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R E T O U R  E N  I M A G E S

Baugé-en-Anjou : Les visites théâtralisées, l’histoire du château revisitée par des guides un peu particuliers…, en octobre et novembre.

Baugé-en-Anjou : Assemblée départementale

des sapeurs-pompiers volontaires, le 26 octobre.

Baugé-en-Anjou : Téléthon, le 30 novembre. 3 600 € collectés en faveur du 

Téléthon grâce à la mobilisation de la commission sociale, des sapeurs-pompiers 
de Baugé et avec la participation des écoles de Baugé-en-Anjou, du Foyer
Logement du Val Boyer, de l'Hôpital intercommunal et des associations.

Baugé-en-Anjou : Solidarité avec Haïti, le 16 novembre. Une rencontre entre le Clic Damm, l’association Dame Marie Haïti et la ville de Baugé-en-Anjou  marque une réelle volonté à  poursuivre la collaboration et bien au-delà de tout le Baugeois.

Baugé : Portes-ouvertes lors du tournage du fi lm de Mathieu Amalricles 28 ,29 et 30 novembre . Un plateau de tournage exceptionnellement ouvert au public. De nombreux curieux ont pu assister à un procès d'assises fi ctif au tribu-nal dans le cadre de la réalisation du long métrage "La chambre bleue".

Baugé-en-Anjou : Semaine bleue, le 16 octobre.
Près de 500 aînés réunis au centre culturel pour un après-midi convivial par la 
commission sociale de la ville et avec la participation de nombreux bénévoles. 

Baugé-en-Anjou : Rencontre intergénérationnelle avec

le Conseil Municipal des Jeunes, le 19 octobre.

Les jeunes conseillers municipaux ont organisé avec leurs représentants

un après-midi jeux ouvert à toutes les générations.
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Baugé-en-Anjou : Cordial cup, du Club de football del’En Avant Baugeois, les 2 et 3 novembre

Baugé-en-Anjou : accueil des nouveaux arrivants, le 6 décembre.
Les élus de Baugé-en-Anjou ont accueilli les nouveaux habitants. Environ 80 nouveaux arrivants se sont installés sur les cinq communes déléguées.

Baugé : Championnat départemental de karaté, le 17 novembre.
Valentin VOLUETTE du Karaté Club Baugeois Baugeois.

Baugé : Inauguration de la Girouardière, le 11 octobre.

Le Vieil-Baugé : Téléthon, le 7 décembre.
Le « TRIABOULES » s'est déroulé à la Société La Paix avec la participation

de l'APE (23 enfants inscrits).

Pontigné : Pose de la première pierre du futur lotissement

« Le Clos des Mégalithes », le 6 décembre 
















































































