  B A U G É - E N - A N J O U

Concerts gratuits en plein air 
DIMANCHE 12 JUILLET - 17h, Baugé (Kiosque) 

L’UNION MUSICALE BAUGEOISE
CONCERT D’HARMONIE

Les membres de l’Union Musicale Baugeoise ouvriront les festivités 
estivales avec un concert d’harmonie regroupant une quarantaine de 
musiciens. Venez découvrir un répertoire éclectique.

VENDREDI 17 JUILLET - 20h, Le Vieil-Baugé 
JEUNES DE BAUGÉ (en 1ère partie)

NOUVEL R (Hip-Hop)
Conscients que la vie n’est 
pas tout blanc ou tout noir, 
mais plutôt d’une infinie 
nuance de gris. Les Nouvel R 
refusent le folklore habituel 
du rap. Tantôt graves, tantôt 
déconneurs, les hommes de 
Nouvel R trouvent toujours 
le ton et le son pour faire 
passer leur musique un peu sombre. Les beats tapent sec, les samples 
sont accrocheurs et les nombreuses incursions d’instruments à corde 
apaisent l’ensemble en lui donnant une sorte de sérénité contagieuse, 
malgré cette mélancolie diffuse.

VENDREDI 31 JUILLET - 20h, Baugé (Fontaine)  
DALILOU, percussions africaines (en 1ère partie)

CHERRY PLUM (Pop folk)

Cherry Plum explore une folk intime aux accents blues et place ses 
chansons dans des paysages épurés, cinématographiques. C’est un uni-
vers sonore et textuel à deux saveurs l'une sucrée, l'autre plus acidulée, 
où l’on rencontre des cœurs qui battent, des plaintes, des berceuses, 
du sensuel et du charnel... Le rêve de deux enfants et la réalité de deux 
hommes qui parcourent leurs mondes intérieurs... Les influences du 
groupe sont vastes, elles s’étendent des rives du Mississipi aux fron-
tières de l’Oural.

VENDREDI 7 AOÛT - 20h, Baugé (Place du marché)  
D-TRACK'OUSTIK, PUNK'N'SLAP (en 1ère partie)

RUTABAGA TRIO (World)
C’est avec la complicité de 
deux de ses acolytes du 
groupe La Zikabilo que le 
leader de Rutabaga recolore 
ses standards et en créé de 
nouveaux. De la valse aux 
chants tziganes ce trio mé-
lange subtilement l’acous-
tique à l’électrique, réanime 
les émotions endormies et 
ensorcèle le monde de ses 
mélodies enivrantes.

VENDREDI 14 AOÛT - 20h, Pontigné (Crêperie)  

MORRIGAN & CO (Celtique)
Morrigan & Co c’est la rencontre 
de 3 musiciens, une même pas-
sion pour tout ce qui est cel-
tique, un humour débordant 
et une remarquable bonne 
humeur, en somme le cocktail 
efficace pour effacer toute mo-
rosité ambiante. Leur musique 
est résolument personnelle em-
preinte d’influences celtiques. 
Les compositions sont nées de 
souvenirs rapportés d'Irlande. 
Les reprises restent fidèles à la 
tradition festive des pubs, à la 
fois énergiques et mélodiques, le tout avec cette pointe d'originalité 
couleur blues que donne l'harmonica.

JEUDI 20 AOÛT - 20h, Baugé (Kiosque) 
Mickaël Dayot et Mourad Aït Abdelmalek (en 1ère partie)

MARTINE ON THE BEACH (Électro swing)
Martine On The Beach est 
créé en 2011 à Tours et 
avec plus de 80 concerts 
ces 3 dernières années, 
l’ancien duo électro swing 
s’est aujourd’hui entouré 
de musiciens venant du 
rock pour composer leur 
nouveau répertoire. Les 
musiciens de Martine On 
The Beach se sont formés en jouant sur les scènes françaises et inter-
nationales. Ils se sont ainsi construit une solide expérience dans les 
musiques actuelles avec les formations comme Les Fuckings Butterfly, 
La Grauss Boutiq, Ultra Panda, Roller 79, Les Voleurs de Swing ou Buddy 
Buddah. Le nouveau répertoire en 2015 est tourné vers la danse avec 
un électro rock puissant et des voix aux couleurs pop.

Gratuit - Restauration sur place ou à proximité.
En partenariat avec l’Union Musicale Baugeoise et le centre social 
« Espace Baugeois » 
Tél. : 02 41 84 12 12 - E-mail : culture@baugeenanjou.fr 
Retrouvez plus d’infos et des vidéos sur www.baugeenanjou.fr
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Opéra de Baugé  :  13ème édition du Festival International 
DU 2 AU 8 AOÛT 2015 au Centre Culturel René d’Anjou 

2, 4, 6 ET 8 AOÛT 2015 à 18h

COSÌ FAN TUTTE DE W.A. MOZART 
(chanté en italien avec surtitres en français et anglais)

À la suite du succès des Noces de Figaro, Joseph II, l’empereur d’Au-
triche, qui appréciait Mozart, lui confia le soin d’écrire un opéra du 
genre « bouffe » en relation avec Lorenzo da Ponte. Il fixa le thème ins-
piré d'un évènement réel qui avait amusé tout Vienne : deux officiers à 
Trieste avaient échangé leurs femmes. Livret et partition furent écrits 
en un mois, en décembre 1789. Mozart s'est pris au jeu de la comé-
die napolitaine, ses personnages sont légers, échangent leurs fiancées 
et le jeu de l'amour produit ses effets. La musique, qui accompagne 
les dialogues mais en ajoutant ses sous-entendus, traduit le talent de 
Mozart et sa subtilité. Da Ponte exprime dans Così sa verve habituelle 
de vénitien blasé. Il manie le sous-entendu grivois et l'équivoque dans 
une pure théâtralité faite des conventions de l’opéra bouffe.
SOLISTES : Fiordiligi, dame de Ferrare en villégiature à Naples, soprano 
Elpiniki Zervou Dorabella, sa soeur, mezzo-soprano - Elsa Giannoulidou / 
Guglielmo, officier, amant de Fiordiligi, baryton - Peter Brooke /Ferrando, 
officier, amant de Dorabella, ténor – Alexander Pidgen / Despina, servante 
de Fiordiligi et de Dorabella, soprano – Karlene Moreno Hayworth Don 
Alfonso, vieux philosophe, basse – Stephen Kennedy

5 ET 7 AOÛT 2015 à 18h

THE BEAR DE WILLIAM WALTON 
(chanté en anglais avec surtitres en français et anglais)

The Bear, sous-titré « Extravaganza », est un opéra comique en un 
acte de William Walton d'après la pièce éponyme « L'Ours  » d'Anton 
Tchekhov. Tchekhov a décrit sa pièce comme une « farce-vaudeville ». 
Son argument était inspiré par la pièce française « Les jurons de Cadil-

lac » de Pierre Berton, d’où Tchekhov a emprunté l’idée du personnage 
mâle présenté comme un « ours » apprivoisé par une femme. Composé 
pour une commande de Serge Koussevitsky et dédié à sa mémoire, il 
est créé le 3 juin 1967 au Jubilee Hall à Alde-burgh.
SOLISTES : Elena Ivanovna Popova, une veuve, mezzo-soprano – Monika-
Evelin Liiv / Grigory Stepanovich Smirnov, un propriétaire terrien, baryton - 
Stephen Kennedy

5 ET 7 AOÛT 2015 à 18h

FAÇADE DE WILLIAM WALTON 

Façade, sous-titrée « Un divertissement » est créée en 1923. Cette œuvre 
a été décrite comme du « rap » des années 20. Edith Sitwell, poétesse 
excentrique, écrivait ses poésies d’après le style des peintres cubistes 
(ses phrases sont fracturées et les mots éparpillés). L’intérêt se trouve 
dans le son des mots et la juxtaposition des assonances et des rythmes 
croisés, convenant parfaitement à un accompagnement musical, Edith 
s’est adressée à William Walton, pour créer la musique. Celle-ci, com-
posée pour un sextet de flûte, trompette, alto saxophone, violoncelle, 
harpe et percussion, est très accessible et mélodieuse avec un côté un 
peu « jazz » et dansant. Dans cette œuvre on retrouve l’exubérance de 
la jeunesse, la chaleur de l’amitié et surtout un grand sens de l’humour.
RECITANTS : Bernadette Grimmett / Stephen Kennedy.

Prix des places : 65€, 45€, et 25 € (selon emplacement), réductions possibles 
pour l’achat de places pour plusieurs opéras.
Entracte dînatoire (90 minutes) : Commande de pique-niques en panier ou 
restauration sur place sur réservation.
Réservations : places, pique-niques en panier et dîners dans le restaurant 
auprès de l’Opéra de Baugé au 09 62 31 79 26 
info@operadebauge.org ou auprès de l’Office de Tourisme du Baugeois-en-
Anjou au 02 41 89 18 07.  www.operadebauge.fr
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Deux dates à noter dans vos agendas
Rendez-vous le 19 septembre et le 17 octobre au Centre Culturel René 
d’Anjou, pour les deux concerts de la rentrée culturelle à Baugé-en-Anjou.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 20H30

OUTSIDE DUO

Venez apprécier le talent musical et les facéties des deux show-men d’Outside Duo. Ce 
jeune groupe couronné de succès propose un spectacle très scénique et plein d’humour, 
porté par une musique aux accents bretons. Compositeurs, musiciens et showmen, tan-
tôt poètes, tantôt comiques : «  les deux amis venus de Pont l'Abbé » échangent leurs 
instruments, jouent à quatre mains sur un seul violon. Les deux musiciens complices 
d’Outside Duo vous embarqueront au cœur des mélodies et des rythmes celtiques avec 
une énergie communicative : un vrai régal pour les oreilles et les yeux ! Outside Duo a 
sorti en mai 2015 son premier live en CD-DVD, enregistré sur leur tournée de novembre 
2014 en écho au Grand Prix du Disque du Télégramme (album just playing – 2014).
Tarifs : résa 12€ / Jour du concert 15€ / Enfants (-12ans) 5€ 
Centre Culturel René d’Anjou : tél. : 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr 
Super U de Baugé : tél. : 02 41 89 26 44 - magasinu.francebillet.com

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30

BABEL

Pour le groupe Babel, « la vie est un cirque ». Sur la scène de la salle Altéa à Baugé-en-An-
jou, ils mêleront comme ils savent si bien le faire les genres, les univers et les styles musi-
caux de chacun de ses membres. Après un album et un EP autoproduits, un tour aux 
Francofolies de la Rochelle, au printemps de Bourges et plus d'une centaine de concerts 
aux 6 coins de l'hexagone, Babel revient avec son nouvel opus BLESS[E] YOU et un show 
sous pression, explosif, punchy et touchant. Le groupe, repéré par le chantier des Fran-
cos en 2012 a su se faire une place de choix de le paysage des musiques actuelles. Vous 
découvrirez sur scène un groupe mystérieux et des mélodies surprenantes, fascinantes, 
enchanteresses ! Un mélange étonnant où tout se mêle dans une parfaite harmonie. Un 
show-électro rock où l’émotion et la performance ne font plus qu’un !
Tarifs : résa 12€ / Jour du concert 15€ / Enfants (-12ans) 5€ 
Centre Culturel René d’Anjou : tél. : 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr 
Super U de Baugé : tél. : 02 41 89 26 44 - magasinu.francebillet.com
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Stella Ciné
LA SAISON REDÉMARRE 
SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H30

SPECTACLE « ENCHANTÉ ! »
Soirée d’ouverture de la saison culturelle. 

Spectacle de Loir en Loire à voir en famille.
Tous les enfants de la terre ont une chanson 
dans la tête... Pierre le télépote de retour 
d'un grand voyage, en est convaincu mais 
pas Bertrand un homme d'affaire qu'il croise 
près de la gare. Pierre et ses télépotes lui pro-
posent de le téléporter aux quatre coins de 
la planète. Projeté dans une case africaine, 
dans une cour d’école iranienne, sur le toit 
d’un bus népalais, il y a toujours un autoch-
tone Enchanté qui accueille le voyageur ! 
Avec Pierre Bouguier et Jacques Faucon
Durée : 45 min - Tarifs : 8€ et 4€ (-14 ans).

VENDREDI 9 OCTOBRE 14H30 ET 20H30
CONFÉRENCE DÉCOUVERTE
DU MONDE

Avec Cap Monde : Russie, Volga et Anneau 
d’Or réalisé et animé par Dominique 
Sonnay.

Entre Saint-Pétersbourg, la belle aristocrate 
déchue et Moscou, la nébuleuse, un univers 
méconnu, féerique… Bienvenue à bord de 
la Russie navigable : florilège d'escales prin-
cières, joyaux d'architecture médiévale. En 
toutes saisons en Anneau d'Or pictural, des 
rencontres touchantes nous éclairent sur les 
nouvelles valeurs, le désarroi, les aspirations 
d'une société en pleine évolution. Domi-
nique Senay, raconte la variété des peuples 
et des cultures, leur épique destin, l'évolu-
tion des mœurs, les mutations en cours. Ses 
reportages-créations jouent de sonorités, de 
rythmes, de couleurs et surtout de la langue.
Tarifs : 8€ et 4€ (-14 ans).

Stella Ciné
9 rue du presbytère - Baugé 
49150 Baugé-en-Anjou
Tél. : 06 74 11 06 20 - www.stellacine.fr



“Une autre vision de votre assainissement”

www.ascebo.com
jp.brazille@ascebo.com

Transports
Travaux Publics
Assainissements

Groupage de Vidanges
Jean-Pierre BRAZILLE

06 10 08 22 56 - 02 41 89 15 40
10 Chemin de la Fermerie - St Martin d’Arcé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Av de la Petite Forêt - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
tél : 02 41 82 60 41 - port : 06 67 38 35 69
fax : 02 41 82 59 88 - guyon.sebastien@sfr.fr

 
Situé à Saint Martin d’arcé à 5 km de Baugé,

le plaisir des grands espaces dans une ambiance conviviale.

40 hectares / 2 carrières / 1 manège / cross / foret

06 23 65 67 69
 www.breotiere-49.ffe.com

Ouverts toute l’année à tous cavaliers, tous niveaux,
toutes disciplines, pensions, cours, stages...

CENTRE EQUESTRE LA BREOTIERE

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé
49150 Baugé en Anjou

Tél. 02 41 89 86 01
Fax. 02 41 89 08 15

BOUGET JérômeBOUGET Jérôme
La Brardière - Le Vieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 75 45 - 06 22 56 26 87
ÉLAGUEURÉlagage toute hauteur Abattage difficile

Entretien parcs et jardins

Peinture Extérieure - Décoration Intérieure

02 41 89 00 39 - 06 11 89 03 04
Saint Martin d'Arcé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU - jean-luc.couane@wanadoo.fr

Jean-Luc COUANÉ
M A I T R E  A R T I S A N

Staff - Papiers-Peints - Ravalement de façade
Revêtements sols et murs
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Motoculture - Jardinage

Route de Saumur - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 84 10 54 - Fax. 02 41 84 10 50

Agriculture - Bricolage
Matériaux - Habillement 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    

raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

- Assainissement Autonome Individuel :
Micro-station / Station compacte / Phytoépuration / Tertre
 - Tous travaux de terrassement :
 Fondation / Curage / Aménagements et créations extérieurs...
   - Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

Couverture - Zinguerie - Ramonage
Destruction nid guêpes, frelons et abeilles

La Fosse Profonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Sarl Régis Gaultier

SCP GOUNAUD-PIERART
Architectes DESA

19, place du Marché
Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél : 02 41 89 01 46 Fax : 02 41 89 81 44
courriel : scp.gounaud-pierart@orange.fr

TAXIS BAUGE EN ANJOU
9 Taxis regroupés avec un seul standard téléphonique pour tous vos transports taxis & colis 

Transport de malade assi, sous conditions / Toutes distances – 7 / 7 & 24 / 24*

Baugé 1 & 3 / Jarzé 1 & 2 / St Martin d’Arcé / Cuon / Échemiré / Le Vieil Baugé / Vaulandry.
Siège social : Allo Taxis Baugeois - L’orée des bois  Le Vieil Baugé / B.P. 90053 – Baugé en Anjou /  toutes courses hors des communes de rattachements sont faites  

sur demande préalable du client.* Selon disponibilité des véhicules et conditions météorologiques. N° sirène n° 399 445 386 000 36 –APE 4932Z – Tsl : Transports services Lemonnier.

Mail : jo.letaxi@orange.fr

Tél : 02.41.82.84.10 –  06.07.21.89.44

Prestataire du service Anjoubus
 Transport à la Demande
Du bassin Baugé-Noyant

Uniquement pour ce service
Renseignements : 0.241.814.814

www.anjoubus.fr



49150 CLEFS-VAL D’ANJOU 
Tél : 02 41 82 82 50 

www.jardins-du-baugeois.com 

Route de saumur - ZI de Bocé 49150 BAUGÉ

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

VENTE A LA FERME
Saveurs, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.viandeporc-49.fr

Françoise et Jean-Yves LEMOINE
Beauvais - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU   Tél. 02 41 89 22 56

vente à la ferme le vendredi après-midi

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerf

Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

SEICHES SUR LE LOIR (49140) - 50 av du mal Foch             02 41 76 62 03
BAUGE-EN-ANJOU (49150) - 13 rue Georges Clémenceau            02 41 89 24 20
BEAUFORT EN VALLÉE (49250) - 19 place Jeanne de Laval            02 41 57 25 39
NOYANT (49490) - 7 place de la Lune             02 41 89 51 32

     orias 08046348 – 11064157          www.orias.fr          e-mail : martin.ganne@mma.fr

• Risques entreprises • Epargne
• Santé individuelle & collective / prévoyance • Particuliers

Nous avons la réponse, posez nous les questions…
Zéro tracas MMA est là.

Diagnostic gratuit sur vos besoins en assurances

Boulangerie - Pâtisserie

2, Place de l’Église - Le Vieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 20 44

PIVERT PEINTURE
Peinture Décoration INT/EXT
Revétement murs et sols

pivertpascal@sfr.fr
Tél. 02 41 82 51 73 - Port. 06 13 77 48 12

Le grand gadon - Le Vieil-Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

A VOTRE SERVICE Coiffure Tête en l'Hair
3, rue des écoles - Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

La Foutelaie - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

02 41 89 82 66
06 70 40 11 06

Nettoyage et démoussage
de toitures et façades

SARL VAIDIE SERGE

VVeerrddiinnaaggee SSeerrvviiccee

49150 CLEFS - VAL D’ANJOU EFS - VAL D ANJOU
Tél : 02 56 036 740 

Jardiniers Professionnels

Déduction de 50% des frais de prestation de vos impôtsais de
Selon législation en vigueur 
DDééduducttiioon ddee 5500%% ddd%% es fra
S é

Chèque CESU accepté 

Tous  
vos travaux 
de jardinage 

SPÉCIALISTE CUIR, DAIM, FOURRURE
Nettoyage :

Couettes, couvertures, rideaux, ameublements

Nettoyage/Restauration :
Tapis, Moquettes, Tapisseries contemporaines

ZI Beauregard - 49150 BAUGÉ
BP 28 - Tél. 02 41 89 16 84 Fax 02 41 89 15 88

idealtapis@wanadoo.fr

Gîtes ”La grange de la Gandonnerie”
Eric et Vanessa NOUCHET

Avenue de la petite forêt - Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

www.rando-accueil.com     06 24 62 40 35

 

 

Porc nourri de nos céréales 
C o l i s  à  p a r t i r  d e  2 k g   

 

A commander avant le 15 de chaque mois 

  

vente à la ferme  
Producteur de porc

 

      

 Téléphone : 02.41.82.77.04  
Portable : 06.09.83.63.09   

  

-  

-
mail : jean louis.guiloiseau@wanadoo.fr

Site : http://viandeporc.e monsite.com  

EARL GUILOISEAU
 Vilguenais LE VIEIL BAUGE

 49150 BAUGE EN ANJOU

 

Rillettes, Pâté de campagne, 
saucisse sèche ...

 



JUILLET ET AOÛT 2015
Château et Hôtel-Dieu 
Plus d’infos en page 25 et 26 du journal et sur www.chateau-bauge.fr
Mardi 14 juillet – journée  - Baugé
Fête médiévale : Retrouvez de nombreuses animations toute la 
journée avec défilé dans les rues, bal populaire avec feu d'artifice. 
Org. : Baugé-en-Anjou et le Comité des Fêtes de Baugé - Tél. : 02 41 84 00 74. 
Mercredis 15/22/29 juillet et 5/12/19/26 août - 11h30 - Baugé
Visite théâtralisées de l’Hôtel-Dieu « Aux bons soins d’Emile »
Durée 1h30. Tarifs Adulte: 10 €, Enfant (7-16 ans) : 5 €, 
Famille (2 ad.+ 2 enf.) : 25 €. Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74.
Mercredis 15/22/29 juillet et 5/12/19/26 août - 16h30 - Baugé
Visite théâtralisées du Château de Baugé « Les visites de Clotilde »
Durée 1h30. Tarifs Adulte : 10 €, Enfant (7-16 ans) : 5 €. 
Famille (2 ad.+ 2 enf.) : 25 €. Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74
Mardis 21 et 28 juillet - 15h - Pontigné
Visite guidée de l’église : Tarif : 3 € par personne (visite assurée si mi-
nimum de 5 personnes inscrites). Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74
Mardis 4/11/18/25 août - 15h - Pontigné
Visite guidée de l’église : Tarif : 3 € par personne (visite assurée si mi-
nimum de 5 personnes inscrites). Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74

Convivial’été
Plus d’infos en page 27 du journal et sur www.baugeenanjou.fr
Dimanche 12 juillet  - 17h - Kiosque - Baugé
Concert d’harmonie avec l’Union Musicale Baugeoise Gratuit - Org. : 
Union musicale Baugeoise en partenariat avec Baugé-en-Anjou  02 41 84 12 12
Vendredi 17 juillet  - 20 h - Le Vieil-Baugé
Concert Nouvel R (Hip-hop), en 1ère partie concert des jeunes de 
Baugé - Gratuit - Restauration sur place. 
Org. : Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’Espace Baugeois - 02 41 84 12 12
Vendredi 31 juillet  - 20 h - Fontaine - Baugé
Concert de Cherry Plum (pop folk), en 1ère partie Dalilou (percussions 
africaines) - Gratuit – Restauration sur place. 
Org. : Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12 
Vendredi 7 août - 20 h - Place du Marché - Baugé
Concert de Rutabaga Trio (world), en 1ère partie D-Track’Oustik 
(Punk’n’Slap) - Gratuit – Restauration sur place. 
Org. : Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12
Vendredi 14 août - 20 h - Crêperie - Pontigné
Concert de Morrigan & Co (Celtique) 
Gratuit – Restauration sur place. Org. : Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12
Jeudi 20 août - 20 h - Kiosque - Baugé
Concert de Martine on the Beach (Electro swing), en 1ère partie Mic-
kaël Dayot et Mourad Aït Abdelmalek (world) - Gratuit Restauration sur 
place. Org. : Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12

Médiathèque intercommunale
Du samedi 4 juillet au samedi 29 août - Baugé
Pochettes surprises de l’été : Trois livres glissés dans un sac que vous 
ne découvrirez que chez vous. De belles découvertes en perspective... 
Tout public - Gratuit. Exposition : sélection de romans du terroir 
(Prêtée par le Conseil Départemental - Le BiblioPôle) - Adultes - Gratuit.
Org : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
bibliotheque@cccb49.fr
Mercredi 15/22/29 juillet et 5/12/19/26 août de 11h à 11h30 - 
Médiathèque intercommunale - Baugé
Les histoires de l’été - à partir de 3 ans – Gratuit - Org : Médiathèque 
intercommunale de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Office de Tourisme
Mercredis 15 juillet et 5 août - 15h - Place de l’Europe - Baugé
Découverte des quartiers de la cité de Baugé : visite du Tribunal, la 
rue de La Girouardière, les anciennes portes de ville, la place du Mar-
ché, la rue Basse et ses auberges... Inscription à l'Office de Tourisme 
Tarif: 3€/personne, enfant -12ans gratuit, départ de la visite si + de 5 
personnes. Org. : Office de Tourisme du Baugeois-en-Anjou - 02 41 89 18 07.
Mercredi 22 juillet - 15h - Place de l’Europe - Baugé
Visite flash de Baugé : Découverte des Bénédictines, l'escrilloir et mai-
son de l'être suprême. Les visites flash vous permettent de découvrir 
des monuments remarquables de Baugé durant environ 30 minutes. 
Inscription à l'Office de Tourisme au 02 41 89 18 07. Tarif : 1€/personne. Départ 
de la visite si plus de 5 personnes.

Jeudi 23 juillet – 9h30 - Place de l’Europe - Baugé
Découverte des entreprise du Baugeois « Terre de découverte » : 
visite d'un atelier de création de magnets, d'un atelier de modelage et 
tournage, déjeuner au restaurant et l'après-midi découverte du Fournil 
de la Boulangerie « Bernard & Fils » puis  visite de la ferme biologique 
du Point du Jour. Verre de l'amitié en fin de journée.
Prix : 20€ / personne, 5€ sans repas. Inscriptions avant le 20 juillet à l’Office 
de Tourisme du Baugeois Tél. : 02.41.89.18.07
Mercredi 29 juillet - 15h - Place de l’Europe - Baugé
Visite flash de Baugé : Découverte du tribunal de Baugé. Les visites 
flash vous permettent de découvrir des monuments remarquables de 
Baugé durant environ 30 minutes.
Inscription à l'Office de Tourisme au 02 41 89 18 07. Tarif : 1€/personne. Départ 
de la visite si plus de 5 personnes.
Vendredi 31 juillet et jeudi 20 août  - 18 h - Rue Basse - Baugé
Marché du Terroir et de l’artisanat : marché semi-nocturne, plus 
d'une trentaine de marchands vous attendent. Pour les gourmets-
gourmands et les chineurs.
Org.: Office de Tourisme du Baugeois - 02 41 89 18 07
Mercredi 12 août - 15h - Place de l’Europe - Baugé
Visite flash de Baugé : Découverte de le la communauté de la Girouar-
dière. Les visites flash vous permettent de découvrir des monuments 
remarquables de Baugé durant environ 30 minutes.
Inscription à l'Office de Tourisme au 02 41 89 18 07. Tarif : 1€/personne. Départ 
de la visite si plus de 5 personnes.

Opéra de Baugé 
Plus d’infos en page 28 du journal et sur www.baugeenanjou.fr
Dimanche 2 , mardi 4, jeud 6 et samedi 8 août - 18h 
Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Opéra : « Cosi fan Tutte »
Opéra : « The Bear / Façade » Org. : Association Opéra de Baugé
Tarifs : 65 € , 45 € et 25 € - 09 62 31 79 26 - www.operadebauge.fr

Associations
Dimanche 12 juillet  - 10h - Place de l’Europe - Baugé
Rassemblement autos-motos anciennes - Gratuit
Org. : Association VAVL : 02 41 89 20 78
Samedi 18 juillet - Le Vieil-Baugé
Journée Champêtre avec feu d'artifice. 
Org. : Comité des Fêtes et commune déléguée du Vieil-Baugé 
Mairie – 02 41 89 20 37 – mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr
Samedi 1er et dimanche 2 août - 18h - Château de Grésillon - Baugé
Grande fête populaire au château de Grésillon : Stands associatifs, 
brocante gratuivore, groupes de musique, préparation collective d'une 
disco-soupe et de pain retrouvé, fouées, buvette... En partenariat avec 
la mairie de Baugé-en-Anjou, le Château Coopératif de Grésillon et 
l'association « Le Champ des Grillons ». Org. : 02 41 89 10 34
Dimanche 9 août - 10h - Place de l’Europe - Baugé
Rassemblement autos-motos anciennes - Gratuit.
Org. : Association VAVL : 02 41 89 20 78
Samedi 29 août 2015 - de 14 h à 22 h
Place de la Croix Orée et Stella Ciné - Baugé
Festival Solidarité Haïti : concerts, exposition d'art. Restauration sur 
place - Org : Solidarité Haïti - Espace Baugeois - 02 41 89 84 00 - solidarite-
haiti@espacebaugeois.org - www.espacebaugeois.org

SEPTEMBRE 2015

Jeudi 3 septembre - après-midi - C.C.R.A. - Baugé
Thé dansant : Musette et variété française. Org. : Les Fleurs d’Argent
Samedi 4 septembre - 13h30 à 18h - C.C.R.A. - Baugé
Forum des associations. Entrée libre.
Org. : Ville de Baugé-en-Anjou – 02 41 84 12 12 – www.baugeenanjou.fr
Vendredi 11 septembre - 14h30 et 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Film conférences Découverte du Monde. 7 € - gratuit enfants 
(-12 ans) accompagnés. Org : Stella Ciné – 02 41 84 12 12 - stellacine.bauge@
gmail.com - www.stellacine.fr
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Journée
Monuments de Baugé-en-Anjou - Baugé
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 septembre - 20h30 - C.C.R.A. - Baugé
Concert Outside Duo. Org. : Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou
Tél. : 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr - www.baugeenanjou.fr

BAUGÉ
Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
www.superu.bauge.com

Ouverture sans interruption - Du lundi au samedi de 9h à 19h30

A G E N D A

Du 26 septembre au 1er novembre
Château de Baugé - Baugé - Exposition
Samedi 26 septembre - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Rencontres de Loir en Loire : Théâtre ou chansons.
Tarif : 7 € à 10  €. Org : Stella Ciné – 02 41 84 12 12 - stellacine.
bauge@gmail.com - www.stellacine.fr
Dimanche 27 septembre - 17h - Eglise - Pontigné
Concert de l’ensemble Ligériana : Œuvres sacrées de Pierre 
Abélard écrites pour le « Paraclet », le monastère d’Héloïse. 
Sous la direction de Katia Caré. Org. : Château de Baugé 
Tél. : 02 41 84 00 74. Réservation obligatoire.

OCTOBRE 2015
Jeudi 1er octobre - après-midi - C.C.R.A. - Baugé
Thé dansant : Musette et variété française.
Org. : Les Fleurs d’Argent
Du 9 au 12 octobre - Le Vieil-Baugé
Exposition du concours photos : « Les barques en bois ». 
Remise des prix de l’exposition le 
dimanche 11 octobre à 17h. Gratuit. Org. : Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine – Norbert AMY – 02 41 89 81 04 
Vendredi 16 octobre – 20h30 - C.C.R.A. - Baugé
Soirée récompenses associatives 2015.
Org : Ville de Baugé-en-Anjou
Samedi 17 octobre – 14h30 et 16h30 - Hôtel Dieu - Baugé
Visites théâtralisées.
Samedi 17 octobre – 20h30 - C.C.R.A. - Baugé
Concert Babel. Org. : Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou 
02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr -www.baugeenanjou.fr
Dimanche 18 octobre - 14h30 et 16h30 - Hôtel Dieu - Baugé
Visites théâtralisées.
Dimanche 18 octobre - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Rencontres de Loir en Loire : Théâtre ou chansons.
Tarif : 7 € à 10 €. Org : Stella Ciné – 02 41 84 12 12
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr
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