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JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Zone commerciale Route d’Angers
49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 84 11 45
bauge@mrbricolage.fr

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

NOUVEAU

personnalisez vos 

couleurs grâce 

à la machine teinté

NOUVEAU

rayon carrelage 

faience

NOUVEAU bati grand choix de matériaux 
(maçonnerie, isolation, placo, mesuiserie,cloture)

NOUVEAU rayon salle de bain sanitaire (douche, baignoire, wc,evier)

NOUVELLE CITROËN C3

       Vente de véhicules neufs 
& d’occasion toutes marques

     Mécanique toutes marques
     Agent Agréé multi-assurances
     Station de lavage OKI 7/7j

www.garage-michaud.fr
Gge Michaud Baugé

VÉHICULES D'OCCASION

 Tél. 02 41 89 18 12

Zone 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

Zone commerciale Route d’Angers - 49150 Baugé-en-Anjou

Tél. 02 41 84 00 32

Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h00

Route d’Angers - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

02 41 89 01 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h - 12h30 et 14h30 - 19h
le samedi : 9h - 19h

sans interruption

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !



TAXIS BAUGE EN ANJOU
8 Taxis regroupés avec un seul standard téléphonique 

pour tous vos transports taxis & colis
Transport de malade assis, sous conditions

Toutes distances – 7 / 7 & 24 / 24*

Baugé / 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

         
      

                   
             
         

3 place du Château— Baugé—49150 BAUGE EN ANJOU               
                                                    

 

Mobil’détente
Av. de la petite forêt - Baugé

49150 Baugé-en-Anjou
Rdv au 06 24 62 40 35

www.gandonnerie.fr Massages, Réflexologie,
Soins énergétique, Jacuzzi,

Boutique produits bio/naturels :
floralpina, argiletz, biofloral...

Sébastien PILARDEAU
Artisan Plombier

Agencement de Salles de bains

Tél : 02.41.68.08.45 / Port:06.12.60.09.04

La grande maison – CHARTRENE - 49150 Baugé-en-Anjou

www.guide-artisan-pays-de-la-loire.fr/mr-pilardeau-sebastien

http://viandeporc.com 

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME 
Producteur de porc

jean-louis.guiloiseau@wanadoo.fr

Porc nourri de nos céréales - Colis de viande 

A commander avant le 15 de chaque mois   

Rillettes, Pâté de campagne saucisse sèche etc...
Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

www.produit en anjou.fr

PRODUITen

anj u

SARL

telier
du
ulin m

BRESTEAU

Jean-Luc 

MENUISERIE
PVC - BOIS - ALU - CUISINE
ESCALIER - PARQUET

Tél / Fax: 02 41 90 16 54  -  jlbresteau@wanadoo.fr
Le Moulin - Fougeré 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Cours tous niveaux de 3 ans à …
Stages pendant vacances scolaires • Examens • Compétitions
Baby poneys • Manège • Carrière herbe et sable 

Besoin de grand air ?!  Envie de beaux espaces ?!
N’hésitez plus venez nous rejoindre 
pour de bons moments à cheval et à poneys 
dans une ambiance conviviale.

centre Équestre la breotiÈre

06 23 65 67 69

-artisa
MAÇONNERIE HENRIQUES VITORINO RICARDO

Neuf & Aménagements Extérieurs

Chemin de la Fermerie «L’Athélia»
St Martin d’Arcé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 82 86 39 - Fax : 02 41 82 86 38 06 07 67 37 44

Route de saumur - ZI de Bocé - Baugé 
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

LA POMME DE PIN 

 
 

1 Place de l’église, CUON - 49150 Baugé-en-Anjou
02.41.82.75.74 - lapommedepin@live.fr

- Bar
- Restaurant
- Traiteur : pour tous vos évènements
   (mariage, baptême, anniversaire,
   banquet, association... )

SARL CHATEAU MAÇONNERIE

CHATEAU Michel
Le Gué, Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél./Fax : 02 41 89 03 21 - Port. 06 18 59 42 74
sarl.chateau@gmail.com

Maçonnerie - Pavillons neufs - Rénovation dans l’ancien
Location de mini-pelle
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VOS SERVICES

Administration
Hôtel de Ville / Mairie déléguée de Baugé 
Passeport, Etat-civil, Direction générale des services, Finances, Ressources 
humaines, Marchés publics, Urbanisme, Culture, Communication

Place de l’Europe – Baugé

 02 41 84 12 12 |  mairie.bauge@baugeenanjou.fr
Lun. : 14h - 17h | Mar. / Ven. : 9h - 12h30 / 14h - 17h | Sam. : 9h - 12h

Mairie déléguée | 2, rue de la Mairie – Bocé

 02 41 82 72 16 |  mairie.boce@baugeenanjou.fr
Lun, mer : 8h30 - 12h30 | Ven : 13h30 - 17h30

Mairie déléguée | 1, rue St Maurice – Chartrené

 02 41 82 75 83 |   mairie.chartrene@baugeenanjou.fr
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Mairie déléguée / Agence Postale | 18, rue St Médard – Cheviré-le-Rouge

 02 41 82 18 21 |   mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Lun. : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 19h (agence postale 18h45) 
Mer. : 8h30 – 12h | Jeu. : 13h30 – 18h (agence postale 17h45) 
Ven. : 8h30 – 12h30 (agence postale 12h15)

Mairie déléguée | Grande rue – Clefs

 02 41 82 80 48 |   mairie.clefs@baugeenanjou.fr
Lun. : 9h - 12h / 14h - 17h | Mar. : 14h - 17h | Mer. : 9h - 12h 
Jeu. : 14h - 17h | Ven. : 9h - 12h

Mairie déléguée / Agence Postale | 29, rue du soleil d’or – Cuon

 02 41 82 75 55 |  mairie.cuon@baugeenanjou.fr
Mar : 9h00 - 12h00 / 14h-18h00 | Mer : 14h00 - 17h00 
Jeu: 14h00 - 16h30 | Sam : 9h30 - 12h00

Mairie déléguée | Rue de la Mairie – Échemiré

 02 41 89 19 05 |  mairie.echemire@baugeenanjou.fr
Lundi, jeudi et sam. : 9h - 12h | Mardi, ven. : 14h - 17h

Mairie déléguée / Agence Postale | Place du Clocher Vrillé – Fougeré
 02 41 76 53 54 |  mairie.fougere@baugeenanjou.fr

Lun., mar. mer. et jeudi : 8h30 – 12h30 | Ven.: 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | Place des Tilleuls – Le Guédeniau

 02 41 82 70 21 |  mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr
Mer. : 8h  – 12h | 13h30 – 17h30 | Jeu. : 13h30 – 17h30 
Ven. : 8h – 12h | 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | 27, Grande Rue – Le Vieil-Baugé

 02 41 89 20 37 |   mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr
Lun. – Ven. : 9h - 12h30 | Mar.– Jeu. : 9h - 12h30 / 14h-17h30 I Sam. : 9h - 12h

Mairie déléguée | Rue de la Mairie – Montpollin
 02 41 89 27 76 |   mairie.montpollin@baugeenanjou.fr

Mer. : 9h -12h | Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Mairie déléguée | 3, rue des Mégalithes – Pontigné
 02 41 89 19 54 |  mairie.pontigne@baugeenanjou.fr

Lun. : 13h30 – 18h | Mer. : 8h30 – 12h30 | 13h30 – 18h 
Ven. (rdv) : 8h30 – 12h30

Mairie déléguée | 8, Grande Rue – Saint-Martin-d’Arcé
 02 41 89 12 67 |  mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr

Lun., mar., jeu., ven. : 8h - 12h30 | après-midi sur RDV et urgences | Sam. : 8h - 12h

Mairie déléguée | 6, rue du Cardinal Régnier 
St-Quentin-lès-Beaurepaire

 02 41 82 85 85 |  mairie.stquentinlesbeaurepaire@baugeenanjou.fr
Lun. : 8h45 - 12h30 | Jeu. : 13h45 - 17h30 | Ven. : 8h45 - 12h30

Mairie déléguée | Rue Principale – Vaulandry

 02 41 82 87 56 |  mairie.vaulandry@baugeenanjou.fr
Mar. : 9h – 12h | Jeudi : 9h – 12h | Ven. : 14h - 17h

Social
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
Portage de repas | Logement
Place de l’Europe – Baugé 

 02 41 84 12 12 |  ccas@baugeenanjou.fr 
              Logement |  logement@baugeenanjou.fr

Technique
Bâtiments/ Espaces verts / Voirie
Zone Arctiparc - 25, route de Sainte-Catherine - Baugé

 02 41 89 14 59 |  services-techniques@baugeenanjou.fr

Économie
Marchés et foires   foiresetmarches@baugeenanjou.fr
Marchés – Baugé : Lundi : après-midi / Samedi : matin

Culture et Loisirs
Centre Culturel René d’Anjou
Place de l’Orgerie – Baugé

 02 41 89 70 60 |  ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Mardi, mer., jeudi, ven.et samedi : 9h - 12h30

Camping ***
Rue du Pont des Fées - Baugé

 02 41 89 14 79 |  camping@baugeenanjou.fr
www.camping-bauge.fr
7 jours sur 7 I Basse Saison : du 1er avril  au 15 mai / du 
16 sept. au 1er  nov. | 10h30 - 13h/  16h30 - 19h - Haute 
Saison : du 15 mai au 15 sept.| 9h - 12h30 / 16h30 - 20h

Réseaux lecture
Médiathèque | Hôtel de ville – Rez de Jardin – Baugé 

 02 41 84 12 18 |  mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr
Mar. : 16h-18h30 | Mer. : 9h30-12h30 / 14h-18h | Sam. : 10h-12h / 14h-16h30

Bibliothèque Dominique Simonet 
Maison de Cavire - 2 rue des Langottières - Cheviré-le-Rouge 

 02 41 82 30 45 |  bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr
Mar. : 16h30-18h30 | Mer. : 11h15-12h45 / 17h-18h | Sam.: 11h30-12h30

Château & Hôtel-Dieu de Baugé 
Place de l’Europe – Baugé

 02 41 84 00 74 |  contact@chateau-bauge.com

COURS MUNICIPAUX - Arts plastiques | Théâtre
Centre Culturel René d’Anjou | Place de l’Orgerie – Baugé 

 02 41 84 12 12 |  culture@baugeeanjou.fr

Enfance-Jeunesse
Écoles publiques - Inscriptions auprès des mairies déléguées d’habitation
Baugé, Bocé, Cheviré-le-Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré,  Le Guédeniau, 
Le Vieil-Baugé, Saint-Martin-d’Arcé

Maison des Services Au Public
(M.S.A.P.) (niveau 2B) – 15, av Legoulz de la Boulaie – Baugé 

 02 41 82 77 52 |  msp@baugeeanjou.fr 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 13h30-16h30

Temps d’activités périscolaires (T.A.P.)   02 44 89 10 64
Relais Assistants Maternels (R.A.M.)

 02 44 89 10 64 |  ram@baugeenanjou.fr

Toute l’actualité de votre ville 
www.baugeenanjou.fr
Rejoignez-nous !    

Prochaine sortie du magazine municipal : 
N°08 Automne | Septembre 2017



Les élections nationales
Les élections présidentielles ainsi que les législatives sont toujours des moments 
importants pour les Français. Même si on peut déplorer l’absence de débat de 
fond, la démocratie a parlé et un nouveau président a pris ses fonctions depuis 
quelques semaines, de nouveaux députés ont été élus. Souhaitons que nos 
nouveaux dirigeants puissent engager les réformes dont la France a besoin et qu’ils 
parviennent à dissiper les nuages qui se présentent à nous en préférant l’intérêt 
général aux intérêts partisans.
Pour notre territoire au-delà d’une bonne participation, relevons qu’il s’agissait 
des premières élections organisées à l’échelle de notre nouvelle commune. Notre 
commune comporte 8 592 inscrits répartis en 17 bureaux de vote (1 bureau par 
commune déléguée sauf Baugé qui en compte 3). Avec pratiquement 82 % de 
participation au 1ère tour des présidentielles et 77.22 % au second, la participation 
de notre territoire a été tout à fait satisfaisante.

Concrétisation de nombreux projets
Mais ce second trimestre ne se résume pas seulement aux élections. Il a vu la 
concrétisation de très beaux projets économiques avec l’installation de deux 
nouveaux restaurateurs – commerces alimentaires sur Echemiré et Fougeré et 
l’extension du commerce alimentaire sur Clefs. L’investissement sur ces 3 projets 
est important et la commune nouvelle les a rendus possibles. Après les boulangeries 
de Cheviré-le-Rouge et Le Guédeniau et avec ces 3 réalisations, nous tenons aussi 
nos engagements en maintenant des commerces de proximité sur des polarités 
de notre territoire. Bravo aux services économiques et bâtiments pour avoir rendu 
possible ces ouvertures dans des délais record. Cette démarche de la ville lui a 
d’ailleurs valu les honneurs de la presse locale et nationale.
Parallèlement d’autres projets viennent d’être lancés : réfection du gymnase 
Chateaucoin, réfection de la halte-garderie, rénovation des foyers des jeunes de Clefs 
et de Baugé, réalisation d’un giratoire route de la Flèche pour desservir l’entreprise 
Devillé qui se développe et la future gendarmerie, sécurisation et enfouissement 
des réseaux sur le bourg du Guédeniau et  chemin de la Grand’maison à Baugé, 
début de l’agrandissement de la salle de Bocé, réfection des sanitaires de l’école 
maternelle de le Vieil-Baugé... A côté de ces travaux emblématiques, beaucoup de 
petits travaux importants pour notre quotidien vont être également menés. De 
nombreuses actions sont aussi en cours de réalisation au niveau des écoles, du 
C.C.A.S., de l’environnement, de la communication, du patrimoine, du tourisme, de 
l’agriculture, de l’urbanisme, des associations… Les pages de ce nouveau bulletin 
vous en donnent quelques exemples.

La situation de l’établissement du « C.A.P. »
Pour terminer, je voulais évoquer la situation de l’établissement du « C.A.P. », 
établissement accueillant des enfants placés sous la protection du département. 
Afin  d’offrir de meilleures conditions d’accueil et de rapprocher les familles des 
structures d’accueil, le département (qui consacre plus de 100 millions d’Euros 
par an à la protection de l’enfance) a organisé un appel à projet. Le résultat de 
celui-ci va conduire à changer le gestionnaire de cet établissement. Une nouvelle 
organisation sera sans doute mise en place. Il faut cependant préciser que si le 
département prend en charge le coût de « journée » il n’est pas l’employeur 
des salariés ni propriétaire de l’immeuble. Il faut donc qu’un accord intervienne 
entre l’ancien et le nouveau gestionnaire. L’objectif est d’éviter toute suppression 
de postes. J’ai rencontré les salariés avec Madame Marie-Pierre Martin (1ère 
vice-présidente du département en charge du social) et je me suis engagé à les 
rencontrer à nouveau dès que le nouveau gestionnaire sera connu. Il faut ici se 
garder de toute dramatisation excessive car, comme je l’ai déjà indiqué par ailleurs, 
cet établissement est nécessaire sur notre territoire. Les enfants seront toujours 
accueillis sur Baugé et je m’engage à suivre personnellement ce dossier.
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BAUGÉ :
Vernissage exposition au Château et au Tribunal de Baugé : des 
visiteurs sous le charme des œuvres et du travail des artistes et des 
artisans à l’ occasion de l’exposition « DE L’ART ENTRE LES MAINS » 
au Château et au Tribunal de Baugé.

BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Lancement du grand communal en présence des 26 présidents des 
sociétés de boules de fort du challenge.

VILLE EN IMAGES

BAUGÉ :
Les 15, 16, 17 avril : L’édition 2017 de la foire de pâques a accueilli 
de nombreux visiteurs. Les amateurs de sensations fortes étaient 
gâtés cette année avec la présence de 3 gros manèges.

LE GUÉDENIAU :
Le deuxième Molky de l’A.P.E. de Bocé-Cuon-Le Guédeniau a rencontré 
un vif succès sous le soleil, et jour des présidentielles. Les parents et 
enfants ont profité de cette belle journée.

FOIRE DE PÂQUES

6 VILLE EN IMAGES  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

BAUGÉ-EN-ANJOU :
18 mars, inauguration du relais assistant maternel : un service pour 
les assistantes maternelles, parents et enfants.
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CHARTRENÉ   :
La commémoration du 8 mai 1945, rappelant le 72e anniversaire qui 
mettait fin à la seconde guerre mondiale, a été célébrée devant le 
monument aux morts en présence du conseil communal. La pré-
sence de jeunes Chartrenéens a fortement été appréciée. Après 
avoir déposé une gerbe, une minute de silence a été observée, puis 
Brigitte BONNIEUX, Maire délégué, rappelait ce moment historique 
qui mettait fin à un conflit meurtrier.

BAUGÉ :
Dimanche 2 avril, près de 300 coureurs ont participé à la course « sur 
la trace des sangliers », organisée pour la 1ère fois par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Baugé-en-Anjou. 

CUON :
Challenge Communal  de boule de fort : 37 équipes ont participé. 
Cédric Mauboussin et Jean-Pierre Vilchien gagnent 12 à 4 contre 
Véronique Gilbert et Camille Foin.

LE GUÉDENIAU :
Les deux classes de Le Guédeniau se sont rendues au jardin public 
le 2 mai, à l’invitation de Mme Chantal Rébillard, présidente d’Art et 
Culture, pour y déposer un livre de leur bibliothèque personnelle 
afin d’officialiser le nouvel emplacement de la cabane aux livres, ré-
alisée par M. Hardouin Gilbert pour les enfants.

BAUGÉ :
31 mars : Le traditionnel concert de printemps de  l’école de musique  
a été présenté au Centre Culturel René d’Anjou.

BAUGÉ :
Journée européenne de l’Opéra organisé au C.C.R.A., les baugeois 
ont pu profiter de l’occasion pour découvrir les coulisses d’un opéra.
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BAUGÉ :
12 mai : inauguration de « Bidules, Machins, Trucs ». L’exposition se 
prolongera tout l’été jusqu’au 17 septembre au château de Baugé.
Entrée gratuite.

CUON  :
Les bénévoles se mettent à l’œuvre pour confectionner les fleurs en 
papier crépon pour le char qui représentera la commune de Cuon à 
l’occasion du Comice de cet été.

BAUGÉ :
10 avril : remise des prix du marathon de la pêche organisé par la 
Gaule Baugeoise au plan d’eau du moulin de Fougère. 

ÉCHEMIRÉ  :
13 mai : petits et grands se sont retrouvés autour du petit déjeuner 
préparé par l’A.P.E. Une fois repus, les élèves de l’école se sont re-
groupés déguisés sur le thème du cinéma pour défiler dans les rues 
du village. Merci aux enseignantes et à l’A.P.E. pour leur motivation 
et implication.

PONTIGNÉ  :
25  mars : public modeste à la salle des fêtes de Pontigné  pour la 
soirée « Alain Brisemontier chante Brassens ». Un petit regret pour 
le comité des fêtes car l’interprétation de très belle qualité méritait 
plus d’audience.

BAUGÉ :
9 juin : les porteurs de projet présents pour une journée de visites 
et de rencontres  L’objectif,  permettre un maximum de contacts en 
un minimum de temps, afin d’accompagner la création et la reprise 
d’activités sur le territoire de Baugé-en-Anjou.
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NOS AÎNÉS

LA PHOTO 
DES HABITANTS

LE VIEIL-BAUGÉ  :
Banquet des aînés. Décoration des tables par les agents municipaux, 
repas avec des commerçants locaux, animation par les Suzzann Boys, 
service assuré par les jeunes de la commune.

BAUGÉ  : Ils en ont parlé
11 juin : La Sœur Fabienne de la communauté des Filles du cœur de 
Marie est allée voter au premier tour des législatives en hoverboard. 
La vidéo insolite qui a fait le tour des réseaux sociaux est devenue vi-
rale au point d’être relayée par  les médias en ligne et même sur les 
chaines de télévision nationales.

LE GUÉDENIAU :
Les seniors du Chandelais en voyage à Menton : les adhérents 
sont rentrés de leur voyage à Menton avec dans la tête plein de 
merveilleuses images et de souvenirs olfactifs de la fête des citrons 
de Menton. Au cours de ce périple de plusieurs jours, les villes de 
Grâce, Monaco et de St Paul de Vence les ont accueillis pour leur 
offrir de magnifiques paysages.

LE VIEIL-BAUGÉ :
Pêche à la truite sous un soleil éclatant avec plus de 90 pêcheurs.

Une nouvelle rubrique sera désormais dédiée 
à vos photos prises en relation avec notre 
commune et que vous souhaiteriez faire 
partager aux baugeois. Pour contribuer à 
cette rubrique, merci de transmettre votre 
photographie accompagnée d’un texte d’une 
dizaine de lignes au maximum à l’adresse 
suivante : info@baugeenanjou.fr

Attention : la parution de votre photo n’est pas 
garantie. Elle reste fonction de la place disponible 
et de sa validation par le comité de rédaction. 

« Vive et colorée, l’élégante bergeronnette des ruisseaux 
fréquente les petits cours d’eau rapides, pierreux de pré-
férence, même en milieu urbain mais avec des bosquets 
bien exposés. Elle niche tout près de l’eau dans un trou de 
mur, une fissure de roche... Certaines sont migratrices ».

AUTEUR : Michèle Colasson
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TRAVAUX DANS LA VILLE

Remplacement de l’éclairage du stade, les anciens 
poteaux béton ont été retirés au mois de juin.

Remplacement des anciens éclairages fluo par des 
éclairages L.E.D. par les services techniques pour les 
salles de tennis.

Baugé-en-Anjou soutient les commerces de proximité, 
la ville accompagne notamment les travaux du Viveco 
à Clefs. 

Fougeré

Baugé

Clefs

Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte, une aire d’arrêt 
vélo est aménagée place du château, elle comprend : 

-  un préau avec table de pique-nique accessible aux personnes 
à mobilité réduite et 3 anneaux vélo ;

-  des sanitaires publics ;
-  une salle hors sac mise à disposition des randonneurs, 

des touristes de passage, des visiteurs du château, de l’Hô-
tel-Dieu, souhaitant une salle pour pique-niquer à l’abri, la 
clé sera disponible à l’office de tourisme ou au château aux 
heures d’ouverture.

Baugé
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Inauguré le 17 septembre 2016, le pôle santé de Baugé-
en-Anjou réunit en son sein 37 professionnels de la santé. 
Médecins généralistes, radiologues, kinésithérapeutes, 
podologues, psychologues, infirmières, orthophonistes, ainsi 
qu’une sage-femme et un ostéopathe cohabitent depuis 
son ouverture. A compter de fin mars et en partenariat avec 
la Clinique de l’Anjou, un angiologue a pris place dans les 
locaux pour  assurer une permanence cardiovasculaire. Une 
spécialité qui n’était exercée que dans les agglomérations 
d’Angers, Saumur et Le Mans. Avec l’arrivée d’un nouveau 
professionnel de santé, le champ d’expertise de la maison 
pluridisciplinaire se diversifie.

Spécialiste des maladies cardiovasculaires, l’angiologue 
assure un travail de prévention des maladies vasculaires 
périphériques, il traite des pathologies veineuses et artérielles. 

Dans une optique de prise en charge globale, les médecins 
généralistes pourront plus aisément conseiller de prendre 
rendez-vous.

Un service de proximité pluridiscipli-
naire est une chance pour le patient. 
Rencontrer un patient en amont avant 
toutes complications permet de prendre 
en charge la maladie à temps

Faire venir de nouveaux professionnels c’est permettre aux 
habitants de Baugé-en-Anjou et des territoires limitrophes 
d’accéder à un service de proximité et faciliter l’accès aux 
soins.
Inscrit dans une démarche de territoire, ce partenariat avec la 
clinique de l’Anjou est une réelle volonté de la municipalité qui 
souhaite dans les mois à venir, voir l’arrivée de nouveaux spé-
cialistes pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge 
des patients.

PÔLE SANTÉ DE BAUGÉ-EN-ANJOU 
8 Boulevard du Maréchal Foch 
Baugé 49150 Baugé-en-Anjou 

Renseignements : 02 41 89 12 72

PÔLE SANTÉ

Un nouveau spécialiste pour le pôle santé
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> ÉCHEMIRÉ    L’HÔTE ANTIK  –  Aubin HUTREAU

Le 1er juin dernier, Aubin Hutreau et son épouse Aurélie 
ont ouvert « L’Hôte Antik », un Hôtel-Bar-Restaurant sur la 
commune déléguée d’Echemiré (9 rue Principale). 
L’Hôte Antik propose une cuisine traditionnelle, 100% fait 
maison, avec un menu du jour et des formules « sandwich » et 
« apéritif ». Outre le bar, l’établissement assure aussi le dépôt 
de pain, la vente de tabac et propose un coin épicerie. Quant à 
la partie hôtel, l’ouverture s’effectuera dans un second temps.
Afin d’accompagner la reprise de ce commerce par M. Hutreau, 
rencontré pour la 1ère fois lors de l’opération « Entreprendre 
en Baugeois 2016 », la ville de Baugé-en-Anjou a fait 
l’acquisition des murs et du matériel. L’énergie, la volonté et 
le professionnalisme de M. Hutreau ont fait le reste. Suite à la 
fermeture en 2015 du restaurant « Aux Petits Oignons » et au 
départ à la retraite de Mme Prézelin qui tenait un bar-tabac/
épicerie bien connu sur la commune, il s’agit d’une très bonne 
nouvelle pour le commerce local et le service aux habitants.
L’Hôte Antik : ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h et le 
samedi de 10h à 17h.
Retrouvez toute l’actualité de l’Hôte Antik sur Facebook.
Contact : 02 41 89 19 17 | hote.antik@gmail.com

> FOUGERÉ    LA PETITE FOLIE GOURMANDE
Richard et Rose GONCIARZ
Richard et Rose Gonciarz sont tous deux issus de l’école 
Hôtelière Marguerite Yourcenar de Beuvry dans les Hauts 
de France où ils ont obtenu un C.A.P., B.E.P., B.A.C. Techno 
et B.T.S. Hôtellerie Restauration. Après plusieurs expériences 
salariées réussies, le couple ouvre son restaurant en plein 
cœur de Lille et obtient le label « Artisan en Or » mettant ainsi 
en valeur le savoir-faire, le «  fait-maison  » et l’utilisation de 
produits frais.

Afin de répondre à l’appel de la ville de Baugé-en-Anjou, qui 
porte le projet de construction du restaurant et de l’épicerie 
multiservices sur la commune déléguée de Fougeré (rue 
du commerce), le couple décide de déménager en 2017. 
Les premiers contacts remontaient à 2008 avec les élus de 
Fougeré et notamment M. Thibault et M. Barillé, suite à un 
vrai coup de cœur pour le Baugeois.
Fin juin dernier, le couple ouvre son restaurant traditionnel 
« La Petite Folie Gourmande », basé sur les produits frais et 
le «  fait-maison », les produits de saison. Il est proposé une 
ardoise avec les produits du marché, une formule ouvrière 
le midi en semaine et un service de restaurant traditionnel le 
vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche midi. 
L’établissement propose également une formule « Traiteur » 
pour les évènements (mariages, anniversaires, etc.), et ouvrira 
en parallèle une épicerie multiservices accueillant des produits 
de premières nécessités, un relais poste, un point presse...

> CLEFS    Déménagement de VIVECO  –  Aurélie MACE 
Le VIVECO de Clefs est une épicerie multiservices, où vous 
pouvez trouver une multitude de produits du quotidien, mais 
également du tabac, du gaz. Aurélie Macé, sa gérante, propose 
également le service « relais poste » de Baugé-en-Anjou. 
Depuis la fin du mois de juin, l’épicerie a déménagé ses locaux, 
place des tilleuls à Clefs. La ville de Baugé-en-Anjou a fait 
réaliser les travaux nécessaires afin d’accompagner le projet de 
développement du VIVECO. Avec ce projet et l’aménagement 
d’un parking, l’objectif est également de conforter l’activité 
commerciale déjà présente sur la place des tilleuls.
Vous pourrez découvrir de nouveaux rayons tels que celui 
dédié uniquement aux produits locaux, et de nouveaux 
services tels que la vente de fleurs, et le dépôt de pressing.
Contact : 02 41 82 80 55 | aurelie.mace79@orange.fr 
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NOUVELLES ACTIVITÉS
> CHARTRENÉ    MY TP  –  Martial GRELLIER

Martial Grellier a créé son entreprise spécialisée dans les 
travaux publics, en mars 2016, sur la commune déléguée de 
Chartrené (19 rue Saint Maurice). Il réalise des travaux de 
terrassement, assainissement, aménagement extérieur. Il 
propose aussi ses services en matière de pose de clôtures, 
dalles béton et de réseaux divers.
Contact : 06 45 67 14 18 | martial.49@hotmail.fr 

> BAUGÉ    ADOM49   –  Anne-Laure BOULARD 

Spécialisée dans l’aide à domicile (aide au maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou handicapées, ménage, repassage, 
vitrerie, garde d’enfants, jardinage, bricolage), Adom49 
vient d’ouvrir ses portes à Baugé-en-Anjou (30 rue Georges 
Clémenceau).
Confidentialité, respect des horaires et fidélisation des agents 
font partie des engagements d’Adom49. Les interventions 
sont réalisées par des professionnels diplômés et formés, 
recrutés en C.D.I. Après une évaluation des besoins, la prise 
de rendez-vous et le début d’intervention sont possibles dans 
les 48 heures. Devis gratuit.
Adom vous libére des tâches et vous pouvez bénéficier d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des frais 
engagés même si vous n’êtes pas imposable.
Contact : 02 43 44 41 98 | adom49@netcourrier.com

> BAUGÉ    Ô SAVEURS BAUGEOISES  –  Stéphanie COIGNARD

« Manger local et de saison », c’est retrouver les saveurs et 
les valeurs de notre terroir, le plaisir de cuisiner, les souvenirs 
de l’enfance. Depuis mi-juin, « Ô » coeur de Baugé, Stéphanie 
Coignard a ouvert le magasin Ô Saveurs Baugeoises proposant 
« produits fermiers et locaux ». Vous y trouverez des fruits 

et légumes de saison, de la viande de qualité, des produits 
laitiers, des boissons (vins, jus de fruits…) et des produits 
d’épicerie (conserves, confitures…), le tout provenant du 
« Pays des Vallées d’Anjou ».
Stéphanie Coignard, pourquoi développer cette nouvelle 
boutique ? 
-  « Enfant, j’aimais passer du temps dans le jardin avec mes 

grands-parents, passionnés de jardinage. Quelques années 
plus tard, après des études de commerce, j’ai travaillé pendant 
10 ans dans le vignoble familial de mon mari. Ce fut un métier 
passionnant mêlant à la fois nature, travail de précision et 
contact avec la clientèle. J’aime consommer local, privilégier la 
qualité et travailler avec des producteurs locaux dans le respect 
de notre nature. C’est pour cette raison, que j’ai entrepris cette 
belle expérience, ce retour aux sources : proposer une offre de 
produits locaux de qualité dans un magasin au cœur de Baugé. »

Et, comment avez-vous pu réaliser ce projet ?
-  « Formée à la gestion d’entreprise par B.G.E., association d’aide 

à la création d’entreprises à Angers, j’ai également pris contact 
avec l’Association « Baugeois Entreprendre » et la ville de Baugé-
en-Anjou qui m’ont aiguillée et soutenue dans l’installation au 
cœur du Baugeois. C’est ainsi que j’ai pu trouver mon local qui 
n’est autre que l’ancienne droguerie de M. et Mme Hulin pour les 
connaisseurs. »

Contact : 23 rue Basse à Baugé | 02 41 89 33 97

> VAULANDRY    TIC TAC   –  Agnès BAROUH
Après s’être installée dans le Bau-
geois en 2010, Agnès Barouh, 
soucieuse de participer active-
ment à la forte dynamique locale, 
décide d’ouvrir à Vaulandry, l’éta-
blissement secondaire de son 
entreprise parisienne, Tic Tac, qui 
fabrique des lacets porte-badge 
depuis plus de 20 ans. Confir-
mant son engagement pour la 
fabrication française, elle relance 
fin 2016, la production du Ti Sac, 
dans un projet « Made in Maine-
et-Loire ».
Le Ti Sac, breveté en 2004, est maintenant confectionné par 
une Entreprise Adaptée à Neuillé, la collection est prise en 
main par une couturière baugeoise et certains tissus sont 
sourcés à Baugé.
A mi-chemin entre une sacoche et un portefeuille, insolite 
et ingénieux, ce petit sac pratique n’est pas passé inaperçu 
lors de l’édition 2016 du salon du Savoir-Faire de Baugé, 
où il a été dévoilé au public. Son système sécuritaire et son 
aménagement permettent d’emporter avec soi l’essentiel de 
sa vie quotidienne dans un minimum d’encombrement, en 
toute sérénité.
La boutique www.tisac.shop est en ligne, et, comme «le contact 
humain des boutiques de quartier est primordial» le Ti Sac est 
disponible dans plusieurs points de vente, en Pays de la Loire.
Contact : 01 40 24 14 14 | info@tisac.fr
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ACTUALITÉS 
ÉVÈNEMENTS 
Retour sur 
le salon  du bien-être   
« TERRE HAPPY » à Baugé
A l’initiative d’Esther Hanot (« Au-delà des 
Sens  » à Baugé), c’est une cinquantaine 
d’exposants venant de toute la région Ouest 
qui ont exposé les 8 et 9 avril dernier pour le 
1er Salon « Terre Happy » au Centre Culturel 
René d’Anjou à Baugé-en-Anjou...

Près de 800 visiteurs ont foulé les allées du salon 
dans une ambiance zen et détendue, et ont pu 
assister à différentes conférences (la réflexologie 
plantaire émotionnelle, la naturopathie : une 
médecine ancestrale ou art de vivre du futur) 
et différents ateliers (atelier de gymnastique 
sensorielle, chants sacrés de toute tradition) 
organisés durant tout le week-end. 

Les visiteurs étaient ravis et déjà certains 
exposants ont réservé leur place pour l’année 
prochaine, en effet la deuxième édition aura 
lieu les 14 et 15 avril 2018, toujours au Centre 
Culturel René d’Anjou.

ACHETEZ EN BAUGEOIS
Un premier semestre bien rempli…

Ces premiers mois de 2017 ont vu l’aboutissement 
d’actions menées depuis l’année dernière et qui sont 
la concrétisation de notre volonté de mener un déve-
loppement équilibré des activités économiques sur 
notre territoire.

Le bulletin de printemps vous a présenté plusieurs création/reprises. 
Celui-ci vous présente le déplacement du Vivéco de Clefs et la créa-
tion d’un pôle commercial en centre bourg, la reprise du restaurant 
d’Echemiré et très récemment l’ouverture de l’ensemble bar-restau-
rant ainsi que de l’épicerie à Fougeré. Ainsi, nos communes déléguées 
conservent et développent leurs activités économiques.

Dans le centre de Baugé, de nouvelles boutiques se sont ouvertes 
au cours du semestre et en particulier « Ô Saveurs Baugeoises » 
proposant les productions locales, le nouveau salon de Valérie Mellier 
« SPA & Bien-être », l’agence ADOM49 qui vous sont présentés dans 
ce bulletin et que vous retrouverez sur achetezenbaugeois.fr
Le 9 juin dernier, comme les années précédentes, une quinzaine de 
porteurs de projet ont découvert Baugé-en-Anjou et les possibilités 
de notre territoire. Gageons que de cette nouvelle opération 
« Entreprendre en Baugeois », naitront sûrement quelques reprises 
et créations pour 2018.

Notre site « achetezenbaugeois.fr » continue sa progression en 
offrant davantage de produits et services à travers de nouvelles 
boutiques. Les chèques cadeaux sont maintenant disponibles 
toute l’année et permettent d’offrir le plaisir d’acheter chez nos 
commerçants affiliés. Pensez-y ! 

Tout cela démontre concrètement la volonté et le dynamisme de nos 
artisans et commerçants au service des habitants. Ne les décevons 
pas et continuons à les soutenir.

Mail : bonsplans@achetezenbaugeois.fr
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THÈME - A tout âge faire société
Animation gratuite pour les 65 ans et +
Mardi 17 octobre et le mercredi 18 octobre à 
Baugé-en-Anjou

Dans le cadre de la semaine bleue, l’ensemble des 
seniors de 65 ans et plus est invité à participer à un 
après-midi convivial et festif organisé et offert par 
la ville de Baugé-en-Anjou. 

Les participants pourront profiter du spectacle  
Les Etoiles Lyriques  et la Comédie Musicale «Les 
Années 60, C’est Classe !» L’occasion de redécouvrir 
les plus grands succès des années sixties alliant 
chant, danse, théâtre et effets comiques et de 
profiter d’un goûter au Centre Culturel René 
d’Anjou à Baugé de 14h30 à 17h.

-  le MARDI 17 OCTOBRE 2017 pour les communes 
déléguées de Vaulandry, Clefs, Saint-Quentin-
lès-Beaurepaire, Fougeré, Cheviré-le-Rouge, 
Echemiré, Cuon, Bocé, Chartrené et le Guédeniau,

-  le MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 pour les 
communes déléguées de Baugé, Saint-Martin-
d’Arcé, Montpollin, Pontigné et Le Vieil-Baugé.

Inscriptions auprès des mairies 
déléguées et à effectuer avant 
le vendredi 6 octobre 2017. 
Les personnes n’ayant pas la 
possibilité de se déplacer seront 
prises en charge. 

Org. : Centre Communal d’Action 
Sociale de Baugé-en-Anjou
Tél. 02 41 84 12 12

Filien téléassistance 
A.D.M.R. signe une convention 
avec la commune nouvelle 
de Baugé-en-Anjou 

Le mercredi 31 mai, Madame Samson Annette, Vice-présidente du 
C.C.A.S., Monsieur Mouisset, référent Filien de la Fédération A.D.M.R. 
de Maine-et-Loire et Monsieur Bruère, référent Filien de l’association 
A.D.M.R. de Baugé-en-Anjou, ont signé une convention de service de 
téléassistance aux personnes. Cette convention permet aux abonnés 
de Baugé-en-Anjou de bénéficier d’un mois d’abonnement gratuit et 
d’une réduction de 10 € sur le montant des frais de mise en service.

La téléassistance est un service de prévention qui offre la possibilité 
de rester chez soi en toute tranquillité et de rassurer ses proches. 
Fort de presque 30 années d’expérience, Filien Téléassistance 
A.D.M.R. dispose d’une centrale d’écoute dédiée uniquement 
à la téléassistance. Des opérateurs spécialement formées sont 
disponibles en permanence 24h/24, 7j/7. 
Un simple appui sur un bouton, et un professionnel est à l’écoute, 
prêt à réagir, rassurer, appeler les proches ou le médecin, envoyer 
des secours si besoin. Ça fonctionne aussi depuis le jardin. 
Le service s’adapte à chacun, quel que soit l’âge ou le besoin. 
On peut choisir la durée de service qui convient (indéterminée ou 
à durée limitée). L’installation est aussi possible avec internet, ou 
en cas d’absence de ligne fixe. Des adaptations existent (véritable 
montre, détecteur de chute…) pour répondre au mieux aux attentes 
de chacun.

d’Arcé, Montpollin, Pontigné et Le Vieil-Baugé.

Inscriptions auprès des mairies 
déléguées et à effectuer avant 
le vendredi 6 octobre 2017. 
Les personnes n’ayant pas la 
possibilité de se déplacer seront 

Org. : Centre Communal d’Action 
Sociale de Baugé-en-Anjou
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JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Je ne bois pas
d’alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets

le jour

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffi sante

J’évite les efforts
physiques

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée. 

Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap,

je peux bénéfi cier d’un accompagnement

personnalisé. Il me suffi t de contacter ma mairie ou

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je d t
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RECENSER LES PERSONNES
VULNERABLES
Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la cani-
cule, il suffit de contacter votre mairie déléguée.
Le centre communal d’action social tient un registre permettant une 
veille sociale auprès des personnes recensées en cas de canicule. L’ins-
cription se fait par la personne elle-même, ou par un proche.

RISQUES SOLAIRES ET CANICULE
Pour vous protéger certains gestes 
sont essentiels :
•  RECHERCHEZ L’OMBRE et ÉVITEZ LE SOLEIL entre 

12h et 16h (heures pendant lesquelles les rayons ultraviolets (UV) 
émis par le soleil sont les plus intenses. Pour toutes vos activités de 
plein-air, recherchez les endroits ombragés. Le parasol est utile mais 
il ne vous protège pas totalement à cause de la réverbération.

•  PORTEZ T-shirt, lunettes et chapeau.

•  APPLIQUEZ régulièrement de la crème solaire en 
couche suffisante sur toutes les parties du corps non couvertes par 
des vêtements. Privilégiez les indices de protection élevés. Renouve-
lez l’application toutes les 2 heures.

•  PROTÉGEZ VOS ENFANTS.
 Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.
  Enfants et adolescents doivent particulièrement se protéger.

Extrait de la plaquette de prévention canicule du ministère de la Santé

PRÉVENTION SAISON ESTIVALE

16 VILLE SOCIALE ET SOLIDAIRE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU



FOYER JEUNES
Un début d’année marqué par 
de nombreux projets pour la jeunesse !
Les jeunes se mobilisent pour réaliser 
des projets qui leur tiennent à cœur.
• Un week-end à Pornic en camping 
financé  par des actions d’autofinance-
ment (vente de gâteaux sur le marché, 
vente de brioches, participation au car-
naval…).

• La réalisation d’une fresque murale sur les façades du nouveau foyer des 
jeunes, accompagnée par Thomas Frey, (artiste de Central 7) dans le cadre d’un 
projet C.L.E.A.

• Une formation baby-sitting mise en place en partenariat avec la Mission Lo-
cale Saumuroise, l’association Galipette, le R.A.M. et le centre de loisirs. Au pro-
gramme : mise en situation professionnelle, gestion des risques, connaissance de 
l’enfant, droit du travail…

• Sans oublier, le groupe des « Team-bullistes » qui se sont re-
trouvés chaque mercredi pour écrire et dessiner un manga sur 
le thème du harcèlement scolaire. Un ouvrage mis en vente, les 
bénéfices serviront à financer une partie de leur excursion à la 

« Japan Expo » en ce mois de juillet.

Et cet été ?
• « La caravane passe » dans les communes déléguées ! Espace convivialité, jeux 
extérieurs,  jeux de société,  matériel de création et plein d’autres animations pour 
petits et grands…  (Programmation en cours)

• Camp Listen To This n°4 du 24 au 28 juillet - 5 jours en résidence artistique. 
Réaliser un spectacle dans des conditions professionnelles ! Au menu : danse hip-
hop, musique, chant, beat-box, écriture…

50 jeunes du département, 8 de Baugé encadrés par les artistes du collectif 
« l’R de Rien ».

• Camp à la mer du 16 au 23 août en construction avec les jeunes !

• Des chantiers participatifs sur les deux locaux dédiés aux jeunes : Clefs, en 
cours de rénovation et le nouveau foyer de Baugé. Les jeunes  choisissent : pein-
ture, aménagement, construction de meubles…

• Comme chaque année, buvette de la piscine pour vous servir toutes sortes 
de gourmandises et nous permettre de récolter des fonds pour tous ces projets !

Et bien d’autres animations en fonction des envies des jeunes. 

Renseignements ou inscriptions : 
Mathilde au 07 86 87 54 33 ou jeunesse@espacebaugeois.org

DES NOUVELLES 
DU CYBER… 
Cette année, petite révolution au 
cybercentre, un groupe d’habitués 
s’est mobilisé pour transmettre ce 
qu’ils avaient appris, accompagner 
les nouveaux venus…
Initier à l’informatique : après 
quelques heures à décortiquer les mé-
thodes de transmission des compé-
tences numériques, le contenu du pro-
gramme d’un cycle « grand débutant », 
les bénévoles  accueillent les personnes 
qui n’ont jamais utilisé d’ordinateur et 
les initient à l’utilisation d’internet et de 
la messagerie.

Accompagnement individualisé 
l’après-midi : Du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h, le cybercentre est 
ouvert en accès libre, pour tous ceux 
qui souhaitent utiliser un ordinateur, 
avec plus ou moins d’autonomie. Pour 
répondre aux besoins des publics les 
bénévoles répondent présent pour les 
accompagner.

Faire ensemble, échanges de savoir… 
Avec le temps, des habitués du cy-
bercentre ont acquis des compétences 
reconnues sur des sujets particuliers. 
Jocelyne pour la généalogie, Françoise 
pour la retouche photo, Danièle pour la 
mise en page, Daniel pour le montage 
vidéo…

Pour résumer, le cybercentre appar-
tient à ses adhérents… et c’est une 
bonne nouvelle !!

Informations pratiques : 
www.espacebaugeois.org
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La prise en compte 
des besoins spécifiques 
liés au vieillissement 
au cœur du Contrat 
Local de Santé

Permettre une communi-
cation efficace et réactive 
entre l’usager, son entou-
rage et ses intervenants 
pour un maintien à domicile 
adapté et un parcours de 
santé coordonné…1

1.  http://social-sante.gouv.fr/systeme-
de-sante-et-medico-social/parcours-
de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-
en-regions/pays-de-la-loire/article/
outil-de-liaison-carte-contacts-a-dom

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
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Faciliter la prise de contact et le partage d’infor-
mations actualisées entre les intervenants du 
domicile, le premier recours et les services hos-
pitaliers, lors des hospitalisations d’urgence.

UN CONSTAT :
•  Perte de temps pour la recherche d’informa-

tions ;
•  Multiplicité ou absence d’outils de liaison 

simple et partagé ;
•  Retours à domicile délétères, non adaptés, 

non organisés.

UN OBJECTIF :
•  Optimiser l’articulation domicile/hôpital lors des 

hospitalisations d’urgence ou de courts séjours 
non programmés ;

•  Améliorer la fluidité du parcours de santé des 
personnes âgées.EX
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La Carte CONTACTS’ A DOM recense vos intervenants en un seul document :
médecin traitant, infirmier, pharmacien, coordinatrice C.L.I.C., etc. 

Les coordonnées de votre entourage et de votre personne de confiance sont aussi renseignées pour savoir qui contacter 
en cas de problème. 

Votre Carte CONTACTS’ A DOM servira, par exemple en cas d’hospitalisation, à faciliter la prise de contact entre l’hôpital 
et vos différents intervenants pour garantir un accompagnement au plus près de vos besoins.

Les professionnels communiquent ainsi plus facilement entre eux et assurent une meilleure coordination à votre domi-
cile. 

Utilisée dans tout le département, elle a été construite par un ensemble d’acteurs (médecins, services d’aide à domicile, 
C.L.I.C., etc.) qui souhaitaient simplifier le parcours de santé des ainés. 

Facile à remplir, gratuite, pratique à ranger avec votre carte vitale, demandez-la auprès des acteurs impliqués dans la 
démarche, notamment :

- Le Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) 

-  Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la ville de Baugé-en-Anjou 

- L’A.D.M.R. de Baugé-en-Anjou

- ….

INFORMATIONS UTILES 
Centre Local d’Information 

et de Coordination (C.L.I.C.) :
15 Av. Legoulz de la Boulaie 

Baugé-en-Anjou

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) :
Place de l’Europe 

 Mairie de Baugé-en-Anjou
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1ère BALADE AGRICULTURELLE : une belle réussite !

De l’ÉCO-PÂTURAGE pour les espaces verts municipaux
Une convention vient d’être signée entre la ville de Baugé-
en-Anjou et Monsieur LOIRAT Jordane, éleveur en cours 
d’installation sur la commune déléguée de Pontigné, afin de 
mettre en place de l’éco-pâturage sur le territoire communal.

L’Eco-pâturage en quelques mots…
L’éco-pâturage répond à une logique de développement du-
rable et fait partie intégrante de la gestion différenciée des 
espaces verts, mise progressivement en place par la ville de 
Baugé-en-Anjou. Ainsi, depuis le mois de juin 2017, la com-
mune a développé cette technique  d’entretien des espaces 
verts par des brebis, en complémentarité à l’entretien mé-
canique. Vous pourrez les apercevoir derrière le camping de 
Baugé.

L’éco-pâturage présente plusieurs avantages :
C’est un accélérateur de biodiversité car contrairement à 
l’entretien mécanique ou chimique, il permet l’installation de 
nouvelles espèces floristiques et faunistiques en raisons de la 
fertilisation naturelle des sols, d’un régime sélectif de l’animal 
qui va trier son alimentation et favoriser l’hétérogénéité du 
milieu, faisant apparaître de nouvelles espèces et limitant le 
développement d’espèces invasives.

C’est un réducteur de l’utilisation de produits phytosani-
taires donc une pollution quasi zéro à ce niveau.

C’est un réducteur de déchets verts
Le volume des déchets verts en France est important. On l’es-
time à environ 17 millions de m3, soit 0,3 m3 par habitant et 
par an. Avec l’éco-pâturage, aucun déchet vert !

Il permet aussi des économies financières
•  en limitant le coût « temps de travail » et donc les charges 

de personnel liées à l’entretien mécanique des espaces verts
•  en éliminant le coût de fonctionnement et d’entretien du ma-

tériel nécessaire à l’entretien mécanique des espaces verts.

Le 20 mai 2017, près de 200 personnes ont participé dans une ambiance conviviale à la première balade 
agriculturelle en Baugeois.
Cette manifestation, réalisée en partenariat avec 2 fermes du territoire, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Chambre 
d’Agriculture et l’interprofession « made in viande », a permis de valoriser un des sentiers pédestres de la commune déléguée de 
Le Vieil-Baugé et d’y faire découvrir le paysage et les hommes qui le façonnent. La balade s’est terminée par une dégustation de 
produits fermiers locaux.
Un grand merci à tous les participants, les bé-
névoles et aux agriculteurs ayant ouvert leur 
exploitation : Francine et François MEUNIER 
ainsi que Françoise et Jean-Yves LEMOINE.
Rendez-vous l’année prochaine pour décou-
vrir de nouvelles richesses de notre territoire 
sur une autre commune déléguée.

ENVIRONNEMENT
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Créé en 2013 en partenariat avec la Ligue pour le Protection des Oi-
seaux, le refuge  situé à proximité de la station de lagunage sur la 
rive gauche du Verdun, a pour objectif de préserver la richesse biolo-
gique en développant des habitats favorables aux espèces de valeur 
patrimoniale : l’agrion de mercure (libellule), le flambé (papillon), la pie 
grièche écorcheur (oiseau)…
Afin de vous faire découvrir toute ces richesses, des pan-
neaux viennent d’être installés par la commission environ-
nement.

La commune de Baugé-en-Anjou va mettre en œuvre une opération de plan-
tation de haies avec le soutien financier du Conseil Départemental de Maine-
et-Loire et l’appui technique de la Chambre d’Agriculture.
Cette opération va permettre d’accompagner les projets individuels contri-
buant à l’amélioration du bocage sur le territoire.

Pourquoi restaurer et planter des haies ?
• Pour favoriser la biodiversité et la lutte contre l’effet de serre,
• pour freiner les phénomènes d’érosion et de pollution,
• pour protéger les cultures et les animaux,
•  pour favoriser les auxiliaires de cultures et limiter l’usage de produits 

phytosanitaires,
• pour produire du bois d’œuvre et de chauffage,
•  pour valoriser les chemins de randonnées 

et le patrimoine naturel du territoire.

Qui peut bénéficier de l’aide financière ? 
Agriculteurs, particuliers, collectivités

Quelles sont les conditions ? Le projet doit être situé en zone rurale, 
hors zone agglomérée, en plein champ, en bordure de route, de chemin, de 
cour d’eau. La plantation doit être de 100 mètres minimum (continue ou non). 

Vous avez un projet ?
Inscrivez-vous auprès du service environnement de la mairie, 
Mme SANCHEZ Erell  02 41 89 83 18   erell.sanchez@baugeenanjou.fr

OPÉRATION PLANTATION DE HAIES

À LA DÉCOUVERTE DU REFUGE L.P.O. DE FOUGERÉ

FLASH DÉCHETS
La nouvelle organisation des collectes 
s’est mise en place début juin. Nous avons 
eu à déplorer ces dernières semaines 
quelques dysfonctionnements. Nous 
avons interpellé notre prestataire de col-
lecte BRANGEON sur ce point. La transi-
tion entre les 2 calendriers a été compli-
quée. Le planning des collectes va rentrer 
en ordre très rapidement.

Des changements de jours et 
d’horaires de collecte.
Les jours de collectes vont parfois changer 
sur certaines communes déléguées et les 
tournées désormais planifiées en « 2*8 », 
débuteront à 4h30 du matin et se finiront 
pour certaines en fin d’après-midi. Aussi, 
les heures « habituelles » de sortie des 
poubelles vont être modifiées. 

Pensez à sortir vos poubelles 
la veille au soir comme le prévoit 

le règlement de service.
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VIE CULTURELLE

Ça bouge à Baugé !
Partager, s’évader, s’émouvoir, tels sont les maîtres mots de la 
nouvelle saison culturelle 2017-18 de la ville de Baugé-en-An-
jou. Nous sommes fiers de vous proposer des spectacles qui 
allient qualité du propos et esprit de découverte, accessibles 
à tous, conçus pour passer de bons moments en famille et/ou 
entre amis. One man shows, danse contemporaine, concerts 
de rock pour les enfants mais aussi pour les parents, en salle 
ou hors les murs… les spectacles de la saison culturelle vous 
réservent bien des surprises !
La soirée d’ouverture du 22 septembre donnera le ton de 
cette saison qui met à l’honneur les jeunes talents. Venez 
découvrir Aymeric MAINI, ce jeune musicien folk-pop nantais 
que certains comparent au nouveau Ben Harper. Les jeunes 
artistes du célèbre théâtre parisien du Point-Virgule sauront 
également vous ravir de leur humour frais et décalé. Quant 
aux derniers arrivés sur la scène rock rennaise, le groupe 
« TOTORRO », ils partageront l’affiche de ZENZILE pour une 
soirée unique le samedi 26 mai 2018. Côté danse, la compagnie 
de la Parenthèse cette année vous propose un programme 
unique avec des artistes associés comme Amala Dianor, un 
danseur sénégalais qui mêle danse urbaine, contemporaine 
et africaine, ou encore l’O.N.P.L. pour un projet unique 
« Minuscule » en itinérance sur le territoire. N’oubliez pas notre 
rendez-vous familial, le dimanche 25 mars, avec le concert 
de Balafon pour les 6-10 ans. L’édition 2018 des concerts 
féminins quant à elle, sera consacrée à la chanson française 
en laissant la part belle à la jeune artiste ISLA et la fanfare 
survitaminée de Mademoiselle Orchestra. «  La culture pour 
tous » est pour nous un véritable engagement et passe par une 

politique tarifaire avantageuse. Ainsi, nous vous proposons pour 
cette saison un système d’abonnement pour trois spectacles 
qui vous permettra de profiter de tarifs préférentiels avec des 
réductions allant jusqu’à 33 %. La culture à Baugé fait donc le 
pari de l’ouverture et de l’esprit de découverte : venez nombreux 
partager cette aventure avec nous !!

P R O G R A M M E 
22 septembre  Concert gratuit d’ouverture de saison 

avec Aymeric MAINI (Pop, Soul, Blues)

13 octobre  Soirée humour 
avec la tournée des artistes du « Point Virgule » 

31 octobre  Concerts caritatifs « les Dégoulineurs ont du 
cœur », Rutabaga trio + The Jacks Sonnent 4

12 novembre  Concert de la Sainte Cécile par l’union 
Musicale Baugeoise et l’école de musique 
intercommunale

19 janvier  Soirée danse partagée avec la compagnie de 
la Parenthèse et Amala DIANOR

9 mars  Concerts 100% féminins : spécial chanson 
française avec ISLA et Mademoiselle Orchestra

25 mars  Rendez-vous familial ‘’mon premier concert 
de rock avec Balafon’’ (pour les 6-10 ans)

20 avril  Soirée danse avec l’épisode 3 du ‘’feuilleton 
chorégraphique’’ de la Parenthèse

26 mai  Concerts Totorro + Zenzile (Pop-Rock)

24-25 et 26 mai  Petite forme dansée avec la parenthèse 
et l’O.N.P.L. en itinérance sur le territoire.

1er juin  Printemps des orgues à Baugé, 
Concert Emmanuel Bex et Carole Hémard

LA SAISON CULTURELLE 2017-18 



Interviews d’enseignants
Une chance pour les scolaires 
de notre territoire !
Découverte de nouvelles formes artistiques et culturelles 
pour les jeunes de notre territoire. La ville de Baugé-en-
Anjou soutient les différentes animations proposées aux 
écoles publiques et privée sur le territoire communal. En 
fin d’année scolaire, une réunion est organisée avec chaque 
directeurs(trices) d’école pour leur présenter les différentes 
animations dont ils peuvent bénéficier pour l’année à venir 
telles que la musique avec un intervenant diplômé, la 
découverte de la danse avec la Cie la Parenthèse, le projet 
nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.), 
la poésie avec différents intervenants, les animations à la 
médiathèque… Chaque enseignant a pu bénéficier de toutes 
ces animations l’année dernière et elles seront reconduites 
pour l’année scolaire à venir. 

Un an après la mise en place de la commune nouvelle, la com-
mission culture a souhaité interviewer des enseignants pour ob-
tenir un retour sur les animations de l’année scolaire écoulée.

Enseignant de CM1-CM2 au Guédeniau :
Quelles sont les activités auxquelles votre classe a 
participé et qu’a-t-elle apporté à vos élèves ?
- Ma classe était inscrite aux trois séances bibliothèque : je m’y 
inscris tous les ans pour les thèmes proposés. Ils valent le coup 
de s’y attarder. Je m’y inscris aussi pour que les élèves fréquentent 

la médiathèque, qu’il y ait un lien entre l’école, la ressource cultu-
relle du territoire et la personne référente.
Partenariat danse : grande nouveauté pour moi et je ne regrette 
pas. C’est chouette de pouvoir travailler avec des danseurs pro-
fessionnels. Je crois que les élèves ont aimé et parfois découvert ce 
qu’est la danse. Je ne sais pas encore ce que donnera la restitution 
car mes élèves sont timides mais j’espère que ce sera positif.
Partenariat L.P.O. : une journée sur le thème de la microfaune. 
L’intervenante apporte des connaissances pointues et propose 
des activités ludiques auxquelles les élèves adhèrent.
L’intervenant musique m’a permis d’approfondir le travail sur 
l’analyse sonore de séquence de cinéma avec les élèves et de 
mettre à disposition de la classe du matériel pour une création 
sonore, en lien avec E.T.

Êtes-vous satisfaits de ces propositions et pourquoi ? 
Ces activités sont riches culturellement et artistiquement. On peut 
y travailler des compétences scolaires dans un autre cadre, avec 
des intervenants qualifiés qui apportent une expertise ou des res-
sources.
J’ajoute que je suis toujours partant pour faire participer ma 
classe à des activités proposées sur le territoire dans lequel se 
trouve l’école.

Enseignante de CE1-CE2 à Saint-Martin-d’Arcé 
Pour chaque activité à laquelle votre classe a participé 
cette année, pouvez-vous indiquer le nombre de rencontre 
et le thème ?
- Partenariat avec la médiathèque : trois rencontres sur le thème 
« Tous pareils, tous différents au cycle 2 » : deux à la bibliothèque 
et une à l’école.

ANIMATIONS SCOLAIRES
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Pour la danse, trois ateliers avec la compa-
gnie La Parenthèse (deux au C.C.R.A. et un 
à l’école) sur le thème « Tous pareils tous 
différents ».
Pour la L.P.O., quatre matinées avec une 
intervenante (Sylvie Souffaché) : « Accueillir 
la Biodiversité à l’école ».

 Pour chaque activité, pouvez-vous 
expliquer ce que ces projets ont 
apporté à votre classe ?
- Avec la bibliothèque, nous avons étudié 
un thème commun avec plusieurs classes 
de Baugé-en-Anjou. Les élèves peuvent 
échanger avec des amis d’autres écoles. 
Le thème était large et d’actualité et nous 
avons pu l’étudier en littérature, en édu-
cation civique et morale, en histoire. Il 
permettait de débattre en classe. Comme 
chaque année les élèves doivent produire 
un travail lié au thème qui sera exposé à la 
bibliothèque pendant plusieurs semaines. 
Être vu et lu par les autres est motivant 
pour les élèves. Ils sont acteurs du projet.
Avec la compagnie La Parenthèse. Les trois 
ateliers de danse permettent de lancer une 
séquence d’apprentissage. Les danseurs 
apportent leurs connaissances. La classe 
peut alors créer avec l’enseignante et à 
l’école une petite production en lien avec le 
thème «Tous pareils, tous différents». Cette 
production sera montrée aux danseurs de 
la compagnie et aux parents d’élèves.
Pour la L.P.O., l’intervention sur quatre 
séances était riche et plusieurs compé-
tences ont été travaillées et évaluées : Prati-
quer des démarches scientifiques (à l’école 
et en sortie forêt), imaginer, réaliser (ma-
quette de jardin, mangeoires pour accueil-
lir la biodiversité à l’école et chez eux, gîtes 
à insectes), s’approprier des outils et des 
méthodes, pratiquer des langages, adopter 
un comportement éthique et responsable 
et se situer dans l’espace et le temps.

 Êtes-vous satisfaits de ces propositions 
et pourquoi ? 
- Complètement satisfaite ! Chaque intervenant 
apporte ses connaissances, une nouvelle vision, 
lance le projet que nous pouvons poursuivre en 
classe. Les élèves adhèrent aux projets et sont 
toujours motivés.

COURS MUNICIPAUX

Trois disciplines artistiques pour petits et grands 
Musique, théâtre ou arts plastiques, les cours municipaux offrent 
une large palette d’activités pour les enfants, les adolescents et 
les adultes. Ces cours sont dispensés par des professionnels de 
leur discipline et sont ouverts à tous les habitants de Baugé-en-
Anjou et extérieurs.

*Cours municipal de THÉÂTRE : 
L’atelier théâtre municipal accueille les enfants à partir de 8 ans et les adultes. 
Le théâtre permet de développer son sens de la créativité, l’émotion et l’écoute 
de son ou ses partenaires. Tout est exploité : la voix, le corps afin de favoriser la 
confiance en soi et le sens du rythme. Chaque atelier propose des exercices et des 
jeux (improvisation, interprétation d’un texte, mime).
Les cours « enfants » ont lieu le mercredi de 14h à 15h, de 15h à 16h puis de 16h à 
17h au Centre Culturel René d’Anjou. Les cours « adultes » ont lieu le lundi soir de 
18h45 à 20h15 à la salle communale de Le Vieil-Baugé.
Inscriptions lors du forum des associations ou à partir du site internet, www.
baugeenanjou.fr ou à partir d’un bulletin d’inscription à récupérer en mairie. 
Renseignements : Sylvie Morillon  au 06 26 14 11 54 ou bruno.morillon@
wanadoo.fr 

*Cours municipal d’ARTS PLASTIQUES
Depuis sa création, l’atelier municipal accueille de nombreux enfants dès l’âge de 5 
ans mais aussi des adultes au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé-en-Anjou. Cet 
atelier permet aux petits et grands de s’initier aux arts plastiques et de s’essayer 
à différentes techniques.
Inscriptions lors du forum des associations ou à partir du site internet,  www.
baugeenanjou.fr ou à partir d’un bulletin d’inscription à récupérer en mairie.
Renseignements : Marie REVEAU, professeur au 06 22 21 76 84 ou marie.
reveau-aubigny@baugeenanjou.fr www.baugeenanjou.fr

*L’école de musique de Baugeois-Vallée - Site de Baugé-en-Anjou
Depuis le 1er janvier 2017, l’école de musique est gérée par la Communauté 
de Communes Baugeois-Vallée. Les inscriptions restent inchangées pour 
l’année scolaire 2017-2018, vous pourrez donc vous inscrire lors du forum des 
associations.
Renseignements : Valérie GARCIA, 06 03 53 06 77 

Vous pourrez obtenir des renseignements sur les trois disciplines artistiques 
et si vous le souhaitez, vous inscrire lors du forum des associations le samedi 
2 septembre au C.C.R.A. N’hésitez pas à venir !
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PATRIMOINE

EXPOSITION

BIDULES, MACHINS, TRUCS ?!
Un jeu de piste autour de nos objets 
du quotidien à partager en famille 
du 20 mai au 17 septembre 2017| au château |entrée libre

CULTURE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Du 20 mai au 18 juin : tous les jours, de 14h à 18h
Du 19 juin au 3 septembre : tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 4 septembre 15 septembre : tous les jours, de 14h à 18h
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Journées du patrimoine : 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

En 2017, les objets des collec-
tions ethnographiques du mu-
sée d’art et d’histoire de Baugé 
sont mis à l’honneur. 
Ces pièces du quotidien, uti-
lisées par le passé, sont pour 
la plupart inconnues de notre 
jeune public. 
L’exposition permet de se fami-
liariser avec cette collection à 
travers une mise en scène qui implique le visiteur et le pousse à chercher en famille 
la fonction du moussoir, de la bouche à feu et autres bidules, machins, trucs... 
Cette exposition temporaire est conçue et réalisée par les équipes du Château de Baugé 
et la D.A.M.M. (Direction Associée des Musées de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et 
Parcay-les-Pins).

TEMPS FORTS AUTOUR DE L’EXPOSITION
ANIMATIONS EN FAMILLE 
du 18 juillet au 15 août 2017, tous les mardis à 15h 
Jeu de piste suivi d’un atelier de création « Invente ton bidule » renseignements 
et inscriptions au 02 41 84 00 74 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, de 10h à 18h 
Visites flash en continu

EN BREF...
Conférence // 600 ans de 
voyages des plantes en Anjou, 
du roi René à Végépolys 

Vendredi 15 septembre 
à 20h30 

au château de Baugé 
Entrée libre | Infos au 02 41 84 00 74

Conférence de Jean-Luc Gaignard, ancien 
ingénieur de recherche Inra Angers, direc-
teur stratégie Terre des Sciences.
Animation proposée dans le cadre des jar-
dins en Val de Loire 2017 



JOURNÉES
du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Le « manoir de Chandio » à Clefs
A l’angle de la grande rue et de la rue du canard à Clefs, 
se dresse une modeste maison à étage qui était encore 
désignée pompeusement en 1885 comme « le château de 
Clefs ». Elle avait alors encore gardé cette dénomination 
insolite parce qu’elle avait été, avant la Révolution, le 
siège de la « chatellenie de Clefs ».
Sa singularité est d’avoir conservé ses cinq cheminées d’origine 
dont quatre sont ornées de sculptures de qualité, datant des 
années 1520-1530.
Cette particularité a séduit en 1997 les nouveaux propriétaires 
et elle a entrainé en 1998 une inscription « monuments histo-
riques » pour le bâtiment et ses cheminées, puis une restaura-
tion en lien avec les « Bâtiments de France », de 2004 à 2011.
Le corps principal a été construit vers 1520 et une aile a été 
ajoutée vers 1530.

Grâce à de fructueuses trouvailles archivistiques, il a été établi 
que cette construction et ses cheminées ont été commandi-
tées par Louis de Chandio (1480- 1532), qui était un familier 
du futur François 1er avant son avènement en 1515, puis, qui 
est devenu à partir de cette date le capitaine de ses gardes du 
corps.

Le décor des cheminées a été motivé par le projet d’accueillir le 
roi à l’occasion de l’un des fréquents déplacements de la cour 
à travers la France.
C’est en référence à ces circonstances historiques que la de-
meure a été baptisée récemment « manoir de Chandio » et 
qu’une chambre d’hôtes de celle-ci a été dénommée « la 
chambre du roi ». 

Ouvert pour les Journées du Patrimoine, dimanche 17 sep-
tembre | 14h-18h | 2 euros | Renseignement : 02 41 82 50 10
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JOURNÉES
du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

 BAUGÉ 
Ouverture du Château et de l’Hôtel-Dieu 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h - Tarif réduit 6€ et gratuit -18 ans.

 BAUGÉ-EN-ANJOU 
Ouverture en visite libre des églises (voir programme).

 PONTIGNÉ 
Visite guidée de l’église, Dimanche à 14h30 – Gratuit. 

 LE VIEIL-BAUGÉ  
Visite guidée de l’église, Dimanche à 14h30 – Gratuit.

 VAULANDRY 

EXPOSITION : « à la découverte de la biodiversité » dans l’église 
de Vaulandry - le samedi et le dimanche de 9h à 18h - visite libre 

CIRCUIT : «  découverte du patrimoine naturel de la Vallée des 
Cartes à Vaulandry » - départ de l’église de Vaulandry - samedi 14h 
à 16h30 sortie nature animée par le C.P.I.E. 72 - Animation gratuite

DÉMONSTRATION SAVOIR FAIRE : « Les lavandières Vallilandriaises 
fêtent le lavoir de Vaulandry » - le dimanche de 14h à 17h -  Gratuit

PROGRAMME JOURNÉES DU PATRIMOINE

Retrouvez les animations et tous les sites ouverts sur Baugé-en-Anjou dans le programme disponible début septembre au château 
de Baugé et les mairies déléguées de Baugé-en-Anjou. Renseignements : 02 41 84 00 74.

EN BREF...
EXPOSITION
Nouvelle Abstraction
Du 30 septembre au 5 
novembre | au château de 
Baugé | Entrée libre, tous les 
jours de 14h à 18h
Nathalie Roux, artiste  / Pascal 
Pithon, artiste peintre / Madouk 
Traoré, sculpteur fondeur / Valy, 
peintre sculpteur 

CONCERT 
Ensemble Ligériana  -  Les chemins de Saint Jacques  
Dimanche 1er octobre à 17h | à l’église de Pontigné
Sur réservation au 02 41 84 00 74 
Tarifs : 7 € par adulte, gratuit – de 18 ans.

3 chanteurs et 3 chanteuses avec instruments : vièle, harpe, corne-
muse, flûtes, percussions. 

Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle a toujours été lié 
aux rencontres et aux échanges, rendus fructueux car portés par 
l’enthousiasme et la ferveur, sources d’inspiration et de création 
artistique. 
Itinérance musicale, le programme offre un panorama de la 
musique sacrée du XIIe au XIVe siècles, époque où une profonde 
dévotion a fait naître une musique tour à tour pleine de poésie 
et d’énergie : chants pour l’apôtre Saint Jacques, polyphonies et 
monodies sacrées, danses cléricales, cantigas de Santa Maria...



L’ORGUE EN CONCERTS 
CHEVIRÉ-LE-ROUGE

En l’attente de la restauration de l’instrument pour lequel ils 
œuvrent, les Amis de l’Orgue de Cheviré-le-Rouge inaugure-
ront prochainement leur saison de concerts 2017 : un premier 
récital de trompette et orgue a eu lieu le dimanche 21 mai 
2017, à 16h00, en l’église Saint Médard, Cheviré-le-Rouge. 

Régis PRUD’HOMME (orgue) et Dominique DAVID (trompette) 
le 21 mai à Cheviré-le-Rouge

Trois autres évènements sont programmés, en juillet et sep-
tembre, dont un qui sera délocalisé à Baugé à l’occasion de 
l’Académie d’Orgue en Pays de la Loire. Ces rendez-vous mu-
sicaux proposés par les Amis de l’Orgue de Cheviré-le-Rouge 
seront ouverts à différents styles puisque le public pourra no-
tamment découvrir le chant Gospel. L’entrée sera libre pour 
l’ensemble de ces manifestations.

Renseignements : www.chevire.org 
https://www.facebook.com/orguedechevirelerouge

ÉGLISE SAINT-GERMAIN
LE GUÉDENIAU

L’Eglise Saint-Germain de Le Guédeniau fait partie du circuit 
des églises accueillantes en Anjou.
Un peu d’histoire :

•  Un passage à gué est à l’origine du nom du village.
En 1304, Vadum Daniélis (Gué du Seigneur) donne 
« Gué-Deniau ». Puis, un peu plus tard, devient « Le Gué-
deniau ».
L’église est en tuffeau ocre et roux des XIIème - XIIIème siècles, 
avec un beau chœur roman à 5 fenêtres et une voûte en 
cul de four.
À une époque de vie communale intense (Le Guédeniau a 
eu jusqu’à 900 habitants au XIXème siècle), on refait toutes 
les fenêtres du chœur et de la nef. On construit un vesti-
bule d’accueil ou narthex.

Extérieur de l’église :
•  En faisant le tour de l’église par le sud on peut admirer 

comme dans tout le Baugeois un chœur roman trapu, ici 
curieusement à pans coupés.

•  La pierre de toutes les fenêtres est en tuffeau blanc qui 
contraste avec les vieux tuffeaux ocres et roux. C’est le 
travail de restauration du XIXème,

•  Des contreforts semblent ajoutés au sud pour soutenir les 
points faibles de la longue nef, unifiée au XIXème avec des 
voûtes de pierres,

•  On ne voit pas de petit appareil (petites pierres alignées 
du XIème siècle) comme à Lué, Denezé, La Pellerine, Breil…

Intérieur de l’église :
•  Quand on entre dans l’église, toujours ouverte de Le Gué-

deniau, une grande harmonie créée par les travaux du 
XIXème  siècle (fenêtres, murs, voûtes de la nef) nous cache 
l’aspect original.

•  Selon la coutume, deux petits autels encadrent le chœur : 
La Vierge du sud, au nord le Sacré-Cœur qui aurait dû 
laisser la place à Saint-Germain, patron de la paroisse. 
On retrouve ce Saint Patron au vitrail central entre Saint 
Thomas d’Aquin et Saint Henri empereur.

Au-dessous, se trouve un retable du XVIIème.
Le chœur roman très recueilli de Le Guédeniau  crée en nous 
le mystère d’une grotte.

MARIANNE LAVOUSIENNE (1883)

LE GUÉDENIAU

Réléguée au fond d’un placard depuis 
quelques années en raison de son état, 
Notre Marianne renaît à la lumière 
avec ses belles couleurs qui ravissent 
les yeux de nos Guédaniellissois. Après 
avoir fait de nombreuses recherches 
pour retrouver l’origine de cette Ma-
rianne, Nathalie, à ses heures perdues, 
a redonné vie à ce célèbre buste.

28 PATRIMOINE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU



JOURNÉE D’ANIMATION 
DES VILLAGES DE CHARME

Deux de nos communes déléguées 
ont le privilège d’avoir obtenu le label 
« Village de Charme ». Il s’agit de Bocé 
et de Le Vieil-Baugé. Depuis les belles 
vallées de la Mayenne et de la Sarthe 
jusqu’aux vallons du Layon en passant 
par les forêts du Baugeois et la douceur 
du Saumurois, ce label répond à une 
charte commune qui revendique une 
densité représentative de patrimoine, 
une mise en valeur de ce charme et de 
cet art de vivre des Pays de Loire.

Cette année, les communes de Chenillé-Changé et Champteus-
sé sur Baconne qui ne font plus qu’une commune aujourd’hui, 
organisent une journée d’animation samedi 9 septembre au 
cours de laquelle elles recevront l’ensemble des Villages label-
lisés des Pays de la Loire.

Au programme :
Accueil le matin à Champteussé, visite du village et promenade 
en bateau avant le déjeuner. Deux autres possibilités sont of-
fertes pour cette sortie sur la rivière dans l’après-midi. 
Apéritif et déjeuner à Champteussé. 
Après-midi randonnée jusqu’à Chenillé, promenade à Chenillé 
dans le village, jusqu’au Château des Rues à pied ou en calèche. 
Lâcher de ballons avant l’apéritif et le diner suivi d’un bal folk.

Les habitants de Bocé et du Vieil-Baugé sont invités à partici-
per à la manifestation. Si vous êtes intéressés prenez contact 
auprès de votre mairie déléguée afin de remplir votre bulletin 
de participation.

LES CLOCHERS TORS 
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Le congrès de l’association des clochers tors d’Europe s’est 
tenu le week-end du 26 au 28 mai 2017 à Mervans. Chaque 
membre était accueilli chez l’habitant, ce qui rend cette ma-
nifestation très conviviale. À cette occasion une délégation 
de Baugé-en-Anjou s’est déplacée. L’association a pour objet 
la promotion touristique et culturelle du patrimoine des ad-
hérents, la centralisation des recherches sur l’origine et sur 
l’histoire de ces flèches de clocher, la création de liens entre 
les membres adhérents et toutes 
manifestations intéressant ces 
édifices.

Un rassemblement très attendu, 
suite à la démission du Président, 
Jean Dreuil de Sérignac-sur-Ga-
ronne (47). C’est au cours de l’As-
semblée Générale qu’a été fait 
le bilan de l’association, il en est 
ressorti une envie générale de 
renouveau. Spontanément, de 
nouveaux membres du conseil 
d’administration se sont portés 
volontaires et de nouveaux pro-
jets ont été lancés.

Le nouveau bureau a été voté le dimanche matin :
Présidente : Colette Maquin (Offranville 76) 
Vice-Président : Claude Cosson Maire (Meuvy 55) 
Vice-Présidente : Marie-Hélène Rey (Barran 32)
Trésorier : Jean-Luc Gosse Conseiller Municipal (Puiseaux 45)
Trésorière adjointe : Elisabeth Pompee (Puiseaux 45)
Secrétaire : Gaston Rey (Barran 32)
Secrétaire adjointe : Annie Cartier (Fougeré 49)

Tout au long du week-end, les participants ont pu découvrir 
une région riche en patrimoine en se promenant dans le 
centre-ville de Louhans avec son artère principale bordée de 
157 arcades et ses façades de maisons du 15ème siècle. Comme 
Baugé-en-Anjou, Louhans possède une magnifique apothicai-
rerie que tous ont pu admirer. 

Vous pouvez consultez le site www.clocherstors.com pour 
plus d’informations ou contacter sa Présidente par mail à 
cm1.tors@gmail.com
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TOURISME

« Qui ne tente rien… 
ne va pas au camping ! » 
Le camping « Le Pont des Fées » a ouvert ses portes le 1er avril 
dernier. Au 15 juin, la fréquentation est sensiblement la même 
que celle de 2016, ce qui augure une jolie saison. On observe 
cependant un meilleur taux d’occupation des chalets 46,52% 
contre 35,13% aux mêmes dates l’an passé. L’équipe du 
camping vous propose un été savoureux, dont voici la recette :

Se lever avec le sourire, se badigeonner de crème solaire

Aller à la piscine, se promener sur la voie verte

Découvrir le château, l’apothicairerie, les églises

Profiter du club enfant, jouer avec les copains, 
partager des tartines de rire entre amis

Admirer le coucher de soleil, somnoler à l’ombre d’un saule

Savourer de belles journées de calme et de détente

Le planning des réservations se porte bien. Celui des 
animations est bouclé (« rencontre ton voisin », « Joue double 
jeu », « Bouge ton matin », « Roule ta boule » etc… puis des 
soirées concerts, barbecue ou V.I.P.).
L’arrivée en cours de saison d’une nouveauté apportera son 
lot de surprises…
Aline, Tony et Aurore vous attendent nombreux, à l’ombre de 
la terrasse du camping et vous souhaitent de jolies vacances !

Contact : Aline BOULIDARD
camping@baugeenanjou.fr I 02  41 89 14 79

« Viens, on se jette à l’eau…?!! »  
La piscine du Pont des Fées a finalement ouvert ses bassins 
samedi 10 juin, 15 jours après la date prévue. Après un long 
travail de recherche, une équipe professionnelle, diplômée et 
dynamique a été recrutée :

Notre maître-nageur-sauveteur Sébastien OUBRE en charge 
des scolaires, des cours particuliers, des séances d’aquagym 
ainsi que la surveillance générale des bassins. Deux surveillants 
de baignade, Thomas MOLLE et Romane JOHANNO compètent 
l’équipe de surveillance et d’animation. À l’accueil, Claire 
ELIEZER et Jade MORTREAU vous guident, vous informent et 
vous offrent chaque jour un petit bout de soleil.

Les scolaires ont dû patienter avant de pouvoir aller profiter 
des cours de natation et c’est avec joie que nous avons enfin 
pu faire passer les agréments aux parents accompagnateurs 
et les élèves dès le mardi 13 juin. Les cours de natation se sont 
prolongés jusqu’au 7 juillet, date des vacances scolaires.

Le chalet buvette, tenu avec brio par les jeunes du foyer et 
par les amis de l’O.B. hand vous propose des douceurs et des 
moments conviviaux aux abords des plages. La piscine est 
ouverte au public du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 
14h30 à 19h jusqu’au 3 septembre

Tout y est pour passer un agréable été… comme des poissons 
dans l’eau…  
Cet été c’est « Bouge ta piscine ! »
Contact : Aline BOULIDARD
pisicne@baugeenanjou.fr I 02  41 89 22 70 

JEU
TROUVEZ LES 10 ERREURS !

Eglise St Symphorien – Le Vieil-Baugé 
Photo P. Noisette | Jeu : Gérard JOLY

Solution du jeu : De bas en haut
Soleil / Clocher redressé / Oiseau / Parabole satellite / Cheminée sur clocher à 
droite / Toit supprimé à gauche /  Cheminée moins haute / Fenêtre supprimée / 
Façade de maison recolorée / Arbre plus haut 



Commune nouvelle, 
conseil nouveau
Le mandat du premier C.M.J. (2014-2016) s’est achevé avec 
la naissance de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou 
en janvier 2016. Il était donc nécessaire de renouveler cette 
assemblée de jeunes élus. 
12 jeunes âgés de 9 à 11 ans  ont participé à cette première 
réunion animée par les élus de la commission Enfance 
Jeunesse. L’objectif était bien de présenter le rôle et le 
fonctionnement du C.M.J. de Baugé-en-Anjou.

A quoi va servir le C.M.J. ?
On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants ! Fort 
de cet adage, la municipalité a décidée de recueillir l’avis des 
jeunes sur les projets qui les concernent mais aussi des idées 
pour alimenter la politique enfance-jeunesse de la commune.

Comment ça marche ?
D’ici au mois de septembre, une à deux réunions vont 
être organisées afin de constituer l’assemblée du C.M.J. 
A l’automne, nous procéderons à l’élection du Maire et de 
ses adjoints. Le C.M.J. se réunira de septembre à juin, toutes 
les six semaines environ. Des temps forts, participation au 
dépouillement des élections législatives, rencontre du maire, 

visite du Conseil Départemental, participation aux journées 
citoyennes, rencontre avec d’autres C.M.J. seront réfléchis et 
organisés. 
Le C.M.J. sera également consulté chaque fois que nécessaire 
sur l’implantation d’un équipement par exemple.

Vous voulez rejoindre le C.M.J. ?
Vous êtes scolarisés du CM1 à la 5ème, vous habitez l’une des 
15 communes déléguées de Baugé-en-Anjou, vous pouvez 
contacter Mme BRETONNIERE à la mairie de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 12 ou bien envoyer un mail à cmj@baugeenanjou.fr 
Nous vous informerons des dates de réunion à venir. 

Depuis 2014, le conseil a permis l’installation de jeux sur le territoire

ENFANCE - JEUNESSE 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le mercredi 3 mai dernier a eu lieu la première réunion d’information et de constitution 
du conseil municipal des jeunes (C.M.J.) de Baugé-en-Anjou. 
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ÉCOLE D’ÉCHEMIRÉ 
Un nouveau rythme pour nos enfants
Suite aux trois années de fonctionnement du Projet Educatif 
de Territoire, avec l’intégration d’activités péri-scolaires et la 
matinée supplémentaire du mercredi, il était l’heure d’en faire 
le bilan. Cette organisation étant programmée pour une durée 
de 3 ans : 2014-2017.
La commission Enfance-Jeunesse Affaires scolaires de 
Baugé-en-Anjou (sous la présidence de Mme Sibille) s’est 
alors emparée du sujet. Des réflexions ont commencé. Le 
pôle scolaire (piloté par M. Guy Pauzet) a fait intervenir 
Mme le Professeur émérite de psychologie de l’éducation, 
Claire Leconte, qui depuis plus de trente ans, travaille sur 
l’aménagement des temps de l’enfant. Lors d’une conférence, 
parents, enseignants, animateurs et élus ont entendu et pris 
conscience de l’importance du respect des rythmes de chacun. 
Son bilan : une matinée allongée favorisant les apprentissages, 
une pause méridienne plus longue et plus calme, des après-
midi raccourcis, un parcours éducatif de qualité (appelé 

T.A.P. auparavant) portant sur la découverte et l’initiation à la 
culture, aux arts, au sport et à l’environnement notamment.
Fort de toutes ces informations, un groupe s’est créé à l’école 
d’Échemiré, composé des enseignantes, des parents d‘élèves 
délégués, de la référente « T.A.P.S. » de l’école et des élus de 
proximités concernés par le sujet. Très vite, une réorganisation 
s’est dessinée et des essais sont actuellement en cours.

A la rentrée de septembre 2017, l’organisation sera :
• tous les matins 8h40-12h16,
•  lundi, mardi, vendredi après-midi 14h20-16h20 en temps 

scolaire,
• jeudi après-midi : 14h20-16h20 en parcours éducatif.

La  pause du midi proposera aux enfants un repas sous 
forme de  « self » favorisant l’autonomie et l’entraide ; puis 
des temps dits calmes et choisis par chaque enfant. Afin de 
proposer un parcours éducatif cohérent et de bonne qualité 
les jeudis après-midi, des formations spécifiques sont prévues, 
notamment grâce à l’accompagnement de Mme Leconte, déjà 
intervenue lors d’une journée et ayant pu rencontrer tous les 
acteurs de ce changement.

Séverine Bry est arrivée à l’école l’Oiseau Lyre en 
2005 en remplacement d’un agent. Elle a effectué 
des missions d’agent d’entretien, de restauration 
et d’animatrice périscolaire. Après avoir passé son 
B.A.F.A. et obtenu son concours d’A.T.S.E.M., elle a 
intégré les classes de maternelles de l’école. 

Quelles sont vos missions ? 
- Depuis la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des 
T.A.P.S., elle a accepté la mission supplémentaire de référente 
T.A.P.S. pour les maternelles de l’école l’Oiseau Lyre (les mardis 
et vendredis de 15h à 17h). « Cette mission consiste à gérer les 
animateurs (absences, retards, questions…),  les absences des 

enfants, à créer du lien entre les enseignants, les parents, les 
animateurs et les enfants ». Avec la création de la commune 
nouvelle, Baugé-en-Anjou au 1er janvier 2016, elle s’est vu confier les 
missions de directrice adjointe des Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.S. et accueils périscolaires) et référente du personnel à 
l’Oiseau Lyre. «  Cela consiste en la transmission d’informations 
entre les agents communaux et la mairie ». 

Qu’est ce qui a changé depuis la création 
du Pôle Enfance-Jeunesse ? 
- La création du pôle permet  de belles perspectives pour l’avenir 
avec une prise en charge de l’enfant dans tous les âges  et  le 
développement du partenariat avec les associations de petite 
enfance.

PORTRAIT D’UN AGENT 
Quelques questions à Séverine Bry, 
directrice adjointe des Temps d’Activités Périscolaires
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Un décret sur la réforme des rythmes scolaires est à l’étude 
en ce moment. Rien n’est officiel. 
Il permettrait dans certains cas,  le retour à la semaine 
de 4 jours, dès la rentrée prochaine, mais uniquement 
sur dérogation, avec l’accord des conseils d’école et 
sur validation du D.A.S.E.N. (directeur académique). En 
attendant des informations officielles et précises de l’état, 
en attendant de connaître la position du D.A.S.E.N. de 
Maine et Loire, sous réserve de financement, la collectivité 

propose de maintenir l’organisation actuelle pour 
l’année scolaire 2017-2018 afin de ne pas agir dans la 
précipitation, de respecter l’engagement vis à vis des 
animateurs déjà recrutés et des associations partenaires 
(les contrats ont  déjà été signés), de ne pas modifier 
l’organisation des familles au dernier moment.
 L’année scolaire 2017-2018 servira de temps de réflexion 
avec les acteurs éducatifs pour un choix d’organisation 
du temps scolaire, dans l’intérêt de l’enfant.

RYTHME SCOLAIRES : année scolaire 2017/2018 qu’en est-il ?



Les démarches administratives pour les particuliers sont nombreuses et font appel à des interlocuteurs différents. Ce guide 
s’adresse à tous, il est utile pour identifier les lieux associés aux différentes demandes administratives les plus fréquemment 
réalisées. 

GUIDE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

DOSSIER

Reconnaissance Toutes les mairies de France

Demande d’actes d’état-civil Mairie du lieu de l’acte (naissance/mariage/décès)

Parrainage civil  
Légalisation de signature  
Élections (inscription et bureau de vote)
Gestion du cimetière 
Inscriptions écoles élémentaires 
Recensement citoyen 
Sacs de tri sélectif 
Attestation d’accueil 
Déclaration pour les chiens de 1ère et de 2ème catégorie
Autorisation de stationnement et circulation

Mairie déléguée d’habitation

Demande de carte nationale d’identité et de passeport
Mairie de Baugé-en-Anjou 
(sur rendez-vous : le mardi de 14h à 16h30 – le mercredi et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h00 à 11h15)

Célébration des mariages
Mairie déléguée d’habitation ou domicile des parents des futurs 
mariés

Aide Sociale Centre Communale d’Action Sociale de Baugé-en-Anjou

Débit de boissons 
(Fêtes, cérémonies, changement de propriétaire) 

Mairie du lieu d’ouverture du débit

Pacs (Pacte civil de solidarité)
Tribunal d’instance ou notaire - À partir du 1er novembre 2017, 
mairie déléguée dans laquelle les partenaires déclarent fixer leur 
résidence commune ou notaire

Permis de conduire Préfecture

Réservation de salles Centre Culturel René d’Anjou et mairies déléguées

Autorisation d’Urbanisme 
(Certificat d’urbanisme d’information ou pré-opérationnel, 
déclaration préalable, permis de construire, de démolir, 
d’aménager,…)

1-  Dépôt des dossiers en mairie déléguée d’habitation ou siège de 
Baugé-en-Anjou 

2-  Instruction au siège de Baugé-en-Anjou (sauf les certificats 
d’urbanisme d’information instruits en mairie déléguée)
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Qui est concerné ?
-  Les propriétaires occupant ou locataires d’un 

logement de plus de 15 ans,

-  les bailleurs privés, désirant rénover un logement 
de plus de 15 ans en location ou le remettre sur le 
marché un logement vacant.

Maintien à domicile 
- taux de subvention de 25 à 50% avec un plafond de travaux à 20 000 € H.T.,
- aide de la C.C.B.V. de 10% du reste à charge avec un montant maximum de 500 €.

Locatif à loyer modéré
- taux de subvention de 25 à 40% avec un plafond de travaux à 60 000 € ou 80 000 € HT.
-  bonus Habiter Mieux accordé par l’A.N.A.H. et le Conseil Départemental 

si le gain d’énergie est supérieur à 35%.
- aide forfaitaire de la C.C.B.V. de 5% des subventions A.N.A.H.

RÉNOVATIONS ET ADAPTATIONS DE SON LOGEMENT
Si vous rénovez ou adaptez votre logement, des aides sont possibles

Renseignements : 
Prendre contact au début de votre projet avec Soliha Maine et Loire 02 41 88 87 03 contact.maineetloire@soliha.fr
ou en vous déplaçant lors des permanences tous les lundis de 14h à 16h à la Maison des services publics.

Habitat et développement 72 : 02 41 19 11 15 ou antenne49@hd72.fr

Communauté de Communes Baugeois-Vallée, partenaire de l’O.P.A.H. : 02 41 84 49 49 -www.baugeoisvallee.fr

Pour quels projets ?
Propriétaires occupants 
- amélioration des performances énergétiques,

-  adaptation et accessibilité du logement pour fa-
voriser le maintien à domicile des personnes âgées 
ou handicapées,

-  réhabilitation d’habitats dégradés sans confort,

- sécurité et salubrité du logement.

Bailleurs privés
- création de logements à loyer modéré,

-  réhabilitation d’habitats dégradés sans confort,

- remise sur le marché des logements vacants,

- amélioration des performances énergétiques.

Performances énergétiques
-  taux de subvention de 35 à 50% avec un plafond 

de travaux de 20 000 € H.T.,
-  un bonus Habiter Mieux est accordé par l’A.N.A.H. 

et le Conseil Général si le gain d’énergie est 
supérieur à 25%,

-  aide de la Communauté de Communes de 10% du 
reste à charge avec un montant maximum de 500€,

-  aide de 500€ maximum de la Communauté 
de Communes pour les ménages hors plafond 
A.N.A.H.,

-  aide de la Communauté de Communes dans le 
cas d’amélioration de l’habitat dégradé de 10% 
du reste à charge avec un montant maximum de 
1000€.
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A.D.I.L. : locations, achats, constructions, travaux 

Permanence de l’A.D.I.L. : 
Maison des services au public 
15, av. Legoulz de la Boulaie 49150 Baugé-en-Anjou
2ème et 4ème mardi du mois :

• Le matin : 9h30-12h30 (sans RDV)
• L’après midi : 13h30-16h30 (sur RDV)

 A.D.I.L. 49 :  www.adil49.org | 02 41 81 89 40

L’A.D.I.L. réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, des orga-
nismes d’intérêt général, des professionnels publics et privés concourant au 
logement et des représentants des usagers. Agréée par l’État, l’A.D.I.L. s’ap-
puie sur le centre de ressources de l’Agence Nationale pour l’Information 
sur le Logement pour offrir un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes 
les questions juridiques, financières et fiscales concernant votre logement. 

L o u e r ,  a c h e t e r ,  c o n s t r u i r e ,  f a i r e  d e s 
travaux…, les  consei l lers  d ’ADIL répondent 
g r a t u i t e m e n t  e t  e n  t o u t e  o b j e c t i v i t é  à 
toutes vos questions liées au logement.

I ls  vous appor tent  des  réponses complètes 
et adaptées à votre situation.

Locataires, propriétaires ou en 
recherche d’un logement, l’ADIL 
répond à toutes vos questions 
de manière neutre et gratuite.

LOCATION

Bail, état des lieux, loyer et charges, 
diagnostics, réparations locatives, demande 
de logement social, dépôt de garantie, 
aides aux locataires, colocation, congé ...

ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ

Achat ou vente d’une maison, 
d ’ u n  l o t  d e  c o p r o p r i é t é , 
f i n a n c e m e n t  d ’ u n  p r o j e t 
d’accession, aides nationales et 
locales à l’accession, contrat 
de construction, d’entreprise, 
de maîtrise d’œuvre, de prêt, 
diagnostics, garanties …

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 
LIÉES AU LOGEMENT OU 
D’ACCÈS AU LOGEMENT 

Impayés de loyers ou d’échéances 
de prêt, prévention des expulsions, 
DALO / DAHO …

TRAVAUX DE RÉNOVATION, 
D’AGRANDISSEMENT, D’ADAPTATION 

Aides pour l’amélioration de la performance 
énergétique du logement ou son adaptation au 
handicap, réglementation pour réaliser des travaux 
en maison individuelle ou en copropriété, contrats 
de travaux, assurances ...

COPROPRIÉTÉ
Fonctionnement d’une copropriété, 
assemblée générale, conseil syndical, 
syndic, travaux, charges, �nancement, 
règles de majorité, difficultés de 
gouvernance, achat en copropriété … 

QUALITÉ DE L’HABITAT
Réglementation sur la décence et 
l’insalubrité, habitat indigne, droit 
des occupants, diagnostic, amiante/
plomb/termites, bruit …

FISCALITÉ

Revenus fonciers, investissement 
locatif, impôts locaux, TVA, droits 
de mutation, crédits d’impôt … 

ASSURANCES
Pour un emprunt, une construction, 
une habitation, des travaux, en 
tant que locataire, propriétaire ou 
bailleur, en cas de sinistre ...

URBANISME
Règles nationales et locales, 
permis de construire, déclaration 
de travaux, servitudes, règles de 
mitoyenneté et de voisinage … 

L o u e r ,  a c h e t e r ,  c o n s t r u i r e ,  f a i r e  d e s 
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Extrait de la plaquette « louer,achter, construire, faire des travaux » 
de l’A.D.I.L. du Maine-et-Loire



DÉPART À LA RETRAITE
LE VIEIL-BAUGÉ

Christian CHEVET a travaillé 17 
ans au service de la commune 
déléguée du Vieil-Baugé, puis a 
terminé sa carrière sur Baugé-
en-Anjou dans le service des 
espaces verts.
Tous les villageois connaissent bien M. Chevet. Ils l’ont sou-
vent vu dans les parterres du bourg par temps de pluie ou 
sous le soleil ardent. 
Si le Vieil-Baugé est devenu « Village de Charme » c’est un 
peu grâce à lui. Il savait mettre en valeur le moindre recoin. Il 
connaissait toutes les plantes et toutes les fleurs et savait les 
associer. Souvent, on lui demandait s’il avait un secret pour 
que les jardinières soient aussi belles et surtout elles n’avaient 
pas l’impression de souffrir de la chaleur. Mais jamais il n’a 
dévoilé ses sources.
Peut-être sera-t-il plus bavard maintenant qu’il est retraité, 
sait-on jamais ! En tout cas, nous lui souhaitons une bonne 
retraite bien méritée auprès de sa famille.

FESTIVITÉ CULTURE
FOUGERÉ

Festi-Concert
Festivité Culture de Fougeré (F.C.F) c’est aussi 
quelques animations sur la commune déléguée 
de Fougeré.
Un bal masqué en mars à la salle des Fêtes en collaboration 
avec l’A.P.E., un rallye vélo en juin pour les familles dans 
une ambiance toujours aussi généreuse mais c’est aussi la 
participation aux Convial’été.
Cette année Baugé-en-Anjou nous propose pour le vendredi 
21 juillet deux artistes : « Sully » (chansons Françaises) et 
«  Chansons d’occasions » reprises  de tubes de chansons 
françaises dans un décor de brocante.
F.C.F. pour son deuxième Festi-concert souhaitait compléter  ce 
magnifique plateau en invitant  deux artistes supplémentaires, 
Scrachtophone Orchestra (électro-swing) et Mo’Jo Machine 
(blue’s) ce dernier étant déjà présent l’an passé, clôturera la 
soirée.
Scratchophone Orchestra est un groupe de la région de Tours, 
fusion de deux formations (les noces gitanes et les voleurs de 
swing), ils totalisent plus de 70 concerts en 2016, et autant de 
dates déjà prévues sur l’hexagone pour  l’année 2017.
Jeunes, festifs, dynamiques, ils vont emmèneront danser sur 
un air de Swing un bon soir d’été.
Un marché du terroir est également prévu lors de cette soirée 
(de 18h à 22h). 
Les gourmands seront également les bienvenus puisqu’une 
collation de divers horizons est prévue. 
Alors, un petit conseil, prenez-vous par la main et venez 
festoyer et guincher un vendredi soir à Fougeré…. C’est l’été.
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VIE LOCALE

Zoom sur...
                           LE SITE INTERNET 
Le site de la ville de Baugé-en-Anjou dispose d’un espace 

En plus de recenser les offres d’emplois de la 
mairie, c’est aussi une ressource d’information sur 
l’implantation d’entreprises, les aides à la création, la 
pépinière d’entreprise Cap créateurs, les initiatives 
achetezenbaugeois.fr et celle de Baugeois entreprendre. 
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Plus d’une trentaine enfants de la commune de Fougeré ont profité 
des journées récréatives qui ont eu lieu pendant les vacances de fé-
vrier et d’avril 2017. Les matinées, réservées aux maternelles/C.P., et 
les après-midis réservés aux C.E.1./C.M.2. favorisent le respect des 
rythmes.

Une fréquentation en hausse depuis le début de l’année !!!
Les enfants ont pu vivre des moments d’échange, de découverte, de 
partage et de convivialité autour des différentes thématiques propo-
sées (héros de dessins animés, expériences scientifique, les jeux des 
aventuriers, les 4 saisons...).
Les animatrices, Aline, Sylvie et Virginie, diversifient au maximum les 
activités (cuisine, jardinage, activités manuelles, sportives, grands 
jeux...) pour permettre à chaque enfant de venir participer aux ateliers 
selon ses envies.
Profitons d’un bel été à venir et vivement l’automne pour de nouvelles 
animations !!!

DES ANIMATIONS POUR LES PLUS JEUNES
FOUGERÉ

FLEURISSEMENT
La remise des prix du fleurissement de Baugé-en-
Anjou aura lieu le vendredi 6 octobre à 19 heures, 
Centre René d’Anjou. Merci à tous les participants.
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FOUGERÉ

La Vert’Attitude 2017
Grand ménage de printemps !
Sous la fraîcheur de ce dimanche 2 avril 2017, une vingtaine 
de personnes se sont réunies sur la place de la mairie.
Tous s’équipèrent de sacs poubelles et de gants, et bien déci-
dés à donner un grand coup de balai sur les routes autour du 
bourg de Fougeré.

Des circuits de 5 à 9 km étaient proposés autour du village.
C’est à midi que tous se sont retrouvés autour de la bascule 
de la commune afin de procéder à la pesée. 104 kg de détritus 
en tout genre ont été récoltés. Conserves, cannettes, papier, 
cartons, pots en plastique…
C’est autour d’un verre de l’amitié que les nettoyeurs ont 
pu  échanger sur leurs découvertes et réfléchir à renouveler 
l’expérience, car toutes les routes n’ont pas été couvertes 
par manque de personnes engagées dans cette démarche si 
citoyenne.
Alors respectons notre environnement et soyons respon-
sables de nos déchets.
Pour tous renseignements F.C.F. : 02 41 90 16 54.

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE

La journée citoyenne
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une 
commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement 
pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés. C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de 
devenir acteur pour le bien commun, accompagné des élus 
qui retissent ainsi des liens forts avec leurs concitoyens. Cela 
permet de fédérer toutes les énergies positives autour des 
valeurs de civisme, de respect et de partage.

Une collecte de déchets
Comme tous les ans les habitants de Saint-Quentin-lès-
Beaurepaire en partenariat avec le Syndicat Communal de 
Chasse du territoire ont organisé une matinée de nettoyage 
des fossés.

Cette année plus de 40 habitants s’étaient donnés ren-
dez-vous place de l’église, munis de gilets fluos, gants, sacs 
poubelles et voitures balais avec quads et petites charrettes.
Plus de 500 kilos de déchets ont été retrouvés dans les fossés 
ou au bord des bois : matelas, télévisions, cartons, un sapin 
de Noël artificiel avec ses guirlandes mais celui-ci n’était plus 
allumé et bien d’autres choses...
Un périple traversé sous un beau soleil printanier.
Après l’effort le réconfort, tous les participants étaient ac-
cueillis à l’ancienne école et remerciés avec l’apéritif, jus de 
fruit et casse-croute.
Merci encore à tous.

RAPPEL :
Brûlage des végétaux

Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets mé-
nagers à l’air libre. Les déchets dits «verts» produits par 
les particuliers sont considérés comme des déchets mé-
nagers.
Il est notamment interdit de brûler dans son jardin :

• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
•  les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. 
Vous pouvez également en faire du compost.
Mise à disposition de composteurs individuels contre 
la somme de 20€ par la communauté de communes 
Baugeois-Vallée.
Contact : Erell SANCHEZ 02 41 89 83 18
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PONTIGNÉ

La fête des voisins
Le 19 mai dernier, place des acacias, s’est tenue la deuxième fête des voisins 
du village. C’est grâce à Adeline Hué que cette sympathique réunion a pu voir 
le jour. Installée à Pontigné depuis deux ans, elle regrettait de ne pas connaitre 
ses voisins. Elle découvre alors que Maine-et-Loire Habitat est partenaire de la 
fête des voisins et aide les initiatives en fournissant des cartons d’invitations, 
nappes gobelets, ballons... pour aider à la manifestation. Il ne lui en fallait pas 
plus pour se lancer. Porte à porte pour les invitations, installation d’un barnum 
au sein du lotissement, les efforts paient puisqu’une vingtaine de personnes 
répondent présents. Cette année, Adeline a reconduit l’initiative avec toujours 
autant d’enthousiasme. Étendue à tout le village, le comité des fêtes et la mairie 
déléguée lui ont prêté main forte pour l’aider à organiser ce moment convivial en 
passe de devenir un des événements du village.

Plus d’infos sur l’aide de Maine et Loire habitat sur
http://www.maineetloire-habitat.fr/ 

Les livres en ballade
Déjà connue et reconnue pour les décorations florales de Noël ou lors des 
manifestations pontatinacusaines, Françoise Fourgereau lance plusieurs projets 
bénévoles. Animée par le désir de faire vivre le village, elle souhaite créer des 
moments de rencontres et d’échanges. 
Avec l’aide de Valérie Delagne, elle a installé une boite à livre baptisée « les livres 
en balade » place des acacias. Une boite à livre, c’est une petite bibliothèque 
de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement. Nous en 
connaissons déjà certaines à Baugé-en-Anjou. A Pontigné, c’est un vieux frigo qui 
a retrouvé une nouvelle vie : un petit coup de neuf grâce à Françoise et Valérie, 
des livres chinés, et la boite à livres s’est installée sur la place. Une animation 
pour la faire découvrir aura lieu au cours de l’assemblée communale le 1er juillet. 
N’hésitez pas à faire vivre cette boite, lisez, partagez vos livres…

Randonnées pédestres
Françoise a également mis en place des randonnées. Elle propose un rendez-vous 
hebdomadaire tous les mardis à 14h30 pour le plaisir de marcher, d’être ensemble 
et/ou de découvrir les paysages alentours. Elle propose également des marches 
un dimanche par mois avec parfois le pique-nique. Prochaines dates à venir : les 
dimanches 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre. Pour 
plus d’infos, n’hésitez pas à venir vous renseigner au départ des randonnées. Ren-
dez-vous place des acacias, pas d’inscription et c’est gratuit. Merci à Adeline et Fran-
çoise pour ces belles réalisations et pour conclure, ces quelques vers d’Henri de 
Régnier choisis par Françoise pour accompagner sa démarche : 

Un petit roseau m’a suffi
Pour faire frémir l’herbe haute

Et tout le pré
Et les doux saules

Et le ruisseau qui chante aussi ;
Un petit roseau m’a suffi
A faire chanter la forêt.

ZOOM SUR TROIS BELLES INITIATIVES DU VILLAGE

Adeline entourée des participants

Les livres en ballade, place des acacias

EN BREF...

AROMATHÉRAPIE... 
l’histoire continue
Les établissements du Baugeois et 
de la vallée organisent le 10 octobre 
2017 leur deuxième journée régio-
nale des établissements de santé 
utilisateurs de l’aromathérapie, salle 
René d’Anjou.
Le projet « aromathérapie » dans 
l’établissement a vu le jour en 2010.
Le personnel est formé et les patients 
et résidents en profite depuis 2012.
Nous reviendrons sur ce sujet lors 
d’un prochain numéro.
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DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR LES ORGANISATEURS 
DU COMICE - 19 / 20 AOÛT

CUON

Chaque année, l’organisation du comice est 
confiée alternativement à l’une des 15 com-
munes déléguées de Baugé-en-Anjou. Les 19 et 
20 août prochain, le village de Cuon accueillera 
de nouveau le comice.
Le comité de Comice de Cuon et les représentants de com-
missions sont sur le terrain depuis quelques jours. Tout doit 
être fin près pour accueillir l’ensemble des visiteurs.
L’équipe organisatrice fait appel à tous ceux qui souhaite-
raient leur donner un coup de main. Elle compte sur la mo-
bilisation des Cuonnais ! L’aide des bénévoles est primordiale 
pour la réussite de cet évènement. Contactez-les !

Le programme des 2 jours est arrêté :
Samedi : Concours de labour et concours de bestiaux, 
discours suivi du vin d’honneur, jeux intervillages, concours 
départemental des percherons de Maine-et-Loire, remise de 
prix, bal gratuit animé par Janick Longuet et son orchestre.

Dimanche : Concours de labour des Maires, marché de 
producteurs locaux, défilé de chars et fanfare, remise de prix, 
tirage de la tombola, animation par Noël Suzann, feu d’artifice, 
bal gratuit animé par les Suzann Boy’s.

Animations
De nombreuses animations sont prévues pour cette manifes-
tation du monde rural, ayant pour thème : « Le salon de l’agri-
culture s’invite à Cuon ». La ferme « La galinette », les quads, 
l’atelier d’œnologie (découverte des vins de Loire) seront au 
rendez-vous.
Le comice se prépare à accueillir différents concessionnaires 
de matériel agricole. Des véhicules neufs et d’occasions seront 
exposés tout au long du week-end. Artisans, commercants… 
seront installés dans des stands d’exposition. Des forains 
ouvriront leurs attractions au public. La restauration n’est pas 
en reste pour permettre aux visiteurs de passer une bonne 
journée. 

L’équipe organisatrice et les représentants de commissions, presque au complet

Travail et moment de convivialité partagé autour d’un pique nique
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SOIRÉE DE REMERCIEMENTS 
DES BÉNÉVOLES

CUON

Pour remercier tous les bénévoles investis pour aider à la 
mise en place de nos différentes manifestations, à savoir : 
• la confection et le collage des fleurs pour le char, 
•  leur présence sur le vide-greniers que ce soit pour aider à 

monter ou démonter les stands, à installer les participants 
au vide-greniers ainsi que pour le service au bar et à la 
restauration rapide.

Le Comité des Fêtes 
a organisé un apéritif 
dinatoire vendredi 19 mai 
salle des Bruyères, afin de 
les remercier pour leur 
aide très précieuse. Cette 
soirée très conviviale s’est 
déroulée dans la bonne 
humeur et a permis de se retrouver tous ensemble.
Nous les attendons encore plus nombreux pour nos 
prochaines manifestations. 
Encore merci à eux.

JOURNÉE DÉTENTE DU 4 JUIN 
CUON

Contrairement à l’année dernière, c’est par une journée 
clémente et ensoleillée que s’est déroulée cette journée au 
plan d’eau de Cuon/Bocé.
Toutes les associations de la commune déléguée de Cuon 
(Comité des fêtes, Pêche et détente, La société L’Amitié, le 
Groupe pédestre, l’A.P.E.) se sont mobilisées pour organiser 
cette journée.

Buvette, restauration rapide, jeux pour adultes et enfants, 
tombola ont eu un grand succès ainsi que le vide-greniers.
Un grand merci à toutes les associations ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui nous ont aidés pour que cette journée puisse 
avoir lieu dans les meilleures conditions ainsi qu’à M. et Mme 
GAUGAIN pour le prêt de leur terrain et nous vous disons 
«  A L’ANNÉE PROCHAINE ».

CHAR DU COMICE AGRICOLE
CHARTRENÉ

Après plusieurs années d’absence, 
Chartrené, sera représenté 
au prochain comice agricole
2017, sera pour le village de Chartrené une an-
née forte. Il va renouer avec cette fête rurale 
qu’est le comice agricole après sept années 
d’absence !
Le dernier char confectionné était pour le 
comice du Vieil-Baugé.

Tiré de son sommeil, le comité des fêtes de Chartrené 
présentera son char lors du prochain comice agricole à Cuon. 
Tirage au sort fait « Marin pêcheur » sera son thème !
Le compte à rebours est lancé… Il ne reste plus qu’un mois 
pour tout caler ! Autant dire que les bénévoles mettent les 
bouchées doubles pour être prêts le 20 août prochain.

Appel aux bénévoles
Le comité des fêtes est ouvert à tous les habitants du village 
désireux de partager le plaisir de préparer, d’animer les 
journées de fêtes et d’amitié.
Un remerciement aux bénévoles qui viendront porter main-
forte pour la confection du char.
Pour tous renseignements, contacter Mme BONNIEUX, à la 
mairie de Chartrené.

Autres actions du comité des fêtes
Dès 2018, le comité des fêtes pourrait revoir le repas médiéval 
lors de la Saint Maurice et éventuellement d’autres petites 
manifestations viendraient animer le bourg.



ASSOCIATION G.E.M.
(GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE)

BAUGÉ

Questions au Président
Depuis quand existe votre association ?
Elle a été fondée le 15 Janvier 2015 par Mr DI MAIO René, mais 
était déjà active depuis 2008. Il en existe 450 associations 
au niveau national, et 6 au niveau du département. Chaque 
G.E.M. doit être parrainé par une fédération nationale des as-
sociations d’usagers en psychiatrie. Ils doivent respecter un 
cahier des charges mis en place par l’Agence Régionale de 
Santé.

A qui s’adresse votre association ?
Elle s’adresse à tous les usagers en santé mentale (difficultés 
sociales, d’addiction, d’isolement et psychique). 

Quel est le but de votre animation ?
Permettre aux usagers de sortir de leur isolement, addictions, 
par le biais d’activités (piscine, bricolage, cuisine, jardinage, 
cinéma, télévision, informatique). Elle permet aussi de s’in-
tégrer à la vie de la commune, pour à l’avenir ne plus avoir 
besoin de l’association et partager des moments avec tous les 
autres habitants.

Comment votre association se fait connaître ?
Ce sont les assistantes sociales, le C.E.S.A.M.E., mais aussi le 
bouche à oreille et pour certains de leur propre initiative. 

Combien de personnes pouvez-vous accompagner ?
Nous accueillons environ 50 adhérents sur une année. Chaque 
personne aidant les autres. L’animatrice présente tous les 
jours est rémunérée par l’A.R.S. ainsi que les personnes du 
conseil d’administration.

Combien de temps passe un usager en général 
sur une année ?
C’est varié. Certaines personnes viennent tous les jours, cer-
tains une fois par semaine. D’autres encore viennent une par-
tie de l’année, font une petite pause et reviennent plus tard.

Qui finance l’association ?
Elle est financée par l’A.R.S, les cotisations des usagers ainsi 
que par une subvention de la commune de Baugé-en-Anjou. 
Il peut s’agir aussi de dons financiers (déductibles des impôts) 

ainsi que de nombreux dons de vêtements 
et d’articles en tout genre qui sont revendus 
à petits prix à toutes personnes intéressées.

Comment se déroule une journée 
type d’accompagnement ?
Pêche à la truite à Saint-Martin-d’Arcé : Le 
départ se fait à 10h le matin. Les personnes 
du conseil d’administration conduisent 
les usagers sur les lieux afin d’y passer la 
journée. Un pique-nique et le goûter sont 
offerts à tous les participants. Le retour est 
à 18h.
Plusieurs sorties ont déjà été organisées 
(Puy du Fou, journée à la mer). Le projet de 
cette année est d’aller visiter le château de 
Versailles.

Comment fonctionne l’encadrement ?
Il y a des plannings mensuels préparés par l’animatrice, le 
conseil d’administration et sont ensuite envoyés aux parte-
naires sociaux, culturels. Il y a ensuite des ateliers de paroles 
mis en place avec les usagers une fois par mois pour discuter 
de diverses choses (du fonctionnement de l’association, des 
faits divers, de l’actualité…).

Quels sont vos horaires d’ouverture ?
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Les 
jours de fermetures sont le mercredi et le dimanche. Issue 
d’une vie de solidarité, je suis heureux de la naissance du 
G.E.M à Baugé. Je veux remercier la municipalité, les habitants 
et les commerçants de leur accueil. Nous voulions remercier 
aussi notre financeur l’A.R.S. et notre parrain la F.N.A.P.S.Y.. 
Nous remercions le magasin « le marché aux affaires » sur 
Beaufort-en-Vallée pour ses dons à l’association. 
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CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Depuis 2 ans, l’association Grimault de Chevi-
ré-le-Rouge organise un atelier théâtre pour les 
jeunes de 8 ans à 16 ans.
Cette année, 15 élèves ont pu assister tous les 
samedis aux cours de théâtre.
Les p’tits acteurs ont assuré leurs représentations de fin 
d’année le samedi 10 juin à 20h30 et le dimanche 11 juin à 
15h à la salle de théâtre « Grimault » de Cheviré-le-Rouge.

Les inscriptions pour l’année prochaine se feront à la salle 
« Grimault » courant septembre et les répétitions auront lieu 
chaque samedi de 10h30 à 12h à la salle Grimault, de Cheviré-
le-Rouge (Impasse Prieuré, à côté de l’église).

Renseignements et inscriptions :
Marie-Claire Mary 02 41 90 17 53
ou Xavier et Angélique Moizard 07 86 81 77 59 - 06 04 43 02 13

COURSE CYCLISTE 
MONTPOLLIN

Le comité des fêtes de Montpollin organise, en 
partenariat avec le M.V.C. Beaufortais, le 27 août, 
une course cycliste de niveau départemental.

Deux courses auront lieu le dimanche 
après midi : 

- Une D3 / D4 départ 13h et comptera 9 tours
- Une D1 / D2 départ 15h15 et comptera 11 tours

Le circuit empruntera les routes de Montpollin en passant par 
le bourg et la route de Fougeré, il totalise 6,9 km.
Un appel aux bénévoles et aux passionnés de cyclisme est 
lancé afin que cette première soit une réussite.
Vous pouvez nous contacter au 06 83 80 84 08 
ou par mail : comitedesfetesmontpollin@gmail.com

VIDE-GRENIERS 
VAULANDRY

Le 23 juillet 2017, de 8h à 18h, venez vous promener afin 
de dénicher et négocier l’objet inattendu lors de ce fameux 
rendez-vous annuel.

Ce célèbre vide-greniers, organisé par la société de boules 
Vallilandriaise « Alliance  » progresse depuis plus d’une 
quinzaine d’année avec plus de 250 exposants. De nombreux 
bénévoles fidèles se rassemblent pour vous accueillir sur la 
commune déléguée de Vaulandry. Grillades, frites, sandwiches 
et buvettes seront disponibles dans le but de vous faire passer 
une bonne journée. 

ASSOCIATION GRIMAULT  
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COMITÉ DES FÊTES DU VIEIL-BAUGÉ
LE VIEIL-BAUGÉ

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 à 14h30 à la Maison Communale des Loisirs

« Les Meilleurs Pâtissiers du Vieil-Baugé 2017 »
Le Comité des Fêtes du Vieil Baugé organise son concours pour élire « Les 
Meilleurs Pâtissiers du Vieil Baugé 2017 » amateurs.
Ce Concours est GRATUIT pour tous les participants !
Un Concours pour les enfants jusqu’à 12 ans et, un Concours pour les 
adultes.

  1er jury pour les adultes sera composé 
des professionnels de la Pâtisserie…

 2ème jury pour les enfants sera composé d’élus…

 3ème jury : sera composé de vous… le PUBLIC !!

Pour les enfants :
il sera demandé des choux garnis au chocolat.

Pour les adultes :
ils devront confectionner des Paris-Brest avec garniture au choix 
avec une plaque « Meilleurs Pâtissiers 2017 ».

La recette sera imposée et donnée lors de l’inscription :

 Inscription chez M. & Mme PELLE, Boulanger du Vieil-Baugé, 
 par mail : francine.boiche@orange.fr ou  06 89 65 90 58

Les participants devront apporter leurs gâteaux, à la M.C.L., à partir 
de 14h30. La dégustation des gâteaux sera accompagnée de thé, 
café, cidre/vin.
Les trois jurys donneront leurs prix vers 17h.

Tous les gagnants seront récompensés !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, avant le samedi 23 septembre 2017 à 
déposer à la Boulangerie du Vieil-Baugé !!

« Les Meilleurs Pâtissiers du Vieil-Baugé 2017 »

Nom et prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................

  Enfant (âge) :  ...................................   ans           Adultes 

 :  ................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION À DÉPOSER AVANT LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 À LA BOULANGERIE DU VIEIL-BAUGÉ
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CONCOURS PHOTO
LE VIEIL-BAUGÉ

Les portails s’ouvrent à vous
L’association pour la sauvegarde du patrimoine organise son 
16ème concours photo ouvert à tous.
La ferronnerie est l’art et la technique du travail du fer. Elle concerne les 
ornements architecturaux et les objets en fer forgé, travaillé, ayant généralement 
un caractère artistique. « Les portails et les grilles en ferronnerie »  sont donc 
le sujet, cette année, du concours photo.

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2017 pour 
déposer vos clichés à la Mairie déléguée du Vieil-
Baugé ou à l’Office de Tourisme de Baugé.
Le premier prix est de 200 €, le second de 150 € et enfin le troisième est de 100 €.
Alors lancez vous, prenez vos appareils et cliquez : ce concours il faut le fer !!!!!
Vous trouverez le règlement complet sur le site de Baugé-en-Anjou : 
www.bangeenanjou.fr

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 
À GRÉSILLON

SAINT MARTIN-D’ARCÉ

La Maison Culturelle de 
l’Espéranto et l’association 
Champ des Grillons proposent 
tout au long de l’été des 
activités diverses au château 
de Grésillon : 
Une semaine « Échanges de savoirs et 
de savoir-faire » organisée du 10 au 17 
juillet, en français. Avec la participation 
des membres des réseaux S.E.L., J.E.U. et 
R.E.R.S. venant de toute la France, ainsi 
que quelques Baugeois souhaitant faire 
découvrir leurs activités préférées et en 
apprendre de nouvelles.
Un cours d’espéranto pour débutants 
aura lieu à partir du 10 juillet avec 
possibilité de restauration et nuitées.
La 7e semaine festive pour enfants, ados 
et familles aura lieu du 5 au 13 août, avec 
origami, fabrication de marionnettes 
et travaux manuels encadrés par des 
animateurs parlant tous français et  
l’espéranto.
Une  semaine internationale de danses 
traditionnelles, bal folk et du théâtre de 
marionnettes aura lieu du 21 au 28 août, 
avec des animateurs de Suède, Pologne, 
Allemagne, Occitanie et Bretagne. 

Plus d’informations sur les sites 
www.gresillon.org/fr 
et www.lechampdesgrillons.org

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme à chaque rentrée : 

venez à la rencontre des associations Baugeoises

Samedi 2 septembre 
de 13h30 à 18h au Centre Culturel René d’Anjou

Les associations culturelles, sociales et sportives seront réunies pour vous faire 
découvrir leurs pratiques avec de nombreuses démonstrations.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS



46 VIE ASSOCIATIVE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

ÉCHEMIRÉ

Repas à la Prospérité 

La société de boules La Prospérité a organisé la samedi 4 mars 
sa traditionnelle tête de veau. Il a fallu 115 kg pour régaler les 
191 convives qui étaient réunis à la salle des fêtes.
C’est toujours dans la bonne humeur que s’est déroulé ce 
repas animé par Alain Bernier. Il faut féliciter le travail culinaire 
des 22 bénévoles de la société.

Randonnée pédestre du club des aînés

Le 1er mai, pour la seconde année, le club des aînés d’Échemiré 
organisait une randonnée pédestre. 140 adultes et 7 enfants 
se sont promenés sur les 2 parcours proposés de 10 et 5 
kilomètres. Après cet effort, plus de 100 personnes ont partagé 
un plateau repas proposé par le restaurant « La Pomme de 
Pin »  installé à Cuon, avant d’attaquer la traditionnelle belote 
l’après-midi. Merci au club des aînés pour cette animation et 
vivement l’année prochaine.

Travaux à la Renaissance 
En octobre 2016, la société La Renaissance a décidé de refaire 
son jeu. Pendant plus de quatre mois, Monsieur Desaunay 
Frédéric, des Rosiers sur Loire a discrètement utilisé son 
savoir-faire pour un budget global de 15 500 €.
La société remercie La commune de Bauge-en-Anjou pour 
sa subvention de 2 500 € ainsi que le Conseil Départemental 
pour son aide de 2 000 €.
L’inauguration aura lieu le dimanche 27 août 2017 à 11h. 
C’est aussi l’occasion de remercier pour son investissement,  
Madame Louisette Crasnier, présidente de la société pendant 
5 ans et féliciter Monsieur Gérard Joubert pour sa promotion 
à la présidence.

Challenge communal

La société la Prospérité a cette année organisée le Challenge 
Communal nouvelle version, ouvert à tous les habitants et 
enfants de la commune d’Échemiré. Cette nouvelle édition 
a été remportée par l’équipe de la Prospérité composée de 
Marcel Vivien, Jean-Michel Vivien et Licois Moïse le samedi 
11 mars. Le Challenge Communal 2018 sera organisé par la 
société La Renaissance. Le Challenge intercommunal (les deux 
sociétés échemiréennes et la société La Paix à Sermaise) s’est 
déroulé également à la société La prospérité. C’est la société 
la Prospérité avec Camille Letheule, Marcel Vivien et Pierre 
Edin qui l’a  emporté 12 à 1 contre Liliane Foulque, Christophe 
Launay et Lydia Launay. Le Challenge intercommunal sera 
remis en jeu l’année prochaine.

Zoom Assos...
LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

La gymnastique rythmique est un sport liant gymnastique et danse et se pratiquant avec un engin. Il en existe cinq  : le ruban, qui 
mesure de 4 à 6 mètres et fait de satin, le ballon d’un diamètre de 18 à 20 centimètres, les massues qui vont par deux, la corde qui est 
proportionnelle à la taille de la gymnaste et le cerceau. Elle se pratique dès l’âge de 5 ans et permet aux enfants de développer leurs 
capacités de coordination et de perception de leur corps. Ce sport allie souplesse, grâce et technique à l’engin. 
La gymnaste doit évoluer sur une musique, avec un ou plusieurs des cinq engins, soit en individuel, en duo ou en ensemble. 
Dans le Maine-et-Loire, les deux fédérations les plus présentes sont la F.F.G. et la F.S.C.F., avec 
des clubs à Angers, Cholet pour la F.F.G. et Baugé-en-Anjou et St Pierre Montlimart pour la F.S.C.F.
Le club des Bruyères et Ecureuils Baugeois à Baugé-en-Anjou compte 54 licenciées âgées de 
5 à 22 ans dans la section G.R. Chaque année, les gymnastes participent à des compétitions 
départementales et régionales. Des rencontres amicales sont également organisées, comme le 
concours interne du club organisé à l’occasion de la galette des rois, ou celui en mai 2017 interne 
à la section G.R. 
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UN CLUB 
D’ÉDUCATION 
CANINE À CLEFS
Le club canin Positive Canitude 
s’installe à Clefs sur l’ancien stade 
de foot et ouvrira ses portes 
prochainement.
Sarah et Séverine, les monitrices 
et fondatrices de l’association, 
ont hâte de vous accueillir avec 
vos chiens !

Qu’est-ce qu’un club 
d’éducation canine ?
Un club va vous permettre de prendre 
du temps avec votre chien. Vous al-
lez pouvoir venir vous amuser avec ce 
dernier ou tout simplement demander 
conseil sur le quotidien que vous vivez 
avec lui.
Vivre en société pour nos amis les 
chiens, ce n’est pas chose innée. Le 
club d’éducation va vous orienter sur la 
bonne voie pour montrer à votre chien 
comment bien se comporter.

Quels loisirs 
avec vos chiens ?
Tout nouveau club sur le territoire, il 
proposera pour commencer deux activi-
tés : l’éducation canine avec des cours le 
samedi après-midi et de la canimarche 
(balades éducatives).

Plus d’informations sur : 
https://www.positivecanitude.fr
Contact : 06 85 64 70 85 
ou sur contact@positivecanitude.fr

LA VIE DE L’ŒUVRE DE MONTJOIE
CLEFS

L’adoption en France a connu de nombreuses 
mutations au cours de ces dernières années, di-
minuant de 4 000 enfants par an à 600 en 2016. 
La raison ? La  fermeture de la plupart des pistes 
à l’étranger, chaque pays œuvrant, de différentes 
façons, à donner un avenir à ses jeunes conci-
toyens sans famille.
D’où un certain regain d’activité en faveur des petits Français en attente d’amour, 
lesquels sont, pour la plupart, porteurs de maladie grave ou d’un handicap lourd 
physique et/ou mental. C’est pour ces cas lourds que les Services d’Adoption Dé-
partementaux font appel à Montjoie, où des familles sont préparées à l’accueil 
d’enfants porteurs d’un handicap, agréées par leur Conseil Départemental.
Mais avant de parler d’adoption pour un enfant, la mission de Montjoie est d’ac-
compagner, d’aider des parents venant de découvrir le handicap de leur nou-
veau-né à le garder au lieu de l’abandonner. 
C’est grâce à cette initiative financée uniquement par des dons que 2 000 enfants 
ont trouvé une famille dont près de 900 porteurs de trisomie 21, depuis 1975.

La définition de l’adoption à 
Montjoie c’est de SE DONNER 
à un enfant tel qu’il est.
Dans l’optique d’une ouver-
ture sur le monde extérieur au 
bénéfice des grands enfants 
handicapés vivant à Montjoie, 
il est proposé à une clientèle 
extérieure, depuis 2007, une 
activité sur un golf 9 trous. Les 
joueurs découvrent ainsi ces 
personnes dans leur milieu de 
vie réel.

Inauguré au printemps 2016, le sport footgolf, pratiqué sur le même terrain que le 
golf, a déjà acquis une référence plus que régionale ayant accueilli, entre autres, 
l’équipe foot pro du S.C.O. d’Angers.
Contact Œuvre d’Adoption, golf et footgolf de Montjoie à Clefs
Route de Genneteil : 02 41 82 80 62

LES CONVIVIAL’ÉTÉ S’ARRÊTENT À CLEFS
Vendredi 28 juillet 2017 à 19h

Parking de la salle des fêtes

SOIRÉE  BRETONNE (concert en deux parties)

Clefs s’anim organise le dîner sur place
(galettes et crêpes servies par un artisan crêpier)

Buvette
Feu d’artifice à 23h

Ce petit garçon de six ans, vivant en fauteuil roulant, porteur 
d’un lourd handicap, vient de faire son entrée dans cette famille, 
après une approche de plusieurs mois, qui a permis, entre autres, 
d’aménager le domicile pour le rendre pratique à cet enfant.



ÉTAT-CIVIL 
Du 16 mars 2017 au 15 juin 2017

  NAISSANCES
BUZDUGAN Sophie (Baugé)
PATNELLI Noah (Baugé)
BAUDON Elise (Baugé)
COHERGNE Leo (Baugé)
MENARD ANGIBAULT Maélian (Baugé)
GAUDIN Marius (Baugé)
MÉNAGER Loris (Baugé)
MAURICE HARDUIN Ethan (Baugé)
JAMERON Noé (Bocé)
MAHOU Lucien (Bocé)
AUDOUARD Naël (Chartrené)
BELLO Manon (Clefs)
BEN CAÏD HASSINE ALINGRIN Adélaïde (Clefs)
QUINVEROS Clara (Cuon)
ROUSSE Adriel (Echemiré)
PRAIZELIN Gabriel (Le Vieil-Baugé)
BRAZILLE BARDOU Noé (Le Vieil-Baugé)
FORTIER Lyson (Le Vieil-Baugé)
BANNIER Sacha (Le Vieil-Baugé)
MICHEL Titouan (Le Vieil-Baugé)
BREHERET Elie (Le Vieil-Baugé)
MOREAU Agathe (Le Vieil-Baugé)
VITORINO Mila (Montpollin)
LOUIS Méline (Montpollin)
ANGEARD Emma (Saint-Martin-d’Arcé)
QUESNE Eléna  (Saint-Martin-d’Arcé)
JUTEAU Charlie (Saint-Quentin-lès-Beaurepaire)

  MARIAGES
MOREAU Alexandre et Madame MILDANGE Virginie (Baugé)
CHASLERIE Alexandre et Madame LIGER Cathy (Baugé)
BIDET Nicolas et Madame AUGER Perrine (Baugé)
PAGERIE Olivier - REGNIER Katia (Fougeré)
TESSIER Antoine et ROUGÉ Sylvain (Le Guedeniau)
CAILLEAU Nathalie et CASSAULT Séverine (Le Vieil-Baugé)

  DÉCÈS
VALLERIE  Yvonne (Baugé)
DRONNE  Suzanne épouse AUBRY (Baugé)
CAUNY Raymonde épouse GAUTREAU (Baugé)
GAUGAIN Jean (Baugé)
COUASNET Claudette épouse GAUGAIN (Baugé)
MORIZET Christine (Baugé)
NAULET Renée épouse BRUNEAU(Baugé)
BOUTREUX Rolande épouse DROUAULT (Baugé)
BRIERE Roger (Baugé)
SIQUET Raymond  (Baugé)
BLAISONNEAU Martine épouse NALET (Baugé)
GAUCHOT Jean (Baugé)
BONNERONT Dauphine (Baugé) 
BOCQUIER Yvonne (Baugé)
MOREAU Guy (Baugé)
LALAURIE Simonne épouse GRAVERIOU (Baugé)
BEUDON Colette (Baugé)
BELLESSOR Guy (Baugé)
BINEAU Louis (Baugé)
PITON Armand (Baugé)
MALLET Marc (Baugé)
GROSBOIS Gérard (Baugé)
CHAUSSEPIED Raymonde épouse BEAUSSIER (Baugé)
KOWALSKI Marie-Thérèse épouse CROZA (Cheviré-le-Rouge)
BEAUSSIER Emilien (Clefs)
LANGLAIS Henri (Clefs)
BOUTRUCHE Clotaire (Cuon)
JAMERON Raymond (Cuon)
VINCELOT Raymond (Echemiré)
EDIN Renée épouse COUET (Echemiré) 
BONTEMPS née CERCLEUX Simone (Fougeré)
BOISSEAU Roland (Saint-Martin-d’Arcé)
JOB Gabriel (Saint-Martin-d’Arcé)
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COMITÉ DES FÊTES
LE GUÉDENIAU

Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, le bureau a été reconduit dans 
ses fonctions.

Le Président, Maurice Brière a fait le bilan de l’année 2016 :
 « Les vides-greniers de mai, juin, juillet ont connu une forte affluence d’exposants 
et de visiteurs ; septembre et octobre se sont déroulés avec une soixantaine 
d’exposants ;
• en décembre, 57 exposants pour le vide-greniers et 23 personnes installées à 
l’intérieur de la salle des fêtes pour le marché de Noël ont participé à l’animation 
de cette fin d’année ;
• en août, la fête du gros croissant fut une grande réussite avec ses 423 exposants. 
En 2017, il ne faut pas espérer plus d’exposants car les organisateurs vont manquer 
de place pour les installer. En fin de soirée, un magnifique feu d’artifice a embrasé 
le ciel de Le Guédeniau faisant le bonheur de tous les visiteurs qui sont restés 
pantois devant un tel spectacle. Merci aux 8 réservistes qui ont assuré la sécurité 
pendant cette journée.
Les membres du  comité des fêtes ont participé également au comice agricole de 
Bocé avec des costumes prêtés par les couturières du château de Baugé.
Pour le téléthon, les membres du comité des fêtes ont récolté 320 € mais ont 
arrondi la somme à 500 € avant de la remettre à la vice-présidente du C.C.A.S. ».

Programmation 2017 :
« Rien de changé pour les vides-greniers : toujours le deuxième dimanche du mois.
Pour le Marché de Noël : c’est la même organisation qui sera mise en œuvre.
Fête du gros croissant :
Les bénévoles vont remonter 
leurs manches pour accueillir les 
nombreux exposants et les quelques 
15  000 visiteurs qui serpenteront 
les rues le 13 août 2017. Le comité 
des fêtes peut s’enorgueillir de 
cette réussite qui fait la fierté de 
la commune tout en conservant la 
convivialité.
Pour le comice agricole, ils vont 
également rivaliser d’ingéniosité 
pour parfaire le char sur le thème du 
maraîchage et de l’horticulture.
Après toute cette énergie développée pour faire connaître notre village aux 
touristes et visiteurs, les bénévoles actuels et anciens participeront à une sortie 
qui sera programmée ultérieurement ».
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VOS SORTIES

 Concert

 Concours

 Conférence

 Course cycliste

 Exposition

 Fête

 Feu d’artifice

 Lecture

 Loto

 Marionnettes

 Pâtisserie

 Patrimoine

 Photographie

 Randonnée

 Repas festif

 Spectacle vivant

 Thé dansant

 Théâtre

 Vide-Greniers

  PICTOGRAMMES

Journée champêtre 
Samedi 8 juillet

 Le Vieil-Baugé  

De 18h à 20h concert Rock, 21h concert des 
Cadets du Baugeois & twirling, 19h dîner 
champêtre, 23h feu d’artifice, 23h30 bal gratuit, 
retraite aux flambeaux.
Org. : Comité des Fêtes et l’équipe communale

Pochettes surprises 
Jusqu'au 30 août 2017

 Baugé  Médiathèque
Trois livres emballés que vous ne découvrirez que 
chez vous. De belles découvertes en perspective… 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Gratuit

 Boîte à lire
Tout l'été

 Baugé  Camping
Retrouvez une "boîte à lire" au camping tout l'été. 
Le principe est simple : Je prends, je lis, je repose 
ou je garde, je peux donner un autre livre… À 
vous de jouer ! Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 
02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr

Tous les mardis du 18 juillet au 22 août à 15h 
L’église Saint-Denis de Pontigné a récemment fait l’objet d’une vaste campagne de 
restauration. Dédiée à Saint Denis, évêque de Paris, l’église est remarquable par son clocher 
tors, son architecture angevine dite « Plantagenêt » datant des 12e et 13e siècles et ses 
peintures murales réalisées entre le 13e et le 18e siècle. 
L’église fait partie du réseau des Eglises Accueillantes en Anjou.

La visite sera assurée à partir de 5 personnes inscrites

Tarif : 3€ par adulte, gratuit – de 18 ans 
Réservation et billetterie au Château de Baugé - 02 41 84 00 74

Du 12 juillet au 30 août 2017
 Baugé   
Hôtel-Dieu  Tous les mercredis à 11h30
Château  Tous les mercredis et dimanches à 16h30
Palais de Justice  Tous les dimanches à 11h30

Clotilde de Cinq Sens et Émile, deux guides atypiques, 
décalés et fantaisistes tentent de faire revivre 
des personnages historiques à travers trois lieux 
emblématiques de Baugé mais ils se prennent parfois 
les pieds dans le tapis de l’histoire...
Visite fantaisiste et décalée garantie !
Durée d’une visite : 1h30 - Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 
7-16 ans 6 €, famille 2 ad.+ 2 enf. 29 €, gratuit pour les 
0-6 ans - Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74 / 45 
personnes maximum par visite - Les cartes ambassadeurs 
ne permettent pas l’accès gratuit aux visites.

Visites théâtralisées estivales 
Château, Hôtel-Dieu,  
Palais de justice de Baugé 

Visites estivales commentées 
Église de Pontigné



Expo « Objets d’hier et d’aujourd’hui » 
Jusqu'au 17 septembre 

 Baugé  Château
Exposition conçue et réalisée par l’action 
commune des équipes  du Château de Baugé et 
de la Direction Associée des Musées de Baugé-
en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Parcay-les-Pins.
Château de Baugé et D.A.M.M. | 02 41 84 00 74 | 
www.chateau-bauge.fr | Gratuit

Concours photo « Grilles et 
portails en ferronnerie » 

Jusqu’au 30 septembre
 Le Vieil-Baugé   
Le sujet du concours photo « Les portails et les 
grilles en ferronnerie  ». Vous avez jusqu’au 30 
septembre 2017 pour déposer vos clichés à la 
Mairie déléguée du Vieil-Baugé ou à l’Office de 
Tourisme de Baugé. Le premier prix est de 200 €, 
le second de 150 € et enfin le troisième est de 
100 €.  Asso. pour la sauvegarde du Vieil-Baugé

Récital d’orgue 
Jeudi 13 juillet 

 Baugé   Église Saint Laurent
Organisé par les Amis de l’Orgue de Cheviré-
le-Rouge, cet événement permettra au 
public de découvrir un répertoire de qualité, 
interprété par Henri-Franck BEAUPERIN 
Plus d’information sur www.chevire.org, ou par mail 
à contact@chevire.org | Gratuit

Fête médiévale 
Vendredi 14 juillet 

 Baugé  
Marché médiéval, campement de chevalerie 
et vie quotidienne, lice de combats, musiciens, 
démonstrations de tir à l'arc et trébuchet, jeux 
pour enfants, parade médiévale, repas, feu 
d'artifice et bal populaire Ville de Baugé-en-Anjou 
en partenariat avec le Comité des Fêtes de Baugé

Histoires de l'été  
« Plongez dans les livres ! » 

Mercredi 19 juillet - 11h-11h30 
 Baugé  Piscine
À partir de 3 ans.  Delphine Grolleau médiatrice 
culturelle enfance et jeunesse | 02 41 84 12 18 | 
delphine.grolleau@baugeenanjou.fr | Gratuit 
seulement pour les histoires, entrée psicine payante

 Histoires bilingues 
Vendredi 21 juillet - 11h-11h30 

 Baugé  médiathèque
À partir de 3 ans. Dans le cadre de "Partir en 
livre", venez écouter des histoires et comptines 
en langue anglaise, assis dans l'herbe devant la 
médiathèque si le temps le permet ! Sur inscription 
Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance et 
jeunesse | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr | 
 02 41 84 12 18 | Gratuit, ouvert à tous

Convivial'été à Fougeré  
et Marché artisanal 

Vendredi 21 juillet - 20h-23h 
 Fougeré 
Venez profiter en famille ou entre amis d'un 
moment convivial et festif en profitant de l’été. La 
programmation de cette année vous réserve de 
belles surprises | Gratuit

Vide-greniers 
Dimanche 23 juillet 
 Vaulandry 
Boule de Fort "L'Alliance" Vaulandry  
| Rémi BOUCHEREAU | 06 16 69 47 93 

Atelier pliage de livres 
Mardi 25 juillet - 10h-11h30 

 Baugé  médiathèque
À partir de livres mis au rebut, venez fabriquer 
des décorations originales ! 
Sur inscription, à partir de 8 ans, matériel fourni 
Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance  
et jeunesse | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr |  
02 41 84 12 18 |Gratuit, ouvert à tous

 Histoires de l'été  
« Histoires sous la tente » 

Mercredi 26 juillet - 11h-11h30
 Baugé  Camping
À partir de 3 ans.  Dans le cadre de "Partir en livre", 
les histoires de l'été se délocalisent au camping. 
Venez découvrir des histoires et contes  coup de 
cœur dans un cadre verdoyant ! Sur inscription
Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance  
et jeunesse | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr |  
02 41 84 12 18 |Gratuit, ouvert à tous

 Contes costumés au château 
Jeudi 27 juillet - 15h-15h45

 Baugé  Château
À partir de 5 ans. Dans le cadre de «  Partir en 
livre  », (re)découvrez des contes traditionnels 
adaptés à l'Anjou. N'hésitez pas à venir déguisés ! 
Sur inscription
Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance  
et jeunesse | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr |  
02 41 84 12 18 |Gratuit, ouvert à tous

Feu d'artifice  
Vendredi 28 juillet - À partir de 23h 

 Clefs 
Association CLEFS S'ANIM - M. Michel GILBERT

Assemblée communale 
Dimanche 6 août 

 Fougeré 
Animations de rue, vide-greniers, messe de la 
Saint Hubert Commune déléguée de Fougeré

50 VOS SORTIES  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Evénement organisé en partenariat par l’Opéra de Baugé, la ville de Baugé-en-Anjou, le Stella Ciné et 
l’association de sauvegarde du patrimoine de Vieil-Baugé.
Samedi 22 juillet à 18h : 
NOUVEAUTÉ Cocktail d’ouverture du festival au Stella Ciné suivi à 19h30 de la projection du film de 
Carmen de Francesco Rosi. Entrée libre

Jeudi 27 juillet à 19h, samedi 29 juillet à 18h et samedi 5 août à 18h : Opéra « 
Lucia di Lammermoor » aux Capucins

Vendredi 28 juillet à 19h, mardi 2 août à 18h et vendredi 4 août à 18h : Opéra 
« La clemenza di Tito » aux Capucins

Dimanche 30 juillet à 18h, jeudi 3 août à 18h et dimanche 6 août à 18h : 
Opéra « La Cenerentola » aux Capucins

Lundi 31 juillet à 18h : Soirée écossaise à Vieil-Baugé

Lundi 1er août à 18h : Concert d’airs d’Opéra à l’église de Pontigné

Lundi 1er août au 19h : 
Finale du concours de chefs d’orchestre au Centre Culturel René d’Anjou

Mardi 2 et mercredi 3 août à 15h : 
Opéra pour enfants (6-11 ans) « Le joueur de flûte d’Hamelin » aux Capucins

L’OPÉRA 
à Baugé-en-Anjou
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Venez profiter des soirées d’été  
en famille ou entre amis ! 

Au programme : concerts gratuits  
en plein air et restauration sur place.

GRATUIT

Infos et renseignements : Service culture : 02 41 84 12 12 / culture@baugeeanjou.fr

VENDREDI 21 JUILLET  - À partir de 19h30

 Fougeré   
SULLY : Seul en scène avec sa guitare et sa plante Lily, Sully nous 
livre un spectacle frais et léger tout en humour et en poésie. 

CHANSON D’OCCASION : Pento et costards rétros dans un dé-
cor de brocante à vendre aux enchères, ils se font un malin plaisir à 
dépoussiérer de vieilles chansons et les vernir d’un style swing ma-
nouche parfois décalé.

SCRATCHOPHONE ORHCESTRA : Le Scratchophone Orchestra 
nous montre avec brio que l’électro swing peut être une musique 
vivante et sensible… Et sacrément efficace pour faire guincher les 
foules !

MOJO MACHINE : Ce groupe de rock-blues affirme son style rural 
et fidèle à leurs origines bretonnes : authentique et épuré.

MARCHÉ ARTISANAL - À partir de 18h.

VENDREDI 28 JUILLET - À partir de 19h30

 Clefs   
PAR LE BOUT DU NOZ : Par le Bout du Noz accompagne parents 
et enfants dans l’apprentissage des danses bretonnes. Ce spectacle 
à danser s’appuie sur l’histoire illustrée de Fanch Moussara, un blai-
reau un peu narcoleptique. Ça swingue et ça rigole chez les petits et 
les plus grands !

BIVOAC : L’énergie, l’inventivité, la générosité et la bonne humeur 
sont les principales caractéristiques de ce trio qui revisite avec mo-
dernité la musique traditionnelle bretonne !

VENDREDI 11 AOÛT - À partir de 19h30

 Baugé  Place de la Fontaine et Centre ville

SERGENT PEPERE : La fameuse fanfare qui ne manque ni d’air 
ni de souffle vous propose un nouveau répertoire de compositions 
originales. Une invitation à la danse manifeste sur fond de jazz new 
Orleans, ça va swinguer !  

ZOLTAR : Les 4 vocalistes de Zoltar débarquent pour vous proposer 
de nouvelles dimensions phoniques et extra sensorielles !

TERMINAL 12 : Le quatuor énergique fait danser les foules avec un 
mélange sans complexe d’électro, de hip hop, de rock et de musique 
de l’Est.

MARCHÉ ARTISANAL - À partir de 18h.

VENDREDI 4 AOÛT - À partir de 20h

 Baugé  Place du Marché

LA MINE DE LEO : Un accordéon, une guitare, une voix, celle de 
Léo, des textes percutants et sensibles… vous allez rire, danser, être 
émus, tout ça à la fois !!

DES LIONS POUR DES LIONS : Puissant quartet totalement se-
coué, les comptines pop Des Lions pour Des Lions côtoient les in-
fluences jazz, grooves soufis et rock à l’état brut.

Baugé-en-Anjou
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Fermeture de la médiathèque   
Du 12 au 19 août 

 Baugé  

Exposition jeux de société 
jeux rétros / jeux cour d’école 

Du 12 au 20 août
 Le Guédeniau  Salle expo du Moulin

Fête du gros croissant 
Dimanche 13 août 

 Le Guédeniau 
Emplacements gratuits
Comité des fêtes Le Guédeniau 06 34 40 72 95

 
Comice agricole de Cuon 
Samedi 19 et dimanche 20 août
 Cuon 
143eme comice : "Le salon de l'agriculture s'invite à 
Cuon". Animations sur le monde Exposition tout 
le week-end, concours, jeux intervillage...
Pour les enfants et adultes, restauration sur 
place. Renseignements M. Benoît TOUCHET au 
06 19 99 41 37

Festival Solidarité Haïti 
Samedi 26 août - 14h-22h 

 Baugé  C.C.R.A.
Animations musicales et artistiques avec 
restauration au profit de Solidarité Haïti
Solidarité Haïti - Espace Baugeois | 02 41 89 84 00 | 
www.espacebaugeois.org/blog | Gratuit

Vide-greniers & marché artisanal 
Dimanche 27 août - De 7h à 19h

 Cuon  Pl. du relais et allée de la Graffinière
Emplacement gratuit
Organisé par le Comité des Fêtes de Cuon| Didier 
JOCHER | 06 77 97 74 21 / 02 41 82 36 24 | Gratuit

Course cycliste 
Dimanche 27 août - 11h-18

 Montpollin  
Course cycliste réservée aux licenciés de clubs. 
Renseignement et inscription : Comité des fêtes | 
06 83 80 84 08 | comitedesfetesmontpollin@gmail.com

Randonnée pédestre 
Dimanche 27 août - Départ à 9h

 Cuon  Parking Poids Lourds
RDV à 8h45. Circuit 12 kms. Non adhérent 2,50 €
Groupe Pédestre Cuonnais 
Didier LEBRETON 02 41 82 78 07

Forum des associations 
Samedi 2 septembre - 13h30-18h
 Baugé  C.C.R.A.
Venez à la rencontre des associations culturelles, 
sportives et sociales de votre territoire ! 
Ville de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 12 | 
baugeenanjou.fr | Entrée libre

La Guinguette d'Emile 
Samedi 2 septembre - 18h30 

 Fougeré  Place de la cour des Miracles 
5ème édition de la Guinguette : on y chante, 
on y danse, on y mange... le tout avec de la 
chanson française, dans une ambiance et 
un décor adapté | Repas : coucou des indes 
Entrée grauite | 20 € repas Cercle Emile Levoyer | 
Johnny BELLOIS | 06 23 97 40 47

Randonnée pédestre 
Dimanche 3 septembre

 Limeray  (37)
Circuit 12 kms + repas. Départ en car. Groupe 
Pédestre Cuonnais Didier LEBRETON | 02 41 82 78 07

Concert Gospel 
Dimanche 3 septembre - 15h

 Cheviré-le-Rouge   Église Saint Médard 
Dans le cadre des Inédits de l’été, KEUR COULEUR 
GOSPEL vont vous faire découvrir la vraie 
valeur du chant Gospel. Les Amis de l’Orgue de 
Cheviré-le-Rouge | Infos sur www.chevire.org ou par 
mail à contact@chevire.org | Gratuit

Expo & Bourse d'échanges 
véhicules anciens

Dimanche 3 septembre - à partir de 8h
 Baugé   Place de l'Europe
Exposition de véhicules et bourse d'échanges 
pièces, documentations, miniatures. Véhicules 
Anciens de la Vallée du Loir | 06 70 95 60 80 | 
gaudinbauge@orange.fr

Thé dansant  
Jeudi 7 septembre - 14h-18h

 Baugé  C.C.R.A.
Musette et variété française | Orchestre Patrick 
Caron | Club des Fleurs d'Argent| 02 41 82 34 52

Exposition Peintre 
Du 9 au 17 septembre

 Le Guédeniau   Salle expo du moulin

Vide-greniers 
Dimanche 10 septembre

 Le Guédeniau   Comité des fêtes

Conférence 600 ans de voyages 
 des plantes en Anjou, du roi René 
à Végépolys

Vendredi 15 septembre - 20h30
 Baugé  Château

Conférence de Jean-Luc Gaignard, ancien ingé-
nieur de recherche Inra Angers, directeur stratégie 
Terre des Sciences. Animation proposée dans le 
cadre des jardins de Val de Loire 2017. Entrée libre

Loto exceptionnel 
Samedi 16 septembre 

Ouverture des portes 18h30 - Début jeux 20h30
 Baugé  C.C.R.A.
Vente des cartes sur place. Plus de 5 000€ de lots 
Plus d’informations au 06 26 67 25 41
Comité des fêtes de Baugé et Le Vieil-Baugé

Expo : costumes, coiffes  
fin XIXème, début XXème 

Samedi 16 septembre et 
Dimanche 17 septembre - 10h-18h
 Cheviré-le-Rouge  Salle Grimault
Lors des journées du patrimoine, exposition 
consacrée à la restauration et au repassage 
des coiffes Théâtre Grimault | 02 41 90 12 01 | 
07 69 19 27 69 | Gratuit

 Grande exposition 
de vêtements  liturgiques  

Samedi 16 septembre et 
Dimanche 17 septembre - 14h-18h30
 Cheviré-le-Rouge  Église Saint Médard 
Lors des journées du patrimoine, présentation 
de pièces archivées et des dons de l'année. 
Visite guidée dans l'église et dans le Musée.  
Musée d'Art Sacré et Métiers d'Art| Mathilde S. 
06 85 10 90 15 | www.art-sacre-en-Anjou.fr | 
3 €/adulte |Gratuit - 12 ans | Entrée église gratuite

Vendredi 22 septembre à 20h30
Présentation de la saison culturelle 2017-18 suivie du concert d’Aymeric Maini.
Cet artiste nantais vous offre un univers délicieusement vintage, rappelant avec humilité les plus 
grands interprètes de la musique noire américaine du XXème siècle qui l’ont tant inspiré. Son répertoire 
aux croisements de la soul, du blues et du jazz et sa voix emprunte d’une chaleur toute particulière ne 
vous laisseront pas indifférent. Venez nombreux découvrir ce jeune talent !!

20h30 au C.C.R.A./ Entrée gratuite | Un cocktail vous sera offert à l’issue du concert | Places limitées, 
réservation au 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Ouverture de saison culturelle  
CONCERT D’AYMERIC MAINI
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Journées européennes 
du patrimoine 

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
 Baugé-en-Anjou 
Ouverture du Château et de l’Hôtel-Dieu, 
ouverture en visite libre des églises, visite 
guidée de l’église de Pontigné et Le Vieil-Baugé, 
ouverture du «manoir de Chandio» à Clefs, 
Exposition, circuit et démonstration savoir faire à 
Vaulandry. Renseignements 02 41 84 00 74

Randonnée pédestre 
Dimanche 17 septembre - Départ à 9h

 Mouliherne  Parking de l'école
RDV à 8h45. Circuit 12 kms. Non adhérent 2,50 €
Groupe Pédestre Cuonnais 
Didier LEBRETON 02 41 82 78 07

Ouverture de la saison culturelle 
Vendredi 22 septembre - 20h30

 Baugé  C.C.R.A.
Ouverture de la saison culturelle avec le concert 
d’Aymeric. Gratuit | Centre Culturel René d’Anjou 
02 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Loto 
Dimanche 24 septembre - Gratuit

 Baugé  C.C.R.A.
APEL École St  Joseph | apelstjoseph49150@gmail.com

Vide-greniers 
Dimanche 24 septembre

 Bocé 
Restauration sur place
Comité des fêtes | 02 53 92 88 05

Randonnée «Balade de l'Automne» 
Dimanche 24 septembre

 Clefs  Salle des Fêtes
3 parcours : 9 kms, 14 kms, 19 kms
Union Musicale Cléfoise | Patrice 06 85 32 03 48 
Rando: 4  € (-12ans gratuit) - rando + repas : 13€ 
(enfants - 12  ans 7 €)

Apéro-poésie 
Mardi 26 septembre - 18h30

 Cheviré-le-Rouge   Salle des fêtes
Avec la participation de la Compagnie de l’Encre. 
Gratuit - Renseignements ou réservations :
Mairie déléguée de Cheviré-le-Rouge 02 41 82 18 21 ou 
02 41 90 13 68

Contes par Samia Hakimi 
Mercredi 27 septembre

 Baugé  Médiathèque
• Matin 10h-10h30 et 11h-11h30 pour les 0-3 ans 
• Après-midi 15h-16h pour les + de 6 ans
Conteuse, comédienne, marionnettiste, venez 
découvrir l'univers de contes d'ici et d'ailleurs de 
Samia Hakimi. Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 
02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr | 
Gratuit - Ouvert à tous sur inscription

Soirée moules frites 
Vendredi 29 et samedi 30 septembre

 Clefs 
Société de l’avenir Clefs | Places limitées, inscription 
obligatoire auprès de Mme la Présidente Sylvie 
ROGER au 06 79 01 92 55

Expo « Les artistes de l’Hôtel Dieu » 
Du 30 septembre au 5 novembre

 Baugé  Château
Château de Baugé | 02 41 84 00 74
www.chateau-bauge.fr | Gratuit

Randonnée pédestre 
Dimanche 1er octobre - Départ à 9h

 Pontigné  Salle des Fêtes
RDV 8h45 - Circuit 12Kms - Non adhérent 2,50 €
Groupe Pédestre Cuonnais
Didier LEBRETON | 02 41 82 78 07

 Les Meilleurs Pâtissiers 
du Vieil-Baugé 2017

Dimanche 1er octobre -14h30
 Le Vieil-Baugé  Maison Comunal des Loisirs
Concours pour enfants jusqu’à 12 ans et adultes. 
Recette imposée et donnée lors de l’inscription : 
chez M. & Mme PELLE, Boulanger du Vieil-Baugé 
ou par mail à francine.boiche@orange.fr ou 
téléphone au 06 89 65 90 58 | Les participants 
devront apporter leurs gâteaux, à la MCL, à partir 
de 14h30. INSCRIPTION OBLIGATOIRE, avant 
le samedi 23 septembre 2017 à déposer à la 
Boulangerie du Vieil-Baugé.
Comité des Fêtes Le Vieil-Baugé | Gratuit

Thé dansant  
Jeudi 5 octobre - 14h-18h

 Baugé  C.C.R.A.
Musette et variété française | Orchestre Aurélie 
Garnier | Club des Fleurs d'Argent| 02 41 82 34 52

Conférence de Robert Barthe : 
d'île en île sur le Saint Laurent 

Vendredi 6 octobre - 14h30 et 20h30
 Baugé  Stella ciné
Pour son 4éme séjour dans la «  Belle Province  » 
Robert Barthe s'est livré à un cabotage d'environ 
1 millier de kilomètres à la découverte ou à la 
redécouverte de territoires insulaires parfois pas 
plus grands qu'un « mouchoir de poche »…
Stella Ciné | Tel : 06 74 11 06 20 | Réservation à 
l’accueil du Stella Ciné et par le site Achetez en 
Baugeois 8 € et pour les moins de 14 ans 4 €

Loto  
Samedi 7 octobre - 20h30 

 Clefs  Salle des fêtes
Comité des Fêtes de Vaulandry

Exposition écrivains et radio 
Du 7 au 15 octobre

 Le Guédeniau  Salle expo du moulin

Vide-greniers 
Dimanche 8 octobre

 Le Guédeniau   Comité des fêtes 

 Mercredis à histoires 
Mercredi 11 octobre - 10h-10h30 

 Baugé  Médiathèque (0-3 ans)
Thème « Jouons avec les mots ! » par le groupe de 
bénévoles du Tapis lecture.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Gratuit - Sur résa

Cie l'Intemporelle : Fugueuses 
Samedi 14 octobre - 20h30

 Baugé  Stella ciné
Margot est sage, naïve mais part en crise. Claude, 
plus toute jeune, n’est pas née de la dernière 
couvée. Elle est espiègle, aguerrie et aime la vie.  
L’une fuit sa famille, l’autre sa maison de retraite. 
Auto-stoppeuses improvisées, elles se rencontrent 
en pleine nuit au bord d’une nationale.
Stella Ciné | Tel : 06 74 11 06 20 | Réservation à 
l’accueil du Stella Ciné et par le site Achetez en 
Baugeois 8 € et pour les moins de 14 ans 4€.

Randonnée pédestre des godillots 
Dimanche 15 octobre - A partir de 8h

 Cheviré-le-Rouge 
RDV à 8h ou 9h30 - 2 circuits : 10 ou 18 kms
Repas chaud (13h) 11  € / adultes | 5  €/ enfant 
| 3 € (sans repas) Loisirs et initiative de Cheviré | 
M. TOULIER | 02 41 90 13 66

Méga Loto 
Dimanche 15 octobre

Ouverture des portes 12h30 - Début jeux 14h
 Baugé  C.C.R.A.
Buvette et pâtisserie sur place.
3 000 € de prix à partir de 3 €.
Sté l'Union Baugeoise
06 88 49 18 96 | jean-luc.boyeau@neuf.fr

VENDREDI 13 OCTOBRE A 20H30
Baugé-en-Anjou accueille en exclusivité la tournée des artistes du 
célèbre théâtre parisien. Le Point Virgule a révélé les plus grands 
talents de l’humour comme Florence Foresti ou Alex Lutz et vous 
propose de découvrir en avant-première les talents de demain grâce 
à ce spectacle original. Mohamed Nouar, David Bosteli et Paco Perez 
seront nos invités et vous proposeront un spectacle frais, décalé et 
survitaminé : une soirée 100% bonne humeur assurée !!

20h30 au C.C.R.A./ Plein tarif : 15 euros, tarif réduit et abonné : 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans  
Places limitées, réservation au 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Le théâtre du Point Virgule  
fait sa tournée
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Etude de Maîtres 
Emmanuelle GOURET-DUCHENE 

et François GOURET
Notaires associés

NOUVEAU EN 2017
Service immobilier

David BANNIER 06-49-884-669
negociation.49034@notaires.fr

53 bis rue Georges Clémenceau, BAUGE - 49150 BAUGE EN ANJOU

Té. : 02 41 84 11 84 - mail : etudegouretduchene@notaires.fr 
http://duchene-gouret-bauge-en-anjou.notaires.fr/

BAUGE-EN-ANJOU (Le Vieil -Baugé)

Maison comprenant : Au RDC : entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur la salle à manger, trois chambres, une salle de 
bains. A l’étage : Deux chambres, salle de bains. Garage, 
jardin. DPE – D Prix : 150  000  € + frais de négociation 
9 000 € TTC (charge acquéreur) + frais d’acte.

Terrains à bâtir non viabili-
sés centre-ville de 570 m2, 
720 m2 et 1050 m2.
Prix 35€ le m2 + frais de 
négociation en sus 6% TTC 
(charge acquéreur) + frais 
d’acte.

BAUGE-EN-ANJOU (Baugé)

... des réponses écologiques à vos projets.

 

? 

 Ménage               Jardinage  
 
  
 

  

02 41 89 08 01  
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ANJOU\2016\BULLETIN BP 2016.doc 















         










Les Blondelières - Vaulandry
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

guillaume.hamard374@orange.fr06 22 54 27 60

EU R L   HAMARD Guillaume
  Terrassement
  Maçonnerie Générale
  Assainissement




              





 



        










Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

BAUGÉ 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
SEICHES SUR LE LOIR (49140) - 41 rue Nationale             02 41 76 62 03

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

Particuliers (habitation auto) • Risques entreprises • Epargne
• Santé individuelle & collective / prévoyance

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

Agence de Voyages
3 Place de la Camusière 49150 Baugé-en-Anjou

Tél : 02 41 89 79 89
robin-bauge@voyages-robin.fr

www.voyages-robin.fr

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-s ation  ation compac e  er re
 - Tous travaux de terrassement :
 ondation  ura e  ména emen s e  créations e érieurs
   - Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

 

ENCART BULLETIN MUNICIPAL BAUGE 2017 
vs 

 
t é l .  0 2  5 6  0 3  6 7  4 4   -  49150 BAUGE EN ANJOU  -  www.verdinageservice.fr 

 

Entretien de jardin, taille, nettoyage terrasse, tonte 






 





AFTER YOU
a e  on  e tro na er  u ti ia  ntennes et 

Nouveau !!!  uisines na es et iterie
anie et en e 

1, R ue C lémen t Leb lois 49150   Tél  02 41 82 30 56
w w w .p rocie-b auge.com   -   a er ou procie au e o mail com

“Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

Jean-Pierre BRAZILLE
06 10 08 22 56 - 02 41 89 15 40

10 Bis Chemin de la Fermerie - St Martin d’Arcé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

A.M.C

Atelier Métal Création

           Portails, grilles, automatismes
       Garde corps, escaliers, mezzanines
Mécanosoudure, maintenance industrielle

Sérrurerie
   Métallerie
      Chaudronnerie

Les Halleberdières
Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Port. 06 20 84 24 71
Mail : amc49@orange.fr

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

vente à la ferme le vendredi après-midivente 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 DENIS
éleveur

Vente
directe
Bœuf
Cerf

vente à la ferme le vendredi après-midi

Route de Saumur - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

 

EURL PHILIPPEAU
Plomberie - Chauffage - Electricité

eurl.philippeau@orange.fr
Le Pain Perdu - Vaulandry 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

06 75 46 30 72 - 02 41 89 10 80 

Installation - Entretien - Dépannage

Energies
Nouvelles

Garage Pineau

WWW.GARAGEPINEAU.FR

DÉPANNAGE - REMORQUAGE
Véhicules légers, poids-lourds

Tôlerie - Peinture
VENTE VN-VO

Réparations toutes marques
Tél. 02 41 82 75 05

Fax 02 41 82 75 47
sarl.garage.pineau@orange.fr50 rue du Soleil d’Or - CUON 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Neuf & restauration

La Jud iceliè re, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en  An j ou 

T él :  06 -03 -48 -49-2 9 
h p : / / p en sion d eb on p oil.f ree.f r 

Pension pour chiens et chats au Vieil-Baugé 

BAUGE AUTOCONTROLE
Contrôle Technique Automobile

V L ,  U T I L I T A I R E ,  C A M P I N G - C A R ,  
C O L L E C T I O N ,  E L E C T R I Q U E ,  

H Y B R I D E ,  G P L ,  G N C

17  Anj o u  Actip arc Ste Catherine Bau g é - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

O U V E R T  D U  L U N D I  A U  S A M E D I

02 41 89 16 44
DE RÉDUCTION 
s u r  p r é s e n t a t i o n  d e  c e  c o u p o n5€Menuiserie Charpente

sarl BOULISSIERE Frères

Tél. 06 43 71 75 60 - 06 08 40 81 25 - 02 41 82 69 25

3 impasse du Moulin des Prés - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
sarlboulissiere@gmail.com

SARL TAXIS SANTÉ PLUS
BAUGE-EN-ANJOU 49

06 11 20 20 34
Téléphone pour tous vos transports Taxis & autres

Toutes distances - 7/7 & 24/24
Siège social : Sarl Taxis Santé Plus - L’orée des bois  Le Vieil Baugé / B.P. 90053 – Baugé-en-Anjou. 

Toute course hors de la commune de rattachement sera faite sur demande préalable du client.* Selon disponibilité du véhicule et conditions météorologiques*
 N° sirène 79144756800019 –APE 4932Z - Communes de rattachement: Baugé-en-Anjou N° 3. 

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
menuiserie.be_che@ymail.com

M   F     M   F    



B A U G É
Z o ne co mmerciale R o u te d’Ang ers  - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

T él.  02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
w w w . s u p eru . b au g e. co m

Ou v ertu re s ans  interru p tio n - D u  lu ndi au  s amedi de 9h à  19h30

P artenaire S aiso n c ul turel l e d e B AU G É - EN- ANJ O U

Baugé-en-Anjou.info

Baugé-en-Anjou


