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LA SANTÉ UNIFIÉE
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A pied, en vélo   28
Les plaisirs de la balade



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

bauge@mrbricolage.fr

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

le samedi de 9h à19h sans interruption

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Venez découvrir  

la machine à teinter.  

Elle réalise pour vous  

de subtiles mélanges  

qui vous permettent  

d’obtenir les teintes  

de votre choix

Pensez à vos 

aménagements 

extérieurs,

bois traité, dallage, 

abris de jardin

Grand choix de tondeuses,terreau, poterie

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

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

02 41 89 01 10

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !

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

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

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

Vente de véhicule neuf 
& d’occasion toutes marques

Mécanique - Toutes Marques

Agent Agréé multi-assurances

Station de lavage OKI 7/7j

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



vente à la ferme le vendredi après-midiven

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerfèèèè idi

49150 BAUGÉ

02 41 82 31 65

... des réponses éco-logiques à vos projets.

CHARPENTE     COUVERTURE

ISOLATION     DÉCORATION

VÉGÉTALISATION

www.abitabio.com

VENTE À LA FERME 
Producteur de porc

accueil.ragain@wanadoo.fr 

www.ragain.fr

Neuf et Restauration 
Terrassement - Assainissement
Bâtiment industriel ou agricole

Maçonnerie
Vente de matériaux : 
sable, pierres, graviers, treillis

Bruno RAGAIN
06 10 10 78 86 - Tél. 02 41 82 79 04 

12 route des Fortières - 49150 BOCÉ

SARL

accueil.ragain@wanadoo.fr / www.ragain.fr

SARL RAGAIN Bruno
Dallage, Abris de jardin, Piscine, Plantation, Muret, 
Engazonnage, Clôtures, Elagage, Travaux mini-pelle

SARL RBPE
Entretien de parcs et jardins à l’intervention 

ou sous contrat

Paysagiste
Vente de matériaux : graviers, galets, compost, 
terreau de plantation, paillage de briques, d’ardoises

Bruno RAGAIN
06 10 10 78 86 - Tél. 02 41 82 79 04 

12 route des Fortières - 49150 BOCÉ

Peinture Extérieure - Décoration Intérieure

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

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

9

P ere

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. 

O R G A N I S A T I O N  D E  V O YA G E S  -  A U T O C A R S  G R A N D  T O U R I S M E

6 RUE DES PORTIÈRES -  B.P.  30035 -  49180 ST BARTHÉLÉMY-D’ANJOU CEDEX
c o n t a c t @ v o y a g e s c o r d i e r . f r  -  w w w . v o y a g e s - c o r d i e r . c o m  

0 820 820 799
0 , 1 1 8



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

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

Eaux et assainissement
Maison des services publics - 15, avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé 

 02 41 89 08 66 / Astreinte pour urgences  06 07 09 67 95
 eauetassainissement@baugeenanjou.fr

Du lun. au ven. : 9h - 12h / 13h30 - 16h30

Déchèterie 
Route de Montpollin - Saint-Martin-d’Arcé 

 02 41 89 83 18  environnement@baugeenanjou.fr
Lun. : 14h -  17h | Mar./ sam. : 10h - 12h / 14h - 17h 
Fermée le dimanche et les jours fériés

Économie
MARCHÉS ET FOIRES   foiresetmarches@baugeenanjou.fr
Marchés – Baugé : Lundi : après-midi / Samedi : matin

Développement économique et Pépinière d’entreprises 
 economie@baugeenanjou.fr

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 Haute 
Saison :

RÉSEAUX LECTURE
Médiathèque | Hôtel de ville – Rez de Jardin – Baugé 

 02 41 84 12 18 I   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
Mar. : 16h30-18h30 | Mer. : 11h15-12h45 / 17h-18h | Sam.: 11h30-12h30

Château & Apothicairerie de Baugé 
Place de l’Europe – Baugé

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

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

 02 41 84 12 12 I   culture@baugeeanjou.fr

Éducation
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

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

Prochaine sortie du magazine municipal : 
N°03 Automne | mi-octobre 2016
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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. : 9h00 – 12h30 | Mer. : 9h00 – 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 | Mer. : 8h30 – 12h 
Jeu. : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h | Ven. : 8h30 – 12h30

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

Lun.: 14h – 18h | Mar. : 9h – 11h30 | Mer. : 9h – 12h 
 Jeu. : 14h – 16h30 | Sam.: 9h30 – 12h

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 | 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

Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h

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.: 8h - 12h30 | Sam. : 8h - 12h

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

 02 41 82 85 85 |  mairie.stquentinlesbeaurepaire@baugeenanjou.fr
Lun. : 9h30 - 12h30 | Mar., jeu., ven. : 13h30 - 17h30

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



 Après 7 mois d’activité, notre commune est aujourd’hui presque 
opérationnelle.

Les services sont à pied d’œuvre sur l’ensemble du territoire – les premiers travaux 
ont débuté. Les mois à venir verront le lancement des premiers gros chantiers : 
salle des fêtes de Bocé, sécurisation de la route de Paris à Baugé devant le collège 
Châteaucoin, construction d’un atelier technique pour les services, création d’un 
parking pour la maison de santé, travaux de voirie sur l’ensemble des communes.

 Cette activité intense s’illustre notamment à travers les nombreux appels 

Martin-d’Arcé, Baugé, Cheviré-le-Rouge, Cuon, sanitaires de l’école du Vieil-
Baugé, foyer des jeunes, assurances, collecte des déchets ménagers, passage en 
bac pour la collecte des déchets ménagers, établissement d’un schéma d’eau et 
d’assainissement...

Les services administratifs ne sont pas en reste et ne manquent pas d’activités. Ils 

Tous les secteurs d’activités sont mobilisés : social, ressources humaines, 

Le budget a été voté à l’unanimité – il atteint 35 M€ dont 7 millions seront 
consacrés à l’investissement. Notre commune a ainsi les moyens d’agir.

La commune nouvelle a conduit aussi à renf orcer les relations avec nos partenaires 
institutionnels : centre social, Maison départementale des solidarités, Galipette, 

Dans les prochains jours, un pôle enfance jeunesse qui regroupera toutes les 
compétences va être instauré. Un relais assistants maternels, un référent famille 
vont venir animer aux côtés des élus ce nouveau service.

Les élus sont bien évidemment mobilisés – les réunions s’enchaînent aussi pour 
eux – chacun se familiarise avec le fonctionnement de la nouvelle commune et 
prend la dimension de ses nouvelles fonctions.

Pour permettre à chacun de comprendre le fonctionnement de la commune 

réunions publiques ont été organisées. Ces rencontres ont été fructueuses – 
nous avons pu mesurer l’intérêt de leurs habitants pour leur nouvelle commune 
et répondre à leurs questions légitimes.

Grâce à l’implication de tous, la commune nouvelle prend sa nouvelle dimension 

 Les services sont actuellement très sollicités. Ils mettent tout en œuvre pour 
répondre aux nombreuses sollicitations. Chacun comprendra que l’organisation 
de notre commune demande un peu de temps et est par nature perfectible, 
même si nous avions anticipé. Merci à chacun de faire preuve de compréhension.

 Dans quelques jours certains prendront quelques jours de vacances bien 
mérités – je vous souhaite donc à tous d’excellentes vacances.
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BAUGÉ-EN-ANJOU : Visite du Foyer des jeunes
visité le foyer des jeunes (F.D.J.) actuel et la maison située à proximité, achetée par la commune et destinée au futur F.D.J., ac-
compagnés de Mathilde BRELIVET, animatrice et Guy PAUZET, directeur du centre social avec les jeunes du foyer. Les travaux de 
mise aux normes seront réalisés par une entreprise et les jeunes façonneront décorations et peintures selon leurs goûts, sous 
forme de «chantiers». Au 1er étage, se trouvent la cuisine, la pièce de vie, une salle destinée aux activités manuelles et une salle de 
jeux, tandis qu’au sous-sol, on trouvera l’espace studio musique, ainsi que l’espace repair’café. Les jeunes sont «au taquet» pour 
commencer les travaux !

CLEFS : Les animateurs des T.A.P. des écoles de la ville ne 
manquent pas d’imagination pour proposer aux enfants 
des idées d’objets à fabriquer. Fiers de leurs réalisations, 
les enfants ont hâte de les ramener chez eux et de les tes-
ter en famille. Ici, les p’tits cléfois de CE et CM ont fabriqué 
un baby-foot et un jeu de petits-chevaux avec Nathalie. ECHEMIRÉ : C’est pour donner suite à la période de T.A.P. où les enfants se sont 

initiés à la boule de fort, que nos deux sociétés Echemiréennes ont décidé d’orga-
niser un challenge « Enfant-Parent ».
C’est dans la bonne humeur que de nombreuses équipes se sont rencontrées le 
samedi 2 avril.

les 2 premiers de chaque demi-journée ont reçu une coupe.
Merci aux sociétés La Renaissance et La Prospérité sans lesquelles rien n’aurait 
été possible, et dont les membres se sont fortement impliqués pour que nos éco-
liers (ainsi que leurs parents) passent de très bons moments de découvertes.

T.A.P. 

(TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

VISITE DU FOYER DES JEUNESVILLE EN IMAGES

Futur foyer des jeunesActuel foyer des jeunes



7BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  RETOUR EN IMAGES

BAUGÉ : Baugé la Secrète - Le concours de peintres dans la ville de Baugé la Secrète s’est déroulé le dimanche 12 juin. 22 participants ont bravé 
la pluie. Classement adulte : Michel BRAILLON (1er prix), Adrien PORCHERON (2ème prix), Christiane DEHOMBREUX (3ème prix).
Classement enfant : Emma JACOMMET (1er prix 5/9 ans), Louis ANTIER (1er prix 10/13 ans), Maxime JACOMET (1er prix 14/16 ans).

ECHEMIRÉ : Carnaval - Malgré le froid et la pluie, les enfants sont venus nombreux au carnaval de l’école le samedi 30 avril. Le thème étant les 
transports, les familles n’ont pas manqué d’imagination pour déguiser tout ce petit monde.

BAUGÉ : Spectacle Arnaud Cosson CCRA - Le 21 mai dernier, Arnaud 
Cosson, révélé par l’émission «On ne demande qu’à en rire», était sur 

tranche d’humour avec des personnages hauts en couleurs : Jean 
Guy, Alice... et Marie.

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE : Journée citoyenne. Au matin du 
dimanche 3 avril 2016, 25 adultes et enfants confondus ont arpenté les 
routes et les bois pour ‘récolter’ 300kg de déchets : pneus, bouteilles, 
pot de chambre et autres détritus en tout genre. Cette demi-journée a 
également permis aux habitants de se rencontrer. Josette JUNIUS, ses 
amis amateurs de balades et le syndicat de chasse de Saint-Quentin 
avaient lancé cette initiative.



OUVERTURE DU PÔLE SANTÉ DE BAUGÉ-EN-ANJOU

TERRITOIRE EN ACTION
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les professionnels de santé intègreront progressive-

le pôle santé de Baugé-en-Anjou.
On vous ouvre les portes de ce lieu unique où sont 

A l’origine du projet…
En 2010, le départ en retraite de trois médecins et l’inquié-
tude des professionnels du territoire ont été le signal d’alerte. 

maison de santé pluridisciplinaire est vite apparu prioritaire 
pour la commune de Baugé-en-Anjou. Un comité de pilotage, 
constitué en 2012 avec des professionnels de santé réunis en 
association présidé par le Docteur LEBRUN (Baugé Santé), des 
élus communaux a permis de faire émerger un vrai projet de 
territoire soutenu par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.).

Actions prioritaires

la plus globale possible et d’améliorer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé en facilitant, notamment, la per-
manence et la continuité des soins. 
En outre, il permet de contribuer à l’amélioration de la qualité 
des prises en charge des patients, par le partage d’expérience, 
la complémentarité des approches, l’insertion des profession-
nels de santé partenaires au sein de la structure dans le tissu 
sanitaire, médico-social et social du territoire. 

Parmi ces objectifs généraux, se sont dessinés des axes prio-
ritaires, à savoir :

Développement du suivi mère/enfant 
Ceci s’opèrera notamment à travers la mise en place d’un 
dossier commun de suivi de grossesse des patientes entre 
sage-femme et médecin généraliste mais aussi, un suivi 
adapté pendant la grossesse et le post -partum (prévention, 
éducation et orientation). Des tables rondes entre parents et 
professionnels seront également organisées et une attention 

de prendre en compte la globalité de la sécurité physique et 
psychique de la femme enceinte, du bébé et de ses parents.
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Une meilleure prise en charge du 
diabète et des maladies métaboliques
4 000 personnes seraient concernées sur le territoire. Pour-
tant, le diabétologue le plus proche se situe à Angers.
Une convention avec le réseau Diabète 49 a été signée en 
2012. Ce partenariat favorise une prise en charge de proximité 
pour le dépistage et la prévention, le traitement et le suivi par 
le médecin généraliste de cette maladie.

La prise en charge du post 
accident vasculaire cérébral (A.V.C.)

le C3RF, l’Etablissement de Santé Baugeois Vallée) et la maison 
des services publics pour l’aide au retour à domicile travaillent 

les récidives notamment grâce à des protocoles et au partage 
de données concernant le patient.

Organisation des locaux 
En tout, l’établissement possède deux niveaux et est organisé 
par pôles de spécialités, répartis sur une surface de 2240 m² 
et réunissant 39 professionnels de santé avec l’adhésion de 
deux pharmaciens des pharmacies de Baugé.

Niveau rez de chaussée :
• Pôle 1 : Radiologie : 2 radiologues
• Pôle 2 : Médecine générale : 9 médecins généralistes
• Pôle 3 : Cabinet (vide) et 7 Kinésithérapeutes 
• Pôle 7 : Espace balnéothérapie / extension Kinésithérapie 

Niveau rez de jardin :
• Pôle 4 : 2 Podologues et 1 Sage-femme 

 
et 3 Orthophonistes 

•  Pôle 6 :  1 Ostéopathe et Antenne pédopsychiatrique 
Saumur

102 places de parking
Deux parkings ont été prévus. Un sur le site avec 50 places 
destinées aux patients et un second, situé à proximité 
entre la rue des Vieux Jardins et la rue du Docteur Thuau 
avec 52 places où se stationneront notamment les profes-
sionnels de santé.

Coût de la réalisation de la maison pluridisciplinaire de santé

DEPENSES MONTANT HT
FINANCEMENTS

MONTANT
Source

Travaux de construction 3 404 924,00 € 
Etat

FNADT1 100 000,00 € 
Maîtrise d'ouvrage 395 082,00 € DETR2 400 000,00 € 

Région
NCR (20 % plafonné) 250 000,00 € 
Hors NCR 300 000,00 € 

Département  28 820,00 € 
 (EPCI, commune,…) Intercommunalité (ex C.C.C.B. 3) 50 000,00 € 

Union Européenne FEADER4 (LEADER) 50 000,00 € 
(Emprunt à 1,80 %)  2 621 186,00 € 

TOTAL 3 800 006,00 € TOTAL  3 800 006,00 € 

1 Fonds national pour l’aménagement et le développement du territoire / 2 Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux / 3 Communauté de Communes du Canton de Baugé / 4 Fonds européen agricole pour le développement rural



DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT

21 %

1 %

9 %

3 %

5 % 59 %

2 %

Tourisme
Bâtiments

Aménagement du Territoire

Culture
Numérique
Environnement

111 485 €

4 481 960 € 

85 €

4 481 960 € 

•  Equipements  
numériques

187 766 €
•  City Stade

207 100 €
•  Conteneurisation des 

ordures ménagères
•  Biodiversité

407 960 €
•  Musée

670 211 €
•  Voie Verte (640 200 €)
•  Boucles à vélo  

et sentiers pédestres

•  Maison pluridisciplinaire  
de santé (1,8M €)

• Eglises ( 776 800 €)
•  Salles des fêtes (508 670 €)
 •  Locaux municipaux 

(507 800 €)
•  Travaux en régie Bâtiments  

(200 000 €)

• Rue Guérin des Fontaines (Baugé) (476 300 €)
• Programme voirie annuel (310 000 €)
• Enfouissement des réseaux (130 000 €)
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Charges de personnel Fonctionnement des services Charges de Gestion Courante
Intérêts d’Emprunts Charges exceptionnelles

(200 0

DÉPENSES  
FONCTIONNEMENT

44 %

31 %

18 %

4 %

4 %

6 M €

4,1 M €

600 670 €

520 190 €

2,4 M €

Les moyens d’agir

Le budget a été voté 
à l’unanimité – il atteint 
35 M€ dont 7 millions 
seront consacrés 
à l’investissement. 
Notre commune a ainsi 
les moyens d’agir.

BUDGET 2016
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Création d’un abattement à la base de 4 % pour tous les habitants 

Aux abattements classiques de 10 et 15 % pour personnes à charge, le conseil municipal a ajouté un abattement 

de 104 000 € pour la nouvelle commune. A travers cet abattement exceptionnel, nous avons voulu neutraliser 

La commune nouvelle implique l’harmonisation des taux d’imposition (taxes d’habitation, taxes 
foncières et non bâtis).
Toutes les communes n’ayant pas le même taux, il a été convenu d’harmoniser les taux sur 13 ans 
ce qui rendra la progression totalement indolore. Pendant ces 13 années, les taux en vigueur sur 
chaque commune vont évoluer pour tendre vers un taux moyen pondéré en 2029.

L’exemple de la taxe d’habitation
Hors évolution des bases (décidées par l’État) et sans décision contraire du conseil municipal, certains habitants verront 

de simples ajustements qui seront corrigés par l’instauration d’un abattement général à la base de 4 %.
La communauté de communes ayant disparu, les nouveaux taux intègreront nécessairement les anciens taux de 
celle-ci. 

Lissage des taux sur 13 ans
IMPÔTS

BOCE, 30,38 

CHARTRENE, 19,83 

CHEVIRE LE ROUGE, 26,86 

CUON, 28,16 

ECHEMIRE, 34,1 

FOUGERE, 25,61 

LE GUEDENIAU, 30,05 

ST QUENTIN LES BEAUREPAIRES, 24,29 

BAUGE, 23,27 

MONTPOLLIN, 24,62 

PONTIGNE, 23,11 

ST MARTIN D'ARCE, 23,74 

LE VIEIL BAUGE, 28,76 

CLEFS, 26,46 

VAULANDRY, 22,96 

25,6 

2015 2016 2029



BAUGÉ : Le 19 mai 2016 : la réfection des jeux extérieurs du tennis de Baugé.

BOCÉ : 

CLEFS : Le 7 avril 2016 : Les services techniques ont réalisé la remise en place et la réfection de la peinture du portail rue du clocher 
et le remplacement des drapeaux Français et Européen en façade de l’école et la mairie.

TRAVAUX SUR LA VILLE
Panorama des dernières réalisations
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FOUGERÉ : La construction du multiservices suit son cours, 

charpente ont débuté, la couverture devrait être mise en place 
-

LE VIEIL-BAUGÉ : Pose de la clôture du parking rue de la Pistole pour délimitation avec les riverains. Travaux réalisés début mai 

faciliter l’accessibilité. Fabrication de la société AMC du Vieil-Baugé.

SAINT QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE
Le 28 avril 2016 – Changement de la chaudière 
défectueuse à la salle des fêtes par les services 
techniques.

Mai 2016 : Travaux qui ont été réalisés par les ser-
vices techniques à la salle des fêtes de St-Quen-
tin-lès-Beaurepaire, mise en place de faïence de-
vant l’évier et mise en place de cimaises sur les 
contours dans la salle du bar.

CUON : Une toiture neuve pour l’annexe de la mairie. Depuis l’au-
tomne, des travaux de restauration de la toiture de l’annexe de la 
mairie étaient programmés. Avec  les pluies répétées de cet hiver 
des fuites ont été constatées dans ce local. La commune déléguée 
a été dans l’obligation de bâcher la toiture en attendant la restaura-
tion. L’entreprise Jérôme VIAUX est intervenue. La charpente a été 
redressée et un toit tout neuf recouvre maintenant ce local.

VAULANDRY : Pose d’un poteau d’éclairage au stade de 
Vaulandry (terrain de pétanque et parking) le 3 avril 2016. 
L’ancienne installation était dangereuse.
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INTERCOMMUNALITÉ
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Pourquoi avoir créé une commune nouvelle si 
c’est pour adhérer à une nouvelle communauté 
de communes ?
Il ne faut pas confondre Commune et Communauté de com-
munes. La loi NOTRe de juillet 2015 prévoit que toute com-
mune doit être membre d’une Communauté de communes. 
Cela concerne autant les communes traditionnelles que les 
communes nouvelles. Une commune ne peut rester isolée. 
Nous aurions pu attendre en réalité le 1er janvier 2018 avant 
d’intégrer une nouvelle interco. La loi nous y autorisait – les 
communes nouvelles ont un délai de deux ans pour choisir 
leur nouvelle communauté de communes. Les élus du Bau-
geois n’ont pas souhaité attendre car c’est aujourd’hui que 
nous pouvons négocier les conditions de notre adhésion. En 

Pourquoi ne pas avoir laissé les communes du 
Baugeois en l’état jusqu’en janvier 2017 ?
Constituer pour nous une commune nouvelle présentait 
pour le Baugeois plusieurs intérêts :
1)  En constituant une commune nouvelle avant le 1er jan-

vier 2016, les communes du Baugeois ne sont pas tou-

chées par la baisse des dotations et voient même leurs 
dotations augmenter. Notre regroupement nous permet 
de gagner par an plus d’un million d’euros de dotations 
supplémentaires !

2)  La commune nouvelle de Baugé-en-Anjou est la commune 
la plus importante des toutes les communes adhérentes 
à la future communauté de communes – elle se verra 
attribuer un nombre de sièges plus important que les 
autres communes (16/58 en cas d’accord local ou 15/51) 
ce qui représente 28 ou 29 % des sièges, ce qui permettra 
de faire entendre notre voix.

3)  La nouvelle communauté de communes ne pourra pas 
garder toutes les compétences des anciennes commu-
nautés de communes. Ainsi toutes les compétences de 
proximité comme l’enfance-jeunesse (centre aéré, foyer 
des jeunes), le social (C.C.A.S.*, portage de repas, inser-
tion, habitat, foyer des jeunes travailleurs), la voirie, la 
culture, les équipements sportifs…..vont revenir aux com-
munes. Notre commune nouvelle, avec son budget de 35 
M€ et son personnel, pourra exercer ces compétences 
de proximité. La commune nouvelle, c’est l’assurance du 
maintien du service public sur notre territoire.

*C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale

QUESTIONS AU MAIRE 
sur l’intercommunalité de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyant

Les élus de Baugé-en-Anjou ont approuvé le 9 mai 2016 le nouveau schéma intercommunal, 
présenté par Mme la Préfète, à l’unanimité. Dans ces conditions, la ville de Baugé-en-Anjou 
va intégrer, au 1er janvier 2017, une nouvelle communauté de communes constituée de Beau-
fort-en-Anjou et de Noyant. 



Pourquoi avez-vous souhaité 
intégrer Noyant dans cette 
nouvelle intercommunalité ?
Le regroupement de Baugé-en-Anjou 

dépasser ce seuil prévu par la loi ?

-

la Préfète souhaitait en fait des regrou-
pements de trois communautés de com-
munes. Pour ma part j’aurais souhaité 
des regroupements plus importants. 
En intégrant Noyant, avec qui nous 
avons des habitudes de travail (Pays 
des Vallées d’Anjou) et avec qui nous 
partageons déjà des services (Agence 
technique départementale, maison des 
solidarités, gendarmerie), nous pouvons 
présenter un territoire cohérent de plus 
de 35 000 habitants ce qui nous place 
au même niveau que Segré.

Quel nom portera-elle ?
Pour l’instant ce sujet n’a pas été abor-
dé – ce n’est sans doute pas le sujet le 
plus urgent. Nous devons traiter les 

arbitrages en matière de compétence… 

Que faut-il souhaiter à ce 
nouveau territoire ?
« Qu’il se mette rapidement au travail 
car les enjeux sont forts et il nous faut 
être en bonne position pour relever les 

Nos voisins de Beaufort ne 
semblent pas favorables… 
est-il possible de collaborer 
dans ce contexte ?
Il faut relativiser – les communes de 
Beaufort-en-Anjou et de La Ménitré 
sont favorables à notre rapproche-
ment. Cela représente plus de 9 500 
habitants sur les 17 000 habitants.
Quant aux maires de Mazé-Millon et 
Bois-d’Anjou, même si leurs conseils 
ont voté contre le regroupement, ces 
deux maires sont membres du comité 
de pilotage qui est chargé de mettre 
en place la nouvelle communauté de 
communes. S’ils étaient vraiment op-
posés à la nouvelle interco, ils n’au-
raient pas accepté de travailler à sa 
mise en place.

-

lons déjà ensemble aussi avec la Val-
lée – l’hôpital – l’agence technique, le 
musée, les bassins de rivière…
Ce territoire est donc cohérent. 

Au niveau des impôts, 
la création de la nouvelle 
intercommunalité va-t-elle 
entrainer une augmentation ?
Non – cette création va être totalement 
neutre pour les habitants. La création 
de la commune nouvelle génère plus 
d’un million d’euros de dotations sup-
plémentaires. Cette recette supplémen-
taire nous permet de baisser nos taux 
communaux pour faire en sorte que la 
création de la nouvelle interco soit to-

Où sera le siège de la nouvelle 
intercommunalité ?
Les élus sont d’accord pour que le siège soit à Baugé-
en-Anjou. Notre commune est au centre du territoire, 
ce qui est donc logique, mais c’est aussi la commune la 
plus importante, ce qui est conforme à la loi.

Pourquoi vouloir des territoires aussi grands ? 
N’est-ce pas prendre le risque de perdre la proximité ?
Il ne faut surtout pas comparer les nouvelles intercos avec les anciennes communautés de communes. 
Les nouvelles intercos vont gérer des compétences de développement – elles n’auront plus à gérer les 
compétences de proximité qui seront du ressort des communes.
Faire du développement économique, promouvoir l’activité touristique, n’a de sens que si vous êtes 

Gérer l’eau, l’assainissement, demande des moyens qui ne peuvent pas être levés à l’échelle d’un petit 

avec nos voisins, nous allons mobiliser plus de 7 millions d’euros pour ce projet déterminant pour l’avenir 
de notre territoire. 
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SALON DU SAVOIR FAIRE
BAUGEOIS ENTREPRENDRE organise depuis 10 ans à Baugé 
le SALON du SAVOIR FAIRE.
Cette manifestation a lieu tous les 2 ans et accueille plus 
de 5000 visiteurs à chaque édition.

Le Salon du SAVOIR FAIRE, c’est la rencontre de professionnels 
désireux de faire partager leur passion.
En 2016, la 5ème édition de ce salon se déroulera du vendredi 
9 septembre au dimanche 11 septembre.
Pendant ces 3 jours, les visiteurs pourront découvrir plus de 
80 exposants avec des stands de haute qualité qui présentent 

-  Dans le Centre Culturel René d’Anjou (l’habitat, les espaces 
verts, la gastronomie, le tertiaire, la santé, la décoration, les 

-  Sur la place de l’Europe (l’automobile, les véhicules utilitaires, 

-  Sur l’esplanade du Centre Culturel René d’Anjou (de nom-
breuses associations présentent leur savoir-faire avec di-
verses animations : Chambre d’agriculture, Sapeurs-Pom-

Le SALON du SAVOIR FAIRE, c’est aussi l’accueil de plus de 400 
élèves (lycéens et collégiens) qui assistent aux conférences or-

Ces élèves peuvent également participer aux animations pro-
-

rentes activités professionnelles. Le but de ces actions est de 
les aider dans leur orientation scolaire et pourquoi pas créer 
des vocations.
Pendant tout le weekend, des animations spécialement dé-

-

Pour l’édition 2016 du salon, un grand jeu est organisé avec la 
participation des commerçants de Baugé-en-Anjou. De nom-
breux lots seront attribués aux gagnants.
L’entrée de ce salon est entièrement gratuite.

Coordonnées de BAUGEOIS ENTREPRENDRE :
2, Anjou Actiparc – Baugé – 49150 BAUGE EN ANJOU 

 02 41 89 72 58 - contact@baugeois-entreprendre.fr
www.salondusavoirfaire.fr

VIE ÉCONOMIQUE

AIDE – SOUTIEN
DEVELOPPEMENT

INFORMATION
ANIMATION - CONVIVIALITE

SALON DU SAVOIR SAVOIR-FAIRE



17BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  VIE ÉCONOMIQUE

OPÉRATION « ENTREPRENDRE EN BAUGEOIS » 
Des ateliers dans une ambiance conviviale !
L’opération « Entreprendre en Baugeois », portée conjointement par la ville de 

favoriser la transmission et la création d’activités sur le territoire.
Cette action consiste à aller à la rencontre de porteurs de projet pour présenter les 
possibilités d’installation à Baugé-en-Anjou en matière de création et de reprise d’activités 
dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services.
Initiée en juin 2015, cette opération « séduction » avait permis d’accompagner la création et 

a mobilisé 14 porteurs de projet qui ont pu :
- Découvrir ou redécouvrir le territoire et ses atouts ; 

-  Echanger avec les élus et les partenaires locaux (banques, experts-comptables, notaires,…)

Suite à cette journée découverte (voir photo ci-dessous), plusieurs projets sont accompagnés 

mois à venir. 

ENTREPRENDRE en Baugeois, LA bonne idée de l’année !

Accueil Visites Journée découverte - Avril 2016
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

> ACCES’ CIBLE 

Emilie VILLAUD, jeune entrepreneuse originaire du Baugeois, 
a ouvert en mars 2016 son magasin de Prêt-à-Porter dans le 
centre-ville de Baugé (28 rue Victor Hugo). Elle propose une 
gamme de vêtements Hommes et Femmes, grandes tailles, 

semaine et des prix Acces’Cible pour tous ! 
Retrouvez la boutique Acces’ Cible en ligne, sur le site 
www.achetezenbaugeois.fr
Contact : 06 46 42 58 60 | acces-cible49@hotmail.com

> M.A.C

La société M.A.C, spécialisée dans le matériel agricole et 
concessionnaire de la marque New Holland, s’implante sur la 
Zone Actiparc Ste Catherine de Baugé-en-Anjou. Cette société 
dont le siège social est à Châteaubriant appartient au groupe 
GABAGRI dirigé par les frères GABILLET. Le groupe emploie 
plus de 170 personnes et rayonne sur les régions Bretagne-
Pays de la Loire.

en-Anjou propose des tracteurs standards et spécialisés 
(neufs et occasions), mais aussi un magasin de pièces et 

site de Baugé-en-Anjou comptera une équipe de 4 personnes 
au lancement : 2 vendeurs et 2 mécaniciens. 
M.A.C s’installe dans un local de 400 m² et sur un terrain de 
3000 m², portant ainsi le nombre d’entreprises à 23 sur la zone 
Actiparc Ste Catherine de Baugé en Anjou.
Contact : M.A.C (25 Anjou Actiparc Ste Catherine) 
Olivier DESRUS | 02 41 84 80 05

> SARL BRY FLORIAN
Installée depuis mars 2016 sur 
la commune déléguée de Bocé 
(Poisieu), la société BRY FLORIAN 
est spécialisée dans le carrelage, 
la faïence, marbre, dallage, 

cheminées (neuf et restauration). 
Formé par son père Serger BRY, 
Florian BRY possède une solide 
expérience du métier et reprend 
la suite de l’entreprise familiale 
SB CARRELAGE.
Contact : 06 58 54 65 20 

> ANJOU PERMI’S

Stéphanie PHILIPPE a ouvert en mars 2016, son école de 
conduite dans le centre-ville de Baugé (37 rue Georges 
Clémenceau). Anjou Permi’S propose des stages accélérés 
au code de la route et des formations pratiques préparant 
à l’examen du permis de conduire. Ne manquez pas la 
décoration moderne des locaux !
Retrouvez la boutique Anjou Permi’S en ligne, sur le site 
www.achetezenbaugeois.fr 
Contact : 09 82 42 01 46 | anjoupermis@outlook.com

> MICROCRÈCHE « Hauts comme 3 pommes »

aujourd’hui contact avec une 
équipe motivée, dynamique, 
diplômée de la petite enfance 
et expérimentée dans ce do-
maine. Pour vos enfants, optez pour une solution de garde 
facile, rassurante et axée sur le bien-être. Ouverture prévue 
pour septembre 2016 sur une amplitude horaire de 7h à 19h 
dans une structure neuve pensée spécialement pour l’accueil 
des jeunes enfants. 
Contact : 06 71 99 10 63 | hautscomme3pommes@yahoo.fr  
Facebook : hautscomme3pommes.fr
Lotissement de la Prée, Baugé
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> LE FOURNIL DE MATYHEY

Reprise le 1er mai dernier par Laëtitia 
et Arnaud CADEAU, la boulangerie de 
Cheviré-le-Rouge a aujourd’hui changé 
de nom. Le couple confectionne 
l’ensemble de ses produits (boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, 
traiteur (vin d’honneur, apéro...) et créé 

Cheviré-le-Rouge (base de tradition, 
campagne avec du levain maison). Ils 
tenaient la boulangerie des Rairies du 
même nom depuis mars 2014.
Contact : 02 41 90 17 26 I 
boulangeriechevirelerouge@yahoo.fr

> L’ATELIER DU SAVOIR FER

Après plus de 20 ans d’expérience dans 
le secteur de la métallerie, Frédéric 
SIBILLE a créé sa microentreprise en 
avril 2016 sur la commune déléguée de 
St Martin d’Arcé (Les Plantes). L’Atelier 
du Savoir Fer façonne l’art du quotidien 
avec des créations de mobilier bois-
métal d’inspiration industrielle 
(verrières, meubles, luminaires). 
Contact : 06 76 69 11 89 
latelierdusavoirfer@gmail.com

ACHETEZ EN BAUGEOIS

Une fréquentation en hausse sur la plateforme !
Le site achetezenbaugeois.fr a aujourd’hui plus de six mois d’existence et 
il continue de progresser.

commerçants et artisans de Baugé-en-Anjou. 
Certains signes montrent que la progression vers l’objectif est en cours : de 
décembre dernier au mois de mai, la fréquentation de site a quadruplé !
Certains commerçants ont témoigné de l’augmentation du passage en 
boutique et/ou de la référence au site lors de la visite en boutique. Mais il 
faut encore progresser : Rendre le site visible et connu du plus grand nombre, 

par les premiers résultats, travaillent dans ce sens. De nouveaux commerçants 

Permi’S. D’autres préparent leur arrivée. 

les associations de Baugé en Anjou, qui souhaitent proposer leurs services aux 
habitants, en particulier une billetterie en ligne pour toutes les manifestations 

sont consultables sur le site, à la rubrique Collectivité.

Régulièrement le site s’associera aux évènements marquant la vie du territoire 
comme cela a été le cas pour le Marché de Noël, la St Valentin, La Fêtes des 
Mères, La Fêtes de Pères. Suivez le site lors des évènements à venir cet été, 
comme par exemple le Comice ou le Salon du Savoir Faire, vous y trouverez 

Contact :  04 71 66 41 77 | bonsplans@achetezenbaugeois.fr

www.achetezenbaugeois.fr



38 ACTIVITÉS

130 BÉNÉVOLES

500 PARTICIPANTS
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•  Les activités 
de l’ESPACE Baugeois

•  Celles créées 
ou accueillies par 
l’ESPACE Baugeois

•  Les membres 
des commissions 
Familles et Précarité

Derniers préparatifs du FestiForum

Merci à : Envol - Active - Soletti, Vie Libre, Solidarité Haïti, Centre de loisirs maternel, Sos Femmes, Centre de loisirs, ADMR, 
CLIC, Familles rurales, la Banque Alimentaire, l’atelier écriture, Baugeois Solidarité Réfugiés, association pour le logement, 

Espace Amitié, UFCV, Ca dégouline dans le cornet, Conseil Conjugal et Familial, Sac à Jeux, Baugé en Anjou, Foyers des jeunes, 
Maison Départementale des Solidarités, ALIA, l’école de musique, cybercentre, Repair Café.

« J’ai fait mon ptit tour pour voir 
un petit peu tout le monde. Les 
activités sociales et solidaires, 
les jeunes du foyer... J’ai 
découvert des choses. C’est une 

Philippe

« Moi je suis préposé au café. On 
est toujours dans la convivialité. 

Bénévole Repair Café

« C’était agréable, convivial, les 
gens étaient cool et le temps 

Valérie

« Les échanges entre les 
partenaires sont vraiment très 
positifs. mais ces relations ne 
se sont pas tissées en un jour. 
C’est aussi l’aboutissement du 
travail en commission Familles 

Martine

FESTI FORUM
Le premier FestiForum s’est tenu le samedi 21 Mai au CCRA. Une présentation dynamique des activités du centre social et 
de ses principaux partenaires, dans le domaine de l’éducation, social, santé, insertion.

Des animations extérieures, du mobilier de récupération installé par 
l’association Localyptus, des jeux en bois (foyer des jeunes) et un par-
cours avec des lunettes qui simulent une alcoolémie élevée (action de 
prévention Vie Libre).

Le Repair Café, c’est pour des gens qui ont besoin de réparer. On 
démonte, on essaie de diagnostiquer la panne, et on répare avec la 
personne. Il y a une partie électronique, vélo, informatique. On est 
une quinzaine de bénévoles.

Une initiation aux percussions, proposée par un animateur de l’école 
de musique.

Aujourd’hui on propose un jeu de molky. Mais l’idée c’est de faire 
connaître nos actions de dynamisation. On aide les personnes à sor-
tir de chez eux, recréer du lien, l’idée c’est de retrouver un emploi.

VILLE SOLIDAIRE
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PORTAGE REPAS À DOMICILE
Un nouveau logo !
Suite à la disparition du logo de la Communauté de Communes du Canton de 
Baugé,  le pôle social de Baugé-en-Anjou a décidé de se doter d’un nouveau 
logo pour illustrer son service de livraison de repas à domicile.

Ce dernier qui illustre le service et met en avant les coordonnées téléphoniques 

déléguées.

Le service propose un repas complet pour le déjeuner accompagné d’une collation 
pour le soir, préparé par l’Hôpital Intercommunal du Baugeois et de la Vallée, 
prestataire du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), sélectionné dans le 
cadre d’un marché public.
La livraison est assurée du lundi au dimanche y compris les jours fériés.

COMPOSITION D’UN REPAS
• une entrée
• un plat protidique (viande, ou poisson, ou œuf)
• un plat d’accompagnement (légumes frais ou secs ou féculents) 
• un produit laitier
• un dessert (fruit ou pâtisserie)
• une bannette de pain
• un potage pour le soir.

Ils sont élaborés selon les apports nutritionnels, les besoins énergétiques, 
caloriques et d’hydratation nécessaires à l’organisme et adaptés à l’état de santé 

Un service destiné aux séniors mais pas que…
Les personnes résidant sur la commune de Baugé-en-Anjou âgées de plus de 75 

pourront être accordées aux personnes :

- qui présentent un handicap, 
- qui sont sous tutelle,
- qui sont convalescentes (sortie hôpital).

 
de Maine-et-Loire.

Plus d’informations : 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
Hôtel de Ville - Place de l’Europe - Baugé
Service du portage de repas : 02 85 38 10 26

THÈME 2016-2017 
À tout âge : faire société
65 ans et plus : Pensez à vous inscrire !

La Commission transport et 
animation du Pôle Social invite 
les 65 ans et plus à s’inscrire au 

organisé dans le cadre de la Semaine 
Bleue, les mardi 18 et mercredi 19 
octobre prochains.
Deux après-midis conviviaux seront 
organisés en musique avec « Les Étoiles 
Lyriques » qui proposeront un spectacle 

opérette et les plus grands standards 
du music-hall) : 

•  Mardi 18 octobre de 14h à 17h30 : 
pour les habitants de Bocé, Chartrené, 
Cheviré-le-Rouge, Clefs, Cuon, 
Échemiré, Fougeré, Le Guédeniau, 
Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire, 
Vaulandry.

•   
pour les habitants de Baugé, Le Vieil-
Baugé, Monpotllin, Pontigné, Saint-
Martin-d’Arcé.

La Semaine Bleue est un moment 
privilégié permettant de créer des liens 
entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place 
et du rôle social que jouent nos aînés 
dans notre société. 

INSCRIPTIONS 
à partir de 65 ans

Avant le vendredi 
7 octobre 2016, 

auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) 
de Baugé-en-Anjou 
au 02 41 84 12 12. 

Accueil : Le lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 14h à 17h).

IN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU I VILLE SOLIDAIRE

de 75
INSCRIPTIO
à partir de 65 

Avant le vend
7 octobre 2

auprès du C
Communal d’Action So

(C.C
de Baugé-en-A
au 02 41 84 1

Accueil : Le lundi de 14h
Du mardi au vendredi de

12h30 et de 14h à
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LES LOCAUX-MOTEURS VIENNENT À VOTRE RENCONTRE
Un réseau d’habitants pour améliorer l’habitat

Récemment recrutée, une équipe de Locaux-Moteurs va prochainement rendre visite aux habitants de Baugé-en-Anjou 
pour présenter et expliciter l’intérêt du dispositif d’amélioration de l’habitat.
Fondée en juin 2015, l’association « les Locaux-Moteurs » soutient l’émergence de réseaux d’habitants appelés Locaux-Moteurs 

d’entraide et de solidarité.

informer des services et des dispositifs susceptibles d’améliorer leur quotidien.

Soutenue par le département de Maine et Loire et l’Agence Régionale 
de Santé, la commune de Baugé-en-Anjou, déjà engagée dans une 
Opération Programmée de l’Amélioration de Habitat (O.P.A.H.), 

d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat. Les deux axes de ce 

La même opération est conduite sur la Communauté de Communes 
du canton de Noyant.

La Fondation de France et la Fondation MACIF ont reconnu le 
caractère innovant de l’action des Locaux-Moteurs. A ce titre, elles 
accompagnent l’association pour le déploiement de cette initiative sur 
les deux territoires.

Béatrice TESSIER, Jérôme PINSON, accompagnés des cinq locaux-moteurs : 
Andréa TROUILLARD, Cécilia ASSELAIN, Laurent COLICOURT, Noëmi SOURICE, Kathleen JOYCE

EN BREF...

FNATH, association des accidentés de la vie
La FNATH, association des accidentés de la vie intervient pour tous problèmes d’ordre social. Ses conseillers vous informent et 
vous accompagnent dans vos démarches pour la défense de vos droits.
La FNATH met à la disposition de ses adhérents de nombreux avantages pour les vacances, les loisirs et la vie quotidienne.
La FNATH permet d’obtenir des garanties étendues dans le cadre de la santé et de la prévoyance.
Permanence mensuelle le 3ème lundi de chaque mois au Centre Culturel René d’Anjou, à Baugé, entre 17h et 18h
fnath49@wanadoo.fr | 02 41 32 50 98
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Des ateliers dans une ambiance conviviale !

Notre environnement (nourriture, activité physique, sommeil, vie sociale et intellectuelle, 
gestion du stress) est le principal paramètre (70%) de notre capital santé.

comportements pour vivre bien, voire mieux, est important. 
C’est pourquoi, dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’Agence MSA Baugeois-Vallée met en 
place des ateliers de prévention.  FI
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MANGEZ - BOUGEZ !

« Maintenant 
en faisant mes courses, 

« Ayant plus de connaissances 
et d’informations, 

je suis plus attentive 

« Peps Eurêka est une occasion 
d’aborder de façon ludique 
la question de la mémoire : 

UN CYCLE DE 10 ATELIERS 
Pour bien se nourrir et rester en forme  
Animés par une diététicienne
Ouverts à tous, quelque soit l’âge

À compter du mardi 20 septembre 2016

Alimentation
et bien-être

UN CYCLE DE 7 ATELIERS 
Pour préserver votre capital santé
Animés par une bénévole formée

À partir de 55 ans

LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
VOTRE SANTÉ A DE L’AVENIR

À compter du lundi 3 octobre 2016

UN CYCLE DE 10 ATELIERS  
Pour stimuler votre mémoire et  
donner du PEPS à votre vie !
Animés par une professionnelle 
À partir de 55 ans

À compter du jeudi 6 octobre 2016

Tous les ateliers se déroulent à la Maison des Services au Public - 15 Avenue Le Goulz de la Boulaie à BAUGÉ-EN-ANJOU
Informations et inscriptions :
Service Prévention santé :  02 41 31 77 17 - mail : preventionsante.blf@msa49.msa.fr
Agence MSA Baugeois-Vallée :  02 41 31 75 25

POUR

OUVERT À TOUS 
LES HABITANTS !
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PATRIMOINE

Visites commentées de l’église 
de Saint-Denis

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 

-
tagenêt » datant des 12e et 13e siècles et ses peintures mu-
rales réalisées entre le 13e et le 18e siècle. L’église fait partie du 
réseau des Eglises Accueillantes en Anjou.

Tarif : 3€ par adulte / Réservation et billetterie : Château de Baugé 
02 41 84 00 74 - La visite sera assurée à partir de 5 personnes 
inscrites.

Visites théâtralisées tout l’été

à 11h30 à l’Hôtel-Dieu  à 16h30 au Château

à 11h30 au Palais de Justice à 16h30 au Château

Clotilde de Cinq Sens et Émile, deux guides atypiques, décalés 
et fantaisistes tentent de faire revivre des personnages histo-
riques à travers trois lieux emblématiques de Baugé mais ils 
se prennent parfois les pieds dans le tapis de l’histoire...

Durée d’une visite : 1h30. Tarifs : adulte 10 €, enfant 7-16 ans 5 €, 
famille 2 ad.+ 2 enf. 25 € Réservation obligatoire au 02 41 84 00 
74 / 45 personnes maximum par visite.
Les cartes ambassadeurs ne permettent pas l’accès gratuit aux 
visites théâtralisées.

SUIVEZ LE GUIDE !
Le service Patrimoine a concocté un programme de visites.

EN BREF...

Carte ambassadeur
La carte ambassadeur est délivrée à tous les habitants de Baugé-en-Anjou. 
Elle permet de visiter le Château et Hôtel-Dieu gratuitement durant toute 
la saison touristique.



25BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  PATRIMOINE

CONCOURS PHOTOS
PIERRES & VÉGÉTAL 
prennent la pose

L’association pour la sauvegarde 
du patrimoine organise son 15ème 
concours photo dont le thème est 

   Attention :
et le végétal. Il ne s’agit pas de prendre une 

photo d’une pierre où est fossilisée une feuille, par 
exemple, car là, le végétal n’est pas présent. 

Tous les photos seront exposées du 
vendredi 7 au lundi 10 octobre 
2016 de 14h à 18 h au Jardin 
du Patrimoine (Impasse de la 
Fontaine) au Vieil-Baugé. Le jury 
aura à se prononcer le samedi 8 octobre 
(jury composé de professionnels et 
d’amateurs). L’entrée est gratuite. La 
remise des prix sera le dimanche 9 
octobre 2016 à 17h00 (1er prix : 200 € - 
2ème ème : 100€).

Concours ouvert à tous.

Vous avez tout l’été pour prendre 
LE cliché. Vous devrez le faire parvenir 

ou à la mairie déléguée de Le Vieil-
Baugé avant le 30 septembre 2016.

Vous pouvez consulter et télécharger 
le bulletin sur le site de Baugé-en-

Pour tous renseignements complé-
mentaires : Président de l’association 
Norbert AMY au 02 41 89 81 04.

La Pierre et le végétal s’exposent

 
En partenariat avec la Commission Patrimoine de Bau-
gé-en-Anjou, l’exposition biennale de l’Association 
Connaissance du Baugeois se déroulera au Centre Cultu-
rel René d’Anjou, du vendredi 21 au lundi 24 octobre.

Le thème « la pierre et le végétal » sera valorisé 
dans trois espaces
L’Espace Kelsterbach
certains éléments sculptés par des professionnels : Jean Loup HANQUART et 
François GARNIER. Vous pourrez y découvrir des enclos paysagers aménagés par 
Les Jardins du Baugeois avec le concours du service Espaces Verts de la ville. Il sera 
également exposé les photos du concours de l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine du Vieil-Baugé, axé sur La pierre et le végétal, cette année.
La salle Chandelais hébergera une projection permanente faite de petits 
reportages  ainsi que la possibilité d’accueillir des conférenciers.
La salle de conférence 

Les usages professionnels

présentant des modelages de terre et des sculptures sur pierre, la conception et le 
montage de bijoux par un moniteur de l’Institut de Bijouterie de Saumur. 

Cybercentre de Baugé-en-Anjou organisera son atelier sur le thème « végétal 
& minéral : alliances (im)problables », permettant ainsi de répondre tant à des 
besoins de professionnalisation qu’à ceux liés à des pratiques de loisirs.

Ouverture : du vendredi 21 au lundi 24 octobre de 10h à 18h - entrée gratuite.
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Restauration de l’église

Fin des travaux
Les travaux de restauration de l’église Saint Martin d’Echemiré 
ont débuté en octobre 2014 et viennent de s’achever.
Ce chantier de cinq lots a permis la restauration de toitures, 

-
tures et des vitraux, du clocher, du chœur, des absidioles et 
du transept sud.

Le coût prévisionnel de l’opération qui s’élève 

(D.R.A.C.), 10 % par le conseil départemental et 
20 % par le conseil général.

La commune déléguée remercie Monsieur et Madame MAR-
CHAND qui ont autorisé les entreprises à installer l’échafau-
dage pendant près de 18 mois dans leur jardin, ce qui a per-
mis la mise en œuvre de ce chantier.

La cloche de l’église 
a célébré son retour 

Après un séjour en Allemagne pour réparation, la cloche 
du Prieuré de Fontevraud est de retour dans l’église Sainte 
Evroult depuis mai dernier. 
Une des deux cloches de l’église de Cuon ne sonnait plus de-
puis 2010. En décembre dernier, l’entreprise LUSSAULT a sorti 
la cloche de son clocher pour une réparation bien nécessaire 
programmée par le conseil municipal depuis plusieurs mois. 
Toutefois, il fallait choisir le moment propice pour ne pas dé-
ranger les chauves-souris qui logent dans le clocher.

Un retour en fête ! 
Plusieurs groupes d’écoliers sont passés le 20 mai après-midi 
pour découvrir la cloche et son fonctionnement. Cette anima-
tion a été réalisée par l’entreprise LUSSAULT, campaniste.
Le 21 mai, le Père Joseph RAHARD a béni la cloche en présence 
de Philippe CHALOPIN, Maire de Baugé-en-Anjou, Bruno LE-
MOINE, Maire délégué de Cuon, Thierry BURON, attaché de 
conservation du patrimoine du Maine-et-Loire et de quelques 
cuonnais.
Elle a repris sa place dans le clocher le 31 mai et depuis, les 
habitants de Cuon peuvent de nouveau entendre tinter leur 
cloche.
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LE BILLARD FRANÇAIS

 

Toute une philosophie pour les sociétaires

Dans certaines sociétés de boule de fort, on pratique aussi le billard. De-
puis plus de 15 ans, quatre sociétés de boule de fort, dont trois de Chevi-
ré-le-Rouge, l’Agriculture (A), le Progrès (P), la Fraternité (F) et la société de 
Fougeré, Le Cercle Emile Levoyer (L) participent à un concours de billard 
français : l’APFL.
Comparé aux autres variétés de billard (américain, pool, snooker), le billard fran-
çais aussi appelé billard à 3 billes, se présente comme le plus rigoureux des jeux. 
On ne trouve ce type de billard que dans ces quatre sociétés de boule de fort, sur 
le territoire aujourd’hui. 

C’est un sport calme qui nécessite précision, adresse, 

La particularité réside également dans l’absence de trou dans la table et dans 
les bandes. Quatre  billards sur cinq sont équipés d’un système de résistances 

Lors du concours, chaque joueur se voit attribuer une bille. En la poussant avec 
sa queue, il doit parvenir à la faire entrer en contact avec les deux autres. Chaque 
fois que cette condition est remplie, le joueur marque un point et peut continuer 
à jouer. Quand il échoue, son adversaire prend la main.
Ce concours se joue avec « handicap », ce qui permet aux joueurs moins tech-
niques  d’avoir toutes leurs chances. Il est réservé aux sociétaires des quatre so-
ciétés.

•  La consolante a été remportée par Stéphane LASNIER (Cercle de Fougeré)  
face à Daniel LHOMMEAU (Cercle de Fougeré).

•  Le challenge principal a été remporté par Roger BOMPAS (Cercle de Fougeré) 
face à Albert RAVENEAU (La Fraternité Cheviré-le-Rouge).

ÉTAT-CIVIL 
des communes déléguées 
Du 16 mars au 15 juin 2016

Chloé GAUVIN (Baugé)
Malvyna DUFEU (Baugé)
Cattleya LONCA ALFONSI (Baugé)
Nolan KAMDEM JOUANNEAU (Baugé)
Elsa MORAIN (Baugé)
Malo PAYEN (Cheviré-le-Rouge)
Emmanuel OYER (Cheviré-le-Rouge)
Abel NORMAND (Cheviré-le-Rouge)
Joachim ROUSSEAU (Cheviré-le-Rouge)
Enola SOYER (Cheviré-le-Rouge)
Énora TOUBIN (Clefs)
Tom BESNARD (Clefs)
Joshua SPLAWSKI (Clefs))
Ilana HOUDAYER (Clefs)
Melvyn ANGEARD (Cuon)
Marin PETREMENT (janvier) (Échemiré)
Mya BIZIERE (Échemiré)
Camille SURMONT AUGEARD (Échemiré)
Valentin MARTEAU (Échemiré)
Soline ALAIN (Fougeré) 
Giulia NIAFE (Le Vieil-Baugé)
Aubin AUVINET (Pontigné)
Maxence BELANGE (Saint-Martin-d’Arcé)

Pauline MAINDROU et Guillaume RICHARD (Baugé)
Cindy HERIN et Ludovic FEVRIER (Baugé)
Jennifer COTTIN et Khier-Eddine TAMECHMECHT 
(Cheviré-le-Rouge)
Pauline HABAULT et Alison CHÂTEAU (Clefs)
Amandine CUREAU et Sébastien COCHIN (Clefs)
Angélique MOSSET et Olivier COUSIN (Fougeré)
Sara BRISSON et Jean-Charles DUROI (St-Martin-d’Arcé)

Jocelyne MARANDEAU épouse BRARD (Baugé)
Odette MAHOU épouse QUÉLEN (Baugé)
Jeannine BLOT épouse BRAULT (Baugé)
Roger BONIS (Baugé)
Alice DION épouse LEROUGE (Baugé)
Jacqueline DECOUX épouse LACHENAUD (Baugé)
Suzanne DUTERTRE épouse DUPUY (Baugé)
Patrick RABOUIN (Baugé)
Yvonne DUBOIS épouse LE CLEC’H (Baugé)
Noëline DELAROCHE (Baugé)
Roger DUTERTRE (Baugé)
Georgette JOUY épouse CADIEU (Baugé)
Pascal PLESSIS (Baugé)
Adrienne CHAUVRY épouse PITON (Baugé)
Andrée HESLON épouse THIBERGE (Baugé)
Julia ROUAINAI (Baugé)
André BRANLARD (Baugé)
Germaine DESCHAMPS épouse MORISSEAU (Baugé)
Roger FRANCOIS (Baugé)
Alice GOMILA épouse BOUGLÉ (Baugé)
Christian BERNARD (Baugé)
Yolande ROUAUD épouse GROUILLE (Baugé)
Georges MARCHAND (Baugé)
Enrique DE PALMA Y DE PALMA (Baugé)
Michel PINOT (Baugé)
Odette COUBARD veuve FREMONT (Cheviré-le-Rouge)
Dany FRÉMONT (Cuon)
Alan DELARUE (Cuon)
Eric MASCARO (Cuon)
Jacques HUE (janvier) (Échemiré)
René LELOY (février) (Échemiré)
Michel HOURST (Échemiré)
Alexandre DEBERLES (Fougeré)
Nicole FICOT épouse POTVIN (Fougeré)
Lucienne THIBAULT veuve BELLOIS (Fougeré)
Guy MONBARQUE (Fougeré)
Roger ROCHER (Fougeré)
Rémi OGER (Le Guédeniau)
Jean DELAUNAY (Le Vieil-Baugé)
Georges MARCHAND (Le Vieil-Baugé)
Gérard ORIARD (Le Vieil-Baugé)
Jacqueline ANDOUARD (St-Martin-d’Arcé)
Pierre-Alexandre PERDRIEUX (St-Quentin-Lès-Beaurepaire)
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A PIED, EN VÉLO
Les plaisirs de la balade
L’image du Baugeois a été associée à la grande campagne 
sur l’itinérance menée ces dernières semaines par le 

soin d’aménager des espaces entièrement dédiés aux 
amateurs de randonnées avec près de 300 kilomètres de 
sentiers pédestres et 25 kms de voie verte. A pied, en vélo, 
partez en promenade dans le Baugeois cet été.

La randonnée vélo
Voie verte : des avancements en bonne voie
Tracée sur une ancienne voie ferrée qui reliait Baugé à la 
Flèche puis au Lude, la voie verte vous invite à la découverte 
d’un parcours paysagé, en site propre et permet la balade à 
vélo ou à pied.
Depuis 2015, une liaison Baugé-Cuon d’une distance de 6 kms 
a été réalisée. Les derniers travaux d’aménagement de la voie 
verte, relatifs à la liaison Saint-Martin-d’Arcé (à La Bréotière) 
au centre-ville 
la saison estivale, courant juillet. Cette dernière tranche de 
travaux va ainsi relier le centre du Baugeois au Pays Fléchois et 
permettre aussi une escapade jusqu’au Lude. La ville remercie 

les propriétaires sur la seconde tranche qui ont accepté de 
céder leur terrain (M. et Mme DENIS et EDIN, Société BEJO) 
ou de consentir un droit de passage (Messieurs GAETAN et 
NAULLET et l’association Espéranto).
Le prolongement de la V44 permettra aux touristes de 
descendre sur notre territoire depuis Alençon. Baugé-en-

Loir à St Eman, près de Chateaudun et rejoint Angers.

Les boucles à vélo
En outre deux boucles vélos vont prochainement être 
connectées avec la voie verte. L’une au nord de Baugé en 
passant par Clefs, Turbilly, Vaulandry et Pontigné qui fera 
découvrir des paysages très variés de la campagne. L’autre, 
au sud, traversant les communes de Cuon, Le Guédeniau et 
Bocé qui, pour le plaisir des familles et particulièrement des 
enfants, se déroulera en toute sécurité sur plusieurs tronçons 
du parcours à l’intérieur ou à l’orée des bois. Les touristes 
y trouveront proches de ces chemins de nombreux lieux 
d’accueil en hébergement et restauration.
Plusieurs circuits existent au départ de Fougeré, du Vieil-
Baugé, de Baugé et de la forêt de Chandelais. Découvrez des 
circuits vélos qui sillonnent le Baugeois !

Voie verte

Carnet de route de la Vallée du Loir à vélo
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Le Département de Maine-et-Loire 
vous ouvre la voie ! ©
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L’ANJOU
COMME IL VOUS PLAIT

Vous pourrez découvrir la campagne sur l’itinérance 
 

un peu partout sur en Maine-et-Loire. 

UNE PISCINE AU TOP !

 
Ouverte depuis le 28 mai et jusqu’au 
4 septembre, les internautes du 
site « guide-piscine.fr » ont élu la 
piscine municipale : meilleure pis-
cine du Maine-et-Loire avec un clas-
sement de 4,5/5*.

un grand toboggan aquatique, pen-
tagliss, toboggan dans la pataugeoire, 
bassin 4 lignes d’eau, un bassin lu-
dique avec marches. Les tous petits 
ont un espace avec une pataugeoire 
accessoirisée. L’accès aux bassins 
est également possible pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Rendez-vous cet été : 
-  Juin/Juillet/Août : Aquagym 

(réservations à l’accueil de la piscine)
-  Mercredi 27 juillet 11h : 

-  Dimanche 31 Juillet : 
-

cine avec animations surprises

Equipe : 
Maître nageur sauveteur / cours de 
natation et aquagym :

- Bernard FERREIRA : 06 85 15 82 28
- Vincent LEFEVRE : 06 40 33 22 26
-  Surveillante de Baignade : 

Paula MEME
-  Caissières : 

Lise GUERINEAU et Elise LEROUX

Ouverture : 
Mardi : 11-13h et 15h-19h30
Mercredi : 11-13h et 15h-19h30
Jeudi : 11-13h et 15h-19h30
Vendredi : 11-13h et 15h-19h30
Samedi : 11-13h et 15h-19h30
Dimanche : 11-13h et 15h-19h30

Plus d’informations :
Piscine Municipale du Pont des Fées 
02 41 89 22 71  piscine@baugeenanjou.fr 
www.baugeenanjou.fr
*Source : www.guide-piscine.fr

Joseph ERGAND
Maire délégué de Baugé et 
Président de la Commission Développement Touristique

Toute l’année vous pouvez louer 12 vélos (2 VTT grande taille, 4 vélos femme,
2 vélos homme, 3 vélos adolescent, 1 vélo enfant) avec 1 porte bébé.

Tarifs de location :
- 1/2 journée : 8€
- 1 jour : 12 €
- 35 € la journée pour 4 vélos loués

Une caution de 150 € par vélo est demandée.

 « La voie verte qui traverse la ville de Baugé-en-Anjou du nord 
au sud en est ainsi une véritable colonne vertébrale permettant 
de nombreuses liaisons avec des circuits locaux de randonnées 

La randonnée pédestre
Les randonneurs pourront ainsi 

(églises, châteaux, lavoirs, moulin, 
haras, camping, plan d’eau, golf, 
dolmen) ou simplement longer 
les rivières et apprécier les 
paysages. Facilement accessibles 
et praticables, ces sentiers balisés 
allant de 5 à 34 kms permettent 

en partant à la découverte des 15 
communes déléguées Baugé, Bocé 
(3 circuits), Cheviré-le-Rouge (2), 
Cuon (3), Échemiré (2 dont un circuit 
est en cours de réaménagement), 
Fougeré (3), Le Guédeniau (5), Le 
Vieil-Baugé (2), Pontigné (1), et le 
circuit des Bauges, de 34 kms, qui 
traverse les communes déléguées 
de Clefs, Montpollin, Saint-Martin-
d’Arcé, Vaulandry et relie Pontigné. 

Le plan de la voie verte et les circuits des randonnées pédestres sont à votre 

site internet : www.tourisme-bauge.com
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nouvelle politique tarifaire à partir de septembre 2016 : 

Tarif spectacle Réservation 10,00 €

Tarif spectacle Jour J 13,00 €

-

à partir de 10 personnes, demandeurs d'emploi, 
moins de 16 ans, étudiants et lycéens

6,00 €

Tarif Enfant (moins de 10 ans) Gratuit

5,00 €

Abonnement 3 spectacles 
(hors spectacle jeune public) 25,00 €

Abonnement 6 spectacles 
(hors spectacle jeune public) 50,00 €

Spectacle gratuit pour l’ouverture !
L’ouverture de la saison aura lieu conjointement avec le 
Stella Ciné au Centre Culturel René d’Anjou, le vendredi 
23 septembre 2016 à 20h.

En 1ère partie, se déroulera la présentation des spectacles pro-
grammés pour la saison culturelle 2016-2017 par la ville et 
le Stella Ciné, avec les conférences CAP MONDE, du théâtre 
amateur mais aussi professionnel en tendant vers la chanson, 

Inédit ! La ville de Baugé-en-Anjou vous propose un 
concert gratuit pour l’ouverture de cette nouvelle saison.

En 2ème partie de cette soirée, vous pourrez donc découvrir les 
Frères Bazar appelés BAL BAZAR avec un style New Balluch’ 
Hip Hop Guinguette. Ce trio nantais Balbazar revisite, en une 

années 20 et 30. A la manière d’un collage dada, Balbazar in-
terprète les chansons de l’entre-deux guerres en les faisant 
dialoguer avec la musique actuelle. On passe d’une afro valse 
à un tango dub, d’un rap musette à un reggae bretelle... Vive 

Une saison prometteuse et pour tous les goûts, avec divers 
style allant du Hip Hop Guinguette à la danse, du pop rock 
pour enfants  à du soul Jazz Pop à des chansons colorées avec 

Retrouvez le programme sur le site internet de la ville : 
www.baugeenanjou.fr

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2016-2017
La commission culture continue de travailler sur sa politique culturelle et à travers cette nouvelle saison cultu-
relle 2016-2017, vous aurez la chance de découvrir ses toutes premières orientations culturelles qui tendent 
vers le jeune public mais également vers le spectacle vivant autour de la musique.  

© Scylla photographe



Partir en livre
La grande fête du livre pour la jeunesse revient du 20 au 
31 juillet 2016 partout en France. Pour la première fois, la 
médiathèque de Baugé-en-Anjou participe à cette grande 
fête en proposant des temps forts.

AU PROGRAMME :
Des lectures d’histoires se dérouleront hors de la mé-
diathèque, au camping et à la piscine de Baugé et un 
après-midi, découverte du château de Baugé avec contes 
et visite ludique grâce à une application sur tablette. 
A l’initiative du ministère de la Culture et de la Communica-
tion, cette manifestation est organisée par le Centre national 
du livre, avec le soutien du Salon du livre et de la presse jeu-
nesse en Seine-Saint-Denis. 
Retrouvez tous les détails de ces animations dans les pages 

La boîte à livres arrive au camping !

L’incitation à la lecture se poursuit, dans le cadre de « Partir 
-

ping municipal « Le Pont des Fées » à Baugé. Ce concept, 
bien connu sur le territoire, commence à abonder.
« Du livre voyageur », au Stella Ciné à Baugé, à la « Maison 
des Liseuses » à St-Quentin-Lès-Beaurepaire, en passant par 
Le Guédeniau, ces supports sont destinés à accueillir les livres 
dont les habitants n’auraient plus l’usage et à en faciliter la 
circulation. 
Testées dans de nombreuses communes, ces boîtes à livres 
accélèrent le partage gratuit de savoir et de divertissement 
et contribuent à inscrire le livre et tout ce qu’il représente au 
cœur même de l’espace public. 
Au Guédeniau, cette cabane a été installée à l’initiative de l’as-
sociation Art et Culture.
« Les membres de l’association sont pleinement sa-
tisfaits de son fonctionnement : les enfants de l’école 
ainsi que les camping-caristes viennent régulière-
ment et apportent des livres en échange. Il y a égale-
ment beaucoup de lecteurs locaux » témoigne, Chantal 
REBILLARD, la présidente de l’association.
Cet été, les campeurs peuvent donc apprécier ce service.
La médiathèque se charge dans un premier temps de rem-
plir la boîte avec des livres adultes, jeunesse, en langue 

vacanciers auront ainsi l’occasion d’accéder à la lecture et 
à l’échange gratuit de livres. Ils pourront déposer des livres 

Autant d’invitations à lire et au partage.
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COUP DE CŒUR DU COMITÉ BD 2016
Le Grand méchant renard    Scénariste : Benjamin Renner 

EN BREF...

Fermeture estivale 
de la médiathèque
La médiathèque sera fermée : 

• le samedi 16 juillet 
•  du mardi 9 août 

au samedi 20 août inclus.

Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur face à un lapin idiot, un co-

révèle son instinct maternel à l’endroit de 3 poussins persuadés d’être des renards.

Commentaire du Comité :

Même si l’histoire n’est pas des plus originales, cette BD humoristique, 
optimiste, met de bonne humeur. Très drôle !!

LE PLAISIR DE LA LECTURE… AILLEURS



Champs des services

Enfance Jeunesse Adolescence

Accueil 
de 0 à 4 ans

Accueil 
de 4 à 12 ans 
Périscolaire 
Centre de loisirs

Accueil 
de 12 à 18 ans 
Animation 
jeunesse

Les tarifs sont réglementés par la C.A.F. pour permettre 
l’accessibilité au plus grand nombre.

Avant le regroupement de 
nos 15 communes,
le C.E.J. était porté par la Communauté de communes, géré 
par l’association Galipette pour les 0- 4 ans et par le centre so-
cial pour l’accueil extrascolaire des 4 – 18 ans (centre de loisirs 
et animations jeunesse).

Depuis le regroupement,
le C.E.J. est porté par la commune de Baugé-en-Anjou, qui en-
tend assumer pleinement sa politique Enfance Jeunesse :

 en s’appuyant sur les services existants,

mieux l’ajuster aux besoins des familles et des profes-
sionnels,

-

La commission Enfance-Jeunesse a commencé à travailler en 
collaboration avec la C.A.F., le centre social et l’association Ga-
lipette à l’élaboration du prochain C.E.J. (2017-2020).

• Un poste de coordination du C.E.J.,

•  Une direction commune des accueils périscolaires (gar-
derie et T.A.P.S.),

• La création d’un Relais Assistants Maternels (R.A.M.),
•  L’achat d’une maison, rue du Pont des Fées pour le foyer 

des jeunes...

Membres de la commission 

Sophie SIBILLE, Présidente
Vincent BARROY, Vice-président 
Philippe CHAUZAIN, Vice-président
Annick HORREAU, Vice-présidente

Autres membres :
Blandine AUBRY-DAVY, Marie BANNIER, Jacqueline CHAUVIN, 
Ingrid DESAGNAT, Chantal DIBA, Laurent GODEBOUT, 
Maryse GRANGES, Patrick GUELLIER, Dominique JANUS, 
Mickaël LEBAILLY, Francine MEUNIER, Betty MOUQUET, 
Jackie MOUTAULT, Gary NORTURE, Christine PAIN, Amélie 
PASQUIER, Emmanuel PERRET, Maud RAHARD.

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (C.E.J.)
Qu’est-ce que c’est ?

-

Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F.). Sa durée de validité est de 4 ans.

ENFANCE - JEUNESSE 
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ÉCOLE « L’OISEAU-LYRE » - BAUGÉ

Les 120 élèves du CP au CM1 et la classe U.L.I.S. (unités locali-
sées pour l’inclusion scolaire)* de l’école sont allés sur la côté 
à Saint Palais sur Mer en Charente-Maritime, du 18 au 21 avril 
2016. Au programme du séjour : pêche à pied, découverte des 
dunes, analyse de la laisse de mer, montée à un phare, décou-
verte du port de Royan, dégustation d’huîtres dans une exploi-
tation ostréicole, veillées avec un conteur marin, traversée de 
l’estuaire en bac + cerf-volant pour les CE1, char à voile pour 
les CE2.

-
tion de 25% de l’Association des Parents d’Elèves.
*unités localisées pour l’inclusion scolaire (U.L.I.S.), des dispositifs pour la scola-
risation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés.

ÉCOLE « LES P’TITS CLÉFOIS » - CLEFS

Du 2 au 4 mars, 49 élèves du CE2 au CM2 ont également pro-

la Turballe en Loire-Atlantique et ont visité des ateliers de ma-
reyage.

ÉCOLE « AM STRAM GRAM » - ST MARTIN D’ARCÉ

Des sorties orientées vers la culture ont été organisées pour 
les écoliers arcéens. Le 18 avril, 25 élèves de Grande Section et 
CP et 18 élèves de CM1/CM2 ont assisté au spectacle « Hansel 
et Grétel ». 
Le lundi 9 mai dernier, 18 élèves du CM1/CM2 sont allés visiter 
le Musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins. Les enfants ont pu 
s’essayer à la réalisation d’un bas-relief en argile et ont appris 
l’analyse de l’art avec la copie de la sculpture représentant la 
bataille de Valmy (guerre de 1792).

ÉCOLE « LES TOURNESOLS »
CHEVIRE-LE -ROUGE

Découverte de la sécurité routière et validation du permis pié-
ton pour les 19 élèves de CE2 de l’école avec la Gendarmerie 
les 23 février et 26 avril derniers.
Une sensibilisation sur la sécurité routière qui s’est achevée 
par un concours de dessins pour illustrer cette thématique. 
Les élèves ont voté pour leur dessin préféré.

PETIT TOUR DES SORTIES SCOLAIRES
L’apprentissage hors des classes



Des sorties organisées
Une piscine pour barboter
Des gobelets pour s’arroser

Du bricolage pour créer
De grands jeux pour s’amuser

…
Des animateurs motivés

4 thèmes d’activités
-  l’Asie des 5 sens : l’Asie se décline à partir de jeux en 

aveugle et jeux des odeurs qui mettent en éveil les autres 

telles que les pandas pantins et autres petits bricolages

-  Action – Moteur : en fabriquant un foliosope ou tournant 

cinéaste amateur.

-  Bozo fait son show : durant trois jours, l’accueil de loisirs 
se transforme en cirque avec la venue de la compagnie 
Atout’art.

-  Le train des animaux : l’atelier bois résonne de coups 
de marteaux pendant que certains se prennent pour une 
sardine qui ne souhaite surtout pas se faire prendre dans 

Après avoir visité les saisons sous toutes leurs formes, joué 
avec les copains à Montreuil Bellay, préparé un livre sous les 
conseils de Christophe ALINE, illustrateur professionnel, les 
enfants abordent maintenant l’été.

L’accueil de loisirs est également ouvert les mercredis et pe-
tites vacances (sauf Noël). Une navette, organisée par la com-
mune, ramène les enfants des écoles sur le site. Il est déjà pos-
sible de monter son dossier pour la rentrée prochaine auprès 
de l’ESPACE baugeois.

Inscriptions auprès de Laurence au 02 41 89 84 00
Ouvertures de L’ALSH : mercredis, vacances (sauf Noël) de 7h45 
à 18h30. Tarifs : selon quotient familial. Informations possibles 

 
Directrice au 02 41 84 80 00

CAP SUR L’ÉTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES !
Avec l’accueil de loisirs : Potion magique de l’accueil de loisirs
L’accueil de
des vacances, dans un cadre verdoyant.
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Au secteur jeunes
Cet été, les jeunes pourront venir faire le plein 
d’activités au foyer des jeunes de Baugé-en-Anjou.
Découvrez les temps forts à venir !

Séjour Listen To This (du 18 au 22 juillet)

Avec les artistes de l’association l’R de Rien monter un 
spectacle en une semaine, c’est possible !

-
périmenter au choix le Beat-box, la danse hip-hop, le 
chant, l’écriture, le slam, les instruments de musique 
actuelle, ou encore la technique son et lumière.
Les habitants de Baugé-en-Anjou sont conviés à venir 
assister au spectacle de restitution le vendredi 22 juillet 
à 20h au pôle culturel de Faye d’Anjou. Gratuit.

Séjour Aventure pour les moins de 15 ans :
Les jeunes accompagnés des animateurs construisent leur sé-
jour d’été.
Cette année, les sensations fortes sont au programme :

Du 16 au 23 août.

été les jeunes s’occupent de la « buvette » de la piscine de 

Et plein d’autres animations vous attendent :
un tournoi de foot intercentre, une journée à Atlantic Tobbo-
gan, une animation « spongeball », des soirées, du sport, des 

-
tage, gestion des stands... et à l’organisation de l’évènement 

-

d’une soirée concert : les jeunes du foyer + Side Project.

La rentrée se prépare aussi 
-  un chantier de jeunes pour l’acquisition du nouveau foyer
-  un projet autour du manga (découverte du cinéma japon-

nais, atelier graphisme et écriture, participation au prix 
manga lu, visite de la Japan Expo)

-  des formations baby-sitting et premiers secours (PSC1)

N’hésitez pas à prendre contact avec
Mathilde ou Malory au centre social ESPACE Baugeois. 



L’origine du « gros croissant » vient d’un couple de boulan-
gers, Jeanne et André LEHOREAU qui exerçaient sur la com-
mune. En 1996, le comité des fêtes de Le Guédeniau s’empare 
de ce concept pour donner un attrait à son vide-greniers et 
avec la boulangerie TOURNIER, cette année-là, décide de 
confectionner un croissant de 12kg850 avec concours à l’ap-
pui pour deviner son poids.

« André fabriquait des croissants, 
Trop petits selon les clients.
Alors il prit un coup de sang, 
Et décida de voir très grand.

Ainsi le gros croissant est né, 
Sa taille disproportionnée, 
En fait toute sa renommée.

Joël MARGA, Poète

Une recette qui fonctionne
Fier de la réussite de ce concours, le comité des fêtes en 

•  Année 2000 : 2000 croissants sont confectionnés. Cette 
performance est inscrite du Guinness des records.

•  Année 2004 :
de 4 heures du matin jusqu’à 18h30, travaille sans au-
cune interruption.

• Année 2005 : 3000 croissants sont produits.

•  Année 2010 : 4000, et depuis, le maximum s’élève à 
5000 croissants écoulés.

Les premiers vide-greniers accueillaient en moyenne une 
cinquantaine d’exposants sur la place des Tilleuls et dans 

le jardin public, l’aire des camping-cars et le champ route de 
Mouliherne ont été occupés. Aujourd’hui, pour plus de confort 
et de sécurité, les 450 à 500 exposants se retrouvent dispersés 
jusqu’au stade de foot, gracieusement prêté pour cette occa-
sion. De nombreux camping-caristes venant des quatre coins 

Cette grande fête mobilise 67 bénévoles.
Les placeurs commencent dès 3 heures du matin. Les béné-
voles qui s’occupent de la restauration entrent en action dès 6 

les exposants matinaux. 

Lors de la fête du gros croissant, sont consommés : 350 et 
-

rie, saucisses, merguez, rillettes et pâté tout confondu et 370 
repas de fouées le soir. Deux stands de restauration rapide, 
deux buvettes accueillent les visiteurs en plus du restaurant 

20 ans, ça se fête !
Pour les 20 ans de cette fête populaire, le dimanche 14 août, 
le comité des fêtes a décidé de frapper fort en proposant des 
animations musicales se poursuivant dans la soirée avec am-

exceptionnel embrasera le ciel de Le Guédeniau.

LA FÊTE DU « GROS CROISSANT »
20 ans de succès

EN BREF...
Une manifestation reportée après la pluie…

Le vide-greniers de Montpollin initialement prévue le 29 mai a été 
annulé pour des raisons de météorologique. La société de Boule l’Avenir, 
organisatrice de cet événement en 2016, a décidé de le reporter le 10 juillet 
et de l’adapter en une fête communale.
Au programme : concours de pêche et de pétanque, des jeux de plein air 
avec notamment, palets et mölkky, suivi d’un repas festif.
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Accédez à Internet dans votre 
bibliothèque 

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque de Chevi-
ré-Le-Rouge, vous pouvez venir vous connecter. 
En souscrivant à l’abonnement annuel, vous pourrez libre-
ment consulter vos mails, votre agenda scolaire, réaliser 
vos démarches administratives, demander des conseils.
• Autorisation parentale souhaitée pour les -18 ans. 
• Aucun accès aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne.

Initiez-vous à 
l’outil informatique 
Des bénévoles vous proposent des ateliers informatiques 

Vous pouvez-vous renseigner à la bibliothèque Dominique 
Simonet au 02 41 82 30 45.
Rendez-vous à la bibliothèque Dominique Simonet tous les 
15 jours, le jeudi à partir de 17h. 

Des bornes de recharge pour 
les véhicules électriques

 
Depuis avril, deux bornes de recharge électrique ont été 
installées sur la place de l’Europe et sur la place du Marché.
Ce projet s’inscrit dans une démarche nationale et régio-

-
charge et de lever le principal frein à l’usage des véhicules 
électriques.
La ville de Baugé-en-Anjou a été retenue parmi la liste des 
118 premières communes de Maine-et-Loire susceptibles 
d’accueillir une ou plusieurs bornes de recharge. 
Les frais de fonctionnement seront intégralement pris 
en charge par le Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine-et-Loire (SIEML). La participation communale repré-
sente 25 % du coût d’installation de chaque borne.

VISITE LUDIQUE DU CHÂTEAU

Cet été, le château de Baugé innove et propose à ses 
jeunes visiteurs une visite interactive. L’application 

pour les enfants, à partir de 5 ans, leur permet de devenir 
guide de toute la famille ! 
Avec cette application, les enfants partent à la découverte du 
château, de son histoire et de ses personnages principaux. Le 
tout, en s’amusant !
Ils commencent par choisir et déguiser le guide qui les accom-
pagnera dans leur exploration.

À chaque étape, missions et jeux
Tels que des Cherche et trouve, 7 erreurs, relie ou encore code 
secret – attirent leur attention et leur donnent accès à des ex-
plications adaptées à leur âge. Objectif ? Éveiller leur curiosité 
et les amener à observer les lieux dans les moindres détails.
L’architecture du château, la vie à la cour, l’histoire du Roi 
René, la chasse à courre ou encore l’équipement d’un cheva-

à Baugé au Moyen-Âge. À l’arrivée, une surprise récompense 
leur quête.
Application téléchargeable gratuitement sur smartphone ou ta-
blette sur l’AppleStore, Google Play et Windows Store, de chez soi 
comme à l’accueil du château de Baugé.
Pour en savoir plus  I  www.guideez.com
02 41 84 00 74 | www.chateau-bauge.com

VILLE CONNECTÉE
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Une histoire de passion et une œuvre 
pour la conservation des espèces

Au Lieu-dit le Theil, vivent, nagent et respirent une foulti-
tude d’animaux connus de seuls spécialistes ou au moins 
amateurs éclairés. Arnaud JAMIN, lui, les a rencontrés 
dès l’enfance. Il a grandi à la campagne et s’est très vite 
passionné pour les habitants des fossés, des mares et des 

De quelques spécimens élevés en aquariums, il est passé à une 
activité supérieure après sa rencontre en l’an 2000 avec le grand 

Son installation familiale au Guédeniau lui donne l’opportunité 

dépendances, ruines de l’ancien château du Theil à proximité de 
la forêt de Chandelais. Celle-ci est d’ailleurs l’habitat favori de la 
Salamandre tachetée qui est certainement l’amphibien à queue 
(Urodèle) le mieux connu. Mais cette forêt abrite également le 
triton alpestre et c’est le seul endroit dans le Maine-et-Loire où 
l’on peut l’observer (habituellement résidant dans le nord et l’est 
de la France). Dans les environs de Chandelais, certaines mares 
accueillent 4 des 5 espèces de tritons présentes en France, ce 
qui est remarquable.

Aujourd’hui, au Theil, ce sont 70 espèces (300 à 400 
individus) qui habitent dans les aquariums, 
terrariums, bassins et enclos dans 4 pièces dédiées 
aux installations d’élevage, sur une surface totale d’environ 60 
m2. Leur confort nécessite des matières premières forestières, 
bois mort, mousses, feuilles. Les amphibiens urodèles sont 
carnivores, se nourrissant d’insectes et de vers vivants; ce qui 
implique en parallèle l’élevage de grillons, blattes tropicales, 
cloportes ainsi que la récolte des vers de terre notamment 
au moment des labours. Les insectes se reproduisent dans 
des enclos dédiés. Les cloportes, par exemple, sont des petits 
crustacés détritivores, amateurs de compost. Le printemps est 
la saison des larves nécessitant le suivi des métamorphoses. 
Toute cette activité nécessite 1heure quotidienne au moins avec 

en plus l’entretien de la centaine d’aquariums. La plus grande 
salamandre de l’élevage est américaine et peut mesurer jusqu’à 
60 cm, c’est la Sirène.

Arnaud poursuit une mission ; les amphibiens représentent 
le groupe de vertébrés le plus menacé depuis une dizaine 
d’années, 40% des espèces sont en voie de disparition en raison 
de la déforestation, de la destruction des habitats, des pollutions 
agricoles et industrielles. De plus, depuis quelques années un 

les salamandres. Des animaux, porteurs sains, d’importation 
asiatique ont été vecteurs de contamination. Aussi, un moyen 
de sauver ces espèces est de développer la reproduction en 

Pour certaines espèces au bord de l’extinction, c’est une ultime 
tentative pour espérer les voir prospérer en captivité et permettre 
de futures réintroductions. Ils sont aujourd’hui une petite dizaine 
en France à étudier la biologie de ces animaux et expérimenter 
la conservation des tritons et salamandres en captivité. Chaque 
année le zoo de Thoiry organise des conférences, il est le premier 
à s’y intéresser. Notre éleveur y participe chaque année en qualité 
d’intervenant sur les méthodes d’élevages de certaines espèces 
mais aussi pour des récits de voyages dédiés aux salamandres, 

de capacité préfectoral donnant compétence à l’ouverture d’un 
établissement d’élevage des amphibiens.
Le site n’est pas ouvert au public mais on peut contacter Arnaud 
pour une visite privée : arnojam@club.fr

PORTRAIT : Arnaud JAMIN et les amphibiens 

Arnaud devant terrarium

Couple de Triton alpestre
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Syndicat communal de chasse

Le syndicat compte 20 membres actifs. La pratique de ce 

deux départements, le Maine-et-Loire qui totalise 87 % 
des surfaces et la Sarthe pour 13 %.
L’association est partenaire du G.I.C. (Groupement d’Intérêts Cynégétique) du Baugeois.
Outre la pratique de la chasse en tant que telle, le groupe de chasseurs du syndicat de 
chasse de Saint-Quentin est soucieux de son implication dans la vie de notre village. Une 
participation active a été remarquée lors de la journée citoyenne de début Avril dernier 

convivialité autour d’une bonne table, les invitations de bon nombre d’habitants de la 
commune sont de mises

La gestion cynégétique respectueuse du territoire est une préoccupation permanente 
de notre association avec le souci de réguler les prédateurs qui cause de nombreux 

sécurité de tous, chasseurs comme promeneurs. 

Migration des oiseaux
Escale des bernaches du 
Canada

La commune déléguée de Saint-Quentin-

privilégié avec ses étangs et ses champs 
pour accueillir les oiseaux fatigués lors 
de leur migration. Cette année, deux 
Bernaches ont trouvé nourriture et eau en 
abondance en attendant le retour de leurs 
congénères.
Régulièrement, cette aire accueille des 
cygnes, des cigognes, des grues et des 
oies sauvages.

JEU 
Trouvez les 10 erreurs !

Légende : Photo Samuel GUEDE | Jeu : Gérard JOLY

SOLUTION DU JEU   
Bas 1erer plan droit : Arbre ajouté | Horizon : arbre supprimé / Oriel : Hourdis devenu ocré et Pilier porteur supprimé



THÉÂTRE ET ÉCRITURE
Avec la compagnie « Le Geste et la Parole »

Depuis 2008, la compagnie «  le Geste et la Parole », en 
résidence au Tribunal et à l’Hôtel-Dieu de Baugé, sous 
l’égide de Nordine LAROUSSI et de Marie-Dominique DES-
PLANCHES, développe des activités de sensibilisation aux 
pratiques artistiques. 
L’association propose chaque semaine, un atelier d’écriture et un 
atelier de théâtre dédiés aux adultes. Elle anime également des 
ateliers de théâtre auprès  du Collège Notre Dame notamment, 
ou auprès d’associations d’insertion et des étudiants Erasmus 
de l’université d’Angers.

des arts plastiques. Marie-Dominique DESPLANCHES a proposé 
au Centre Culturel René d’Anjou (C.C.R.A.) à Baugé et à Angers 

ses œuvres, en juillet à la galerie des Jacobins à Angers. Il est 
possible de la rencontrer sur rendez-vous dans son atelier de 
l’Hôtel-Dieu de Baugé. (Tél : O6 80 56 85 87)
En 2O11, la compagnie a réalisé, dans le cadre du millénaire 
de la ville,  le documentaire « L’odyssée de Baugé », disponible 
au château, qui répertorie l’essentiel du patrimoine matériel et 
immatériel de la ville. En 2014, la compagnie a présenté «  La voix 

Bernarda » de LORCA au C.C.R.A. de Baugé. Ce spectacle sera 
repris le 12 novembre prochain au Stella Ciné à Baugé.

 « Mettre de l’art dans sa vie est un art de 

L’association « Le Geste et la Parole »

Ateliers ouverts à tous - Contact : nlaroussi49@gmail.com

L’AMICALE LAÏQUE GÉNÉREUSE
Un don récompensé par 
la médaille d’honneur de la ville

Suite aux regroupements des associations laïques de Bau-
gé, Le Vieil-Baugé et Le Guédeniau, l’amicale Laïque a dé-
cidé de faire don de sa salle du Vieil-Baugé à la ville de 
Baugé-en-Anjou.
L’amicale Laïque du Vieil-Baugé s’est trouvée devant un grand 
dilemme : le devenir de l’association puisque sa présidente en 
vue d’un déménagement proche devait laisser sa place. Aucun 
successeur ne se présentait pour prendre le relais. Alors Nadine 
BOURREAU ne vit qu’une solution à l’ère des regroupements 
des communes : s’associer aux associations laïques de Baugé 
et du Guédeniau (représentées respectivement par Yves 
MEVEL et Ginette MORIN). 

d’Administration du 10 octobre 2015, le projet de fusion a été 
mené à terme avec succès.
Restait le problème de la salle en tant que bâtiment. Même 
avec le regroupement, la nouvelle association ne pouvait 

Il a donc été décidé de donner ce bâtiment à la ville de Baugé-
en-Anjou pour l’euro symbolique.
Ce geste très important de la part des membres de l’association 
a été récompensé par la ville.Le geste et la parole : représentation théâtre 28 et 29 mai 2016

VIE ASSOCIATIVE
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La médaille d’honneur a 
été remise à sa présidente, 
Nadine BOURREAU, le 
samedi 25 juin dernier.

Les locations de cette salle restent 
prioritaires pour les membres de 
l’Association pour un certain nombre 
de réservations par an. Elle servira aussi 
pour son but premier à l’école Le Cèdre 
Bleu. Elle sera notamment utilisée pour 
les temps d’activités périscolaires (T.A.P.).
Ginette JOULAIN, Christian BELLANGER 
et Marie Annie RABOUAN pour le Vieil-
Baugé, Ginette MORIN, Claudette 
CELLIER et Jean Claude TRIOLET pour le 
Guédeniau rejoignent les  représentants 
du conseil d’administration de 
l’association laïque de Baugé-en-Anjou.

Ouverture de la pêche 
au plan d’eau

  
L’association de pêche avait donné 
rendez-vous aux fervents de la  gaule 
le 29 avril dernier pour l’ouverture du 
plan d’eau de Bocé/Cuon.
Malheureusement, le temps n’était pas 
de la partie, mais quelques courageux 
ont quand même bravé les intempéries 
pour taquiner le gardon ! Tout était 

participants qui ont pu se restaurer sur 
place autour d’un barbecue convivial.
Cette ouverture a été empreinte d’une 
forte émotion puisque l’association a 
eu à déplorer le décès brutal de son 
trésorier Dany FREMONT quelques 
jours auparavant. Au-delà de la peine, 
Jean-Claude MAUBOUSSIN président 
de l’association, lui a rendu hommage 
lors du vin d’honneur en présence de 
l’assemblée et du maire délégué de 
Cuon, Bruno LEMOINE.

Infos : Ouverture de la pêche du 
29 avril au 2 octobre 2016.

Tarifs : Gratuit jusqu’à 12 ans, 5€ la 

Sur place ou au restaurant « La Pomme 
de Pin » à Cuon

UNE ANNÉE AVEC L’A.P.E.

L’association de Parents d’Élèves du Vieil-Baugé se mobilise toute l’année 
pour organiser des animations pour tous les enfants de l’école, en dehors 

-
seignantes (entrées cinéma, accrobranches, visite d’un château à motte…).

Le marché de Noël permet à l’association de lancer sa saison.
Parents et enfants furent nombreux à venir prendre leur petit-déjeuner en 
mars dernier. Tous attendaient ensuite d’aller récolter les œufs de Pâques 
dans le pré de la Croix de Mission, les petits s’étonnant parfois des cachettes 
trouvées pour déposer leurs œufs !
Cette année encore, c’est sous un beau soleil (et ce ne sont pas les bénévoles 
et leurs coups de soleil qui démentiront) et dans un esprit convivial, que s’est 
déroulé le 19ème vide-grenier de l’APE. Pour les exposants, les bénévoles et les 
nombreux badauds, l’ambiance estivale était bien au rendez-vous.
En mai, les enfants se sont faits beaux 

devant le miroir pour le portrait ou la 
photographie de classe.
Et l’année scolaire s’est terminée 
par la fête de l’école, le samedi 
25 juin au sein de la cours de l’école 
maternelle, où chacun a pu découvrir 
les spectacles préparés par les enfants 
et leurs enseignantes.
Après cela, l’équipe de bénévoles 
prend ses quartiers d’été et espère 
qu’à la rentrée prochaine, d’autres 

Pour cela vous pouvez contacter
Katia BRUERE, Président de l’APE
au 07 68 48 97 06
apevieilbauge@gmail.com
www.apevieilbauge.com
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CHAMP DES GRILLONS 
Le champ... des possibles !

au Château de Grésillon organise des stages, des forma-
tions, des séminaires, des tables rondes, des débats, des 

dispositifs ayant pour but de promouvoir et de favoriser le 
développement éducatif et culturel au sens large.
Les Grillons, c’est un espace culturel international où chacun peut venir 
avec ses idées. Le projet est collaboratif et s’adapte en fonction des envies 
et propositions des membres : stages de poterie, de théâtre, de lecture à 

L’association accueille également des écrivains, artistes, autres intellectuels 
et animateurs en résidence.

Calendrier des activités à venir
•  Jusqu’au 11 juillet : stage d’échanges de savoirs et de savoirs-faire.

•  du 5 au 10 septembre : semaine touristique pour francophones 

•  du 12 au 17 septembre : « Viens, je t’en Maine » : 
semaine de randonnées pédestres avec visites de sites remarquables 

Une philosophie
L’association tend à créer des liens sociaux dans le tissu local tout en ayant 
un rayonnement mondial grâce aux diverses langues parlées.
Elle fait vivre le courant de l’éducation populaire tout en s’inscrivant dans 
le cadre de l’Économie Sociale et Solidaire par son fonctionnement qui 
conjugue l’équilibre entre solidarité, performance économique et utilité 
sociale.
« Les Grillons » sont notamment en train de développer un projet 
permaculture qui va permettre à l’association d’aller peu à peu vers sa 
souveraineté alimentaire.

« Nos proches ancêtres des années 50 ont laissé des 
trésors qui vont bientôt renaître : un bélier hydraulique, 

Isabelle NICOLAS, présidente

Pour en savoir plus, rendez-vous le site de l’association : 
Présidente de l’association : Isabelle NICOLAS
02 41 89 10 34 | lechampdesgrillons@gmail.com 
www.lechampdesgrillons.org

JARDI TROC
De la graine 
aux bons petits plats

L’association « Maison d’Accueil le Pa-
villon » a ouvert ses portes pendant 2 
jours, les 30 avril et 1er mai 2016, dans 
le cadre de son JARDI-TROC. Cette ma-
nifestation qui a pour but d’échanger 
sur le végétal naturel qui nous en-
toure a lieu, une fois par an, au lieu-
dit « Le Pavillon » sur la Commune dé-
léguée de Vaulandry. 
Ce troc de plantes et semences est ouvert à 
tous et a pour but de partager et d’échanger 
gracieusement des plantes, légumes, graines, 

en lien avec le jardinage. Les sujets doivent 

réaliser de bons échanges de manière courtoise 
et équitable. 
La convivialité d’un repas partagé, lors de ce 
rassemblement, entre voisins et les habitants 
d’autres communes a été très appréciée. La 
prochaine édition, déjà programmée en mai 
2017, portera sur les plantes comestibles et sur 
l’activité potagère.

Info : https://slate.adobe.com/cp/hiHya/
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COMITÉ DES FÊTES
Qui veut être le meilleur pâtissier ?

Le dimanche 2 octobre 2016, le comité des Fêtes du Vieil-
Baugé organise le premier concours pour trouver les Meilleur 
(es) Pâtissier(es) Amateurs
Deux concours sont proposés : 
Un concours pour les Jeunes de moins de 13 ans.

Leur tâche sera de produire un gâteau de 
12 parts qui devra contenir un ingrédient 

Leur gâteau sera jugé par Madame le Maire délégué du Vieil 
Baugé accompagnée de deux autres Juges. Après le passage 
du Jury, les gâteaux seront vendus, à bas prix, et dégustés par 
le public.

Un concours pour les adultes. Leur tâche sera de produire 
un gâteau de 12 parts avec une recette publiée par le Comité 
des Fêtes. Les gâteaux seront évalués par 3 juges. Les parts 
restantes seront vendues pour une dégustation publique.  Il 
y aura une petite buvette avec thés, café, cidre et vin pour 
accompagner la dégustation des gâteaux.
Espérant que cette nouvelle manifestation attirera des 
nombreux pâtissiers, jeunes ou moins jeunes, et permettra 
de passer un agréable dimanche après-midi d’automne en 
dégustant de bons gâteaux !

Contact : le comité des fêtes auprès de sa présidente :
Francine BOICHE au 06.89.65.90.58

CHALLENGE COMMUNAL 
DE BOULE DE FORT

Le mois de septembre est le mois où les associations se 
retrouvent pour disputer le challenge communal de la 
commune déléguée.

du 5 au 17 septembre à la boule de fort. Le but est pour 

leurs compétences : le tout dans la bonne humeur

Mais il n’y a pas que les adultes qui participent : il y a aussi les 
enfants. Un tournoi est organisé pour eux le samedi matin à 
la société de l’Espérance de 9 h à 12 h. Là ce sont les classes 

beaucoup c’est une nouveauté, la boule de fort est une activité 
qu’ils ne maitrisent pas forcément bien mais qu’ils veulent 
faire avec beaucoup de sérieux et de dextérité.
Tout cela promet des bons moments d’échanges en toute 
convivialité. Venez les encourager et découvrir peut être vous 
aussi un loisir nouveau.

Challenge de Boule de Fort 

Tous les ans début 
février, la section 
amicale des Anciens 
Combattants A.F.N. 
organise un challenge 
de boule de fort.
16 membres se sont réunis à la société La Renaissance 
accueillis par Marcel VIVIEN, président de l’A.F.N. et Louisette 
CRASNIER, Présidente de la société. C’est Marcel Vivien et 

Roland GAUDEFROY et Marie-Jeanne BODIN. Puis un repas au 
restaurant suivi d’une belote à la salle des fêtes d’Echemiré 
ont permis de terminer cette agréable journée.
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Les objectifs de l’association
•  Informer, guider les assistantes maternelles agréées, les 

parents employeurs ou futurs parents lors de réunions 
d’information, par le biais des lettres d’information, de la 
presse, via la page Facebook sur tout ce qui concerne l’enfant, 

administratives.
•  Favoriser la socialisation et l’éveil de l’enfant et rompre 

l’isolement des assistantes maternelles agrées grâce aux 
activités proposées :

  Jeux, Lecture de contes à la médiathèque de Baugé-en-
Anjou, Babygym, Eveil musical, Sorties

Baugé : Laetitia ANDROUIN, Nathalie GAULTIER, Christelle 
JAYER, Brigitte LAFOND, Marina LEMONNIER, Géraldine 
LEROUX, Cindy MARCHAND, Rosa ROUSSEAU, Isabelle 
THOMAS, Magali VIARD
Clefs : Elodie CILOY, Laurence  HABAULT, Valérie JEUSSEAUME, 
Nadia LEBRUN
Echemiré : Sandra FOSSE, Sophie LEMOINE, Claudine RABIN

Le Vieil-Baugé : Linda CHASSEAU
Cheviré-le-Rouge : Christine COUVREUX
Saint-Martin-d’Arcé : Sylvie NAULET
Cuon : Nadège LEMOINE
Lasse : Marie-Hélène RIPOCHE

La cotisation pour une année civile est de :

• 32 € pour les assistantes maternelles agréées
• 20 € pour les parents employeurs (option)

Pour toutes informations :
• Présidente : Isabelle THOMAS
• Vice-Présidente : Linda CHASSEAU
• Trésorière : Christelle JAYER
• Trésorière adjointe : Cindy MARCHAND
• Secrétaire : Nadège LEMOINE
• Secrétaire adjointe : Géraldine LEROUX

Résidence Anne de Melun 
11, rue du Docteur Zamenhof, Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou
06 01 72 10 55 |nounouliberale@laposte.net

Sortie à la Médiathèque - Mars 2016

Forum sAmedi 3 
septembre
13h30-18h

Baugé

NOUNOU LIBÉRALE

Fondée en 2003, l’association baugeoise « Nounou Libérale » est composée d’assistantes maternelles 
professionnelles et agréées par le Conseil Départemental du Maine-et-Loire.
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LES CLOCHERS TORS D’EUROPE
Réunis dans l’Aveyron

Comme chaque année, l’association des clochers tors 
d’Europe a tenu son assemblée générale. Environ 70 per-
sonnes de toute la France et de la Belgique sont venues 
à St-Come-d’Olt dans l’Aveyron pour défendre leur patri-
moine : les clochers tors.
Le point principal de cette assemblée générale fut la 

communes adhérentes. Donc il est fait appel à une association 
de co-working « CO-CLIC-CO » basée à Sérignac sur Garonne 

internet – bulletin annuel – promotion de l’association...). 
Après avoir été mise en sommeil une année, l’assemblée 
générale qui a été organisée l’année dernière sur Baugé-en-
Anjou a permis un renouveau. Et c’est avec satisfaction que 
cette année on a pu voir de nouveaux membres plus jeunes 
venir  intégrer  le conseil d’administration. 

•  Pour Baugé-en-Anjou : Annie CARTIER (de Fougeré en 
Vice-Présidente ), Pierre EDIN (d’Echemiré représentant de  
Pontigné en membre), 

•  Et pour l’association des clochers tors du Baugeois, Sandra 
POIRIER de Mouliherne se joint à eux en tant que secrétaire.

C’est à Léone BOSCARY, adjointe à la mairie de St-Come-d’Olt 
qu’est revenue la lourde tâche d’organiser le séjour de trois 
jours dans l’Aveyron. Chaque participant est accueilli chez les 
habitants. La visite de sites exceptionnels était au programme 
(église romane de Perse à Espalion – Le canyon de Bozoul - La 
coulée de lave à Roquelaure) ainsi que la découverte du jeu de 
quilles  de huit et sans oublier la visite du clocher tors. 
La découverte passait aussi par la gastronomie (le chou farci – 
le Fricandeau – le Farçou – les Tripoux – la gâteau à la broche...)

Tout un programme !

L’année prochaine l’assemblée générale sera à Mervans dans 
la Saône-et-Loire.

Mais si vous voulez plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
sur le site internet : www.clocherstors.com ou à contacter la 
mairie déléguée de Le Vieil-Baugé (siège de l’association). 

Le clocher de Saint Come d’Olt - Aveyron

Les représentants de Baugé-en-Anjou à Saint Come d’Olt - Aveyron
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Tournoi de Mölkky : le 23 avril - Bocé, Cuon le Guédeniau
Malgré le mauvais temps, le premier tournoi de mölkky organisé par l’APE de Bocé, Cuon et Le Guédeniau a été un succès.
16 équipes se sont rencontrées avec système de poules et élimination directe. La restauration rapide sur place, galettes saucisses, 

-
tant de remettre cela l’année prochaine.

Talents cachés  : Le 1er mai - Le Vieil-Baugé
Manifestation organisée par l’Association pour la Sau-
vegarde du patrimoine le 1er mai dans le bourg du Vieil 
Baugé. Beaucoup de Baugeois ont des talents cachés et 
ont pu les exposer le temps d’une journée. Les visiteurs 
ont ainsi pu admirer des peintures (les peintres ont même 
réalisé leur tableau en direct), des faïences, des vêtements 
fabriqués par les Ateliers du Château,... et écouter les mu-
siciens en herbe et les rimiaux. Même le soleil est venu au 
rendez-vous. Ce fut une journée très riche en rencontre.

RETOUR EN IMAGES DES ASSOCIATIONS
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Pêche à la truite : Le 15 mai - Le Vieil-Baugé
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année la journée pêche à la truite a eu lieu au plan d’eau du Pont Godeau 
du Vieil Baugé sous un soleil éclatant. Ce n’est pas moins de 70 pêcheurs qui sont venus taquiner la truite. Ce qui a fait le bonheur 

recette auprès des jeunes et moins jeunes qui ont pu se restaurer sur place. C’était l’occasion de faire des pronostics sur les prises. 

Challenge communal de Baugé : Le 30 avril
Les gagnants sont : Pedro JOSE DE ALMEDA - Pierre LEBLE  
Désiré BOUREAU pour LE PROGRES contre Christophe 
LEVEL - Claude POULAIN et Régis RABOUAN pour l’UNION 
(score 12 à 9).

Pétanque inter comité : Le 21 mai - Saint-Martin-d’Arcé

Festival musical et exposition de collectionneurs : Le 22 mai - Saint-Martin-d’Arcé
Vide-greniers, bourse pièces auto, bourse collectionneurs et expo de voitures de collection et sportive, organisé par l’APE.
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VOS SORTIES

 Pochettes surprises

Baugé et Cheviré-le-Rouge  Médiathèque
et Bibliothèque Dominique Simonet

Trois livres emballés que vous ne découvrirez 
que chez vous. De belles découvertes en 

Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit 

 Histoires bilingues
Mardi 12 juillet - 10h30

Baugé    Médiathèque
Les histoires bilingues sont de retour à la 
médiathèque ! Venez découvrir les histoires 
sélectionnées par Alex, notre bénévole 
anglaise. A partir de 3 ans 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou  - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr 
Gratuit - Sur réservation

 Histoires de l’été
Mercredi 13 juillet - 11h à 11h30

Baugé    Médiathèque

coup de cœur des bibliothécaires et bénévoles 

A partir de 3 ans - Gratuit - Sur réservation
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr 

 Repas médiéval
Jeudi 14 juillet - 13h

Chartrené    Terrain du Comité des Fêtes
Comité des Fêtes de Chartrené
02 41 82 55 62 - 06 41 91 47 71

Fête du 14 juillet
Jeudi 14 juillet - 9h à 18h

Baugé    Centre-ville
Vide-greniers, concert des Cadets du Baugeois, 

Tourisme au 02 41 89 18 07 (vide-greniers). 
Laurent Hupont au 06 18 48 44 42 (org°))

Journée Champêtre
Samedi 16 juillet

Le Vieil-Baugé  

Comité des Fêtes & Commune 
Mairie Le Vieil-Baugé - 02 41 89 20 37 
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

Les artistes de l’Hôtel-Dieu 
fêtent leurs 10 ans

Jusqu’au 17 juillet
Baugé

Les artistes de l’Hôtel Dieu exposent cet été dans 
les vitrines des commerces de la rue Georges 
Clémenceau

Visite guidée de l’Eglise
Mardi 19 juillet - 15h

Pontigné    Église
Château de Baugé - 02 41 84 00 74
Sur réservation 3€ par pers. (assurée si minimum 
de 5 personnes inscrites)

Histoires pour petites oreilles
Mardi 19 juillet - 15h45 à 16h15

Cheviré-le-Rouge  
Bibliothèque Dominique Simonet

Histoires pour les 0-3 ans : Les bénévoles vous 
feront découvrir leur coups de coeur
Gratuit - Bibliothèque - 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

«Partir en livre» : 
Histoires de l’été

Mercredi 20 juillet - 11h à 11h30
Baugé-en-Anjou    Camping de Baugé

«Pendant la deuxième édition de «Partir en 
livre» (anciennenment, Lire en short) les lectures 
d’histoires se délocalisent ! Rendez-vous devant 
le camping pour écouter les coups de cœur et 
nouveautés choisis par la médiatrice enfance et 
jeunesse». A partir de 3 ans
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr 
Gratuit - Sur réservation 

Histoires bilingues
Mercredi 20 juillet - 16h à 17h

Cheviré-le-Rouge  
Bibliothèque Dominique Simonet

À partir de 8 ans, venez écouter les histoires en 
langue anglaise lues par une bénévole !
Suivies d’un atelier multimédia.
Gratuit - Bibliothèque - 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr 

Opéra 

Samedi 23 juillet - 18h
Baugé    Les Capucins

Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Vide-Greniers
Dimanche 24 juillet

Vaulandry    Bourg
Exposants : 6h à 19h|Public : 8h à 18h
Bourg 1 € le m|Prairie 5 € les 8 m | 
Tarifs pour les riverains : 

Grillades - frites - sandwiches - buvettes sur place

Vaulandry - Rémy BOUCHEREAU : 06 16 69 47 93

  PICTOGRAMMES

 Compétition

 Concert

 Conférence

 Course

 Danse

 Détente

 Exposition

 Fête

 

 Jeux de précision

 Lecture détente

 Lecture

 Marché du terroir

 Opéra

 Patrimoine

 Pétanque

 Piscine

 Photo

 Randonnée

 Repas festif

 Thé dansant

 Théâtre

 Vide-greniers
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 BIGUIZI, fanfare jazz festive à la mode New Orléans
Vendredi 8 juillet - 21h 

Baugé    Centre-ville

pour un spectacle au style brass-band rythmique et vivant. Générateur de bonheur, le groupe à 

 MENACE D’ÉCLAIRCIE & NON LIEU
Vendredi 22 juillet à partir de 19h

Le Vieil-Baugé   
MENACE D’ÉCLAIRCIE, orchestre de rue décalé des 5 frangins rockeurs sera en déambulation dans le 
marché du terroir pour proposer à la dérobée tango, valses et boogies. Sur scène le groupe pop-rock 
tourangeau « NON-LIEU » présentera ses compositions mélodiques riches où les guitares sont reines et 
où ses textes sensibles s’inspirent de l’actualité, parfois avec dérision et un soupçon d’insolence.

TARMAC RODÉO
Vendredi 29 juillet 2016 - 21h

Baugé    Place du Marché
TARMAC RODÉO et son chic cabaret swing dansant à l’ambiance débridée et excentrique revisitera des 
morceaux rétro tout droit sortis des années 20 et contemporains en puisant dans l’énergie du rock’n’roll.

 MOJO MACHINE
 - 21h

Fougeré   
MOJO MACHINE, groupe de blues-rock sera sur scène pour présenter sa rythmique ravageuse et ses 

bretonnes : authentique et épuré.

Concert organisé dans le cadre de l’assemblée communale.

 LA ZIKABILO
 - à partir de 19h 

Baugé    Fontaine du Roi René
LA ZIKABILO dévoilera son spectacle de rue familial, convivial et festif en déambulation dans le marché 
du terroir. Que ce soit en courant, en marchant, ils aiment propulser les gens dans leurs univers 
totalement déjanté et convivial. 

 DELYSS
 - 21h 

Pontigné    Crêperie

internationales : ZZ Top, U2, Dutronc, Rita Mitsouko, Balavoine, Téléphone, Beatles, Pink Floyds, Joe 

LA ZIKABILO
- à partir de 19h

Baugé Fontaine du Roi René
p ,LA ZIKABILO dévoilera son spectacle de rue familial, convivial et festif en déambulation dans le marché LA ZIKABILO dévoilera son spectacle de rue familial convivial et festif en déambulation dans le marché

du terroir. Que ce soit en courant, en marchant, ils aiment propulser les gens dans leurs univers
totalement déjanté et convivial. 
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- 21h

Fougeré
OJO MACHINE, groupe de blues-rock sera sur scène pour présenter sa rythmique ravageuse et ses MO

bretonnes : authentique et épuré.breto

Concert organisé dans le cadre de l’assemblée communaleConcert organisé dans le cadre de l’assemblée communale.
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Concert gratuit en plein-air avec restauration sur place ( à partir de 20h). Ville de Baugé-en-Anjou - Service culture - 02 41 84 12 12 - www.baugeenanjou.fr
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Visite guidée de l’Eglise
Mardi 26 juillet - 15h

Pontigné    Église
Château de Baugé - 02 41 84 00 74
Sur réservation 3 € par pers. (assurée si minimum 
de 5 personnes inscrites)

 
Visite du château de Baugé

Mardi 26 juillet - 15h30 à 17h
Baugé    Château (jardin ou intérieur)

Venez découvrir le château sous une autre 

contes au château de Baugé que vous pourrez 
ensuite visiter grâce à l’application ludique 
disponible sur tablettes et smartphone , pensez 
à apporter les vôtres !

Gratuit - Sur réservation
Médiathèque de Baugé-en-Anjou en partenariat 
avec le Château de Baugé - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr

Opéra 
«L’Incoronazione di Poppea»

Mardi 26 juillet - 19h
Baugé    Les Capucins

Opéra de Baugé | operadebauge.fr

«Partir en livre» : 
Histoires de l’été

Mercredi 27 juillet - 11h à 11h30
Baugé    Piscine de Baugé

pour écouter les coups de cœur et nouveautés 

A partir de 3 ans - Gratuit - Sur réservation
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr 

Opéra «Albert Herring»
Mercredi 27 juillet - 19h

Baugé    Les Capucins
Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Opéra «La Périchole»
Vendredi 29 juillet - 19h

Baugé    Les Capucins
Opéra de Baugé | operadebauge.fr

    Fête de la piscine
Dimanche 31 juillet

Baugé    Piscine
Fête de la piscine avec animations surprises.
Piscine municipale du Pont des Fées 
02 41 89 22 71 | piscine@bageenanjou.fr

Opéra «Albert Herring»
Samedi 30 juillet - 18h

Baugé    Les Capucins
Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Opéra «La Périchole»
Dimanche 31 juillet - 18h

Baugé    Les Capucins
Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Opéra 
«L’Incoronazione di Poppea»

 - 18h
Baugé    Les Capucins

Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Visite guidée de l’Eglise
 - 15h

Pontigné    Église
Château de Baugé - 02 41 84 00 74
Sur réservation 3 € par pers. (assurée si minimum 
de 5 personnes inscrites)

Opéra «Albert Herring»
 - 18h

Baugé    Les Capucins
Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Opéra «La Périchole»
 - 18h

Baugé    Les Capucins
Opéra de Baugé | operadebauge.fr

Assemblée communale 
 - 13h

Fougeré    

Nouveauté cette année : une soirée supplé-
mentaire pour prolonger la fête.

en-Anjou dans le cadre des Convivial’été, il sera 
proposé un concert de Blues avec le groupe 
MOJO MACHINE et l’association complétera cette 
soirée musicale en invitant LITTLE BOXON’G, 
trois jeunes femmes et leur délicieuse voix avec 
lesquelles vous partegerez leurs chansons de 
Swing rétro.

Il s’en suivra une troupe d’artiste encore beaucoup 
plus festive avec DAVAI, un jazz manouche qui 
vous emmènera dans un long voyage dans l’Est 
de l’Europe.

•  17h : Rendez-vous place du clocher Vrillé pour la 
chasse au trésor (enfant pouvant être déguisé 
sur le thème du cirque)

•   A partir de 19h30 : Moules frites (menu à 12 €)
  (Réservation conseillée au 02 41 90 17 37)
•  21h :  Bal populaire en plein air 

gratuit ouvert à tous
•  22h45 :   

et 
•  1h45 : Fin des festivités

 - 7h/18h
•  Vide-greniers : 1€ le mètre / 3 mètres mini 

(Réservation au 02 41 76 53 54 / 02 41 90 17 37)
•  Exposition de peintures dans la salle des fêtes
•  Messe Saint-Hubert (11 h)
•  Repas du midi : Couscous  (Menu à 13 € 

Réservation conseillée au 02 41 90 17 37)
•  Animations de rue sur le thème du Cirque.

Visite guidée de l’Eglise
 - 15h

Pontigné    Église
Château de Baugé - 02 41 84 00 74
Sur réservation 3 € par pers. (assurée si minimum 
de 5 personnes inscrites)

La fête du Gros Croissant

Le Guédeniau
Pour les 20 ans de cette fête populaire, 
animations musicales suivies d’une soirée avec 

programme en plus du traditionnel vide-greniers.
Comité des Fêtes Le Guédeniau - 06 34 40 72 95

Comice agricole

Bocé
8h :  Accueil des concurrents
9h :  Visite de la ferme / concours de labours
11h :  Inauguration du comice / discours suivi du 

vin d’honneur
12h : Repas sous barnum
14h :  Jeux intervillages / Animations médiévales 

pour enfants et adultes / Concours 
départemental des Jeunes Agriculteurs

19h : Repas avec animations musicales
22h : Concert gratuit « Les Spams »

8h :  Accueil des maires de Baugé-en-Anjou et des 
participants au labour à l’ancienne

9h : Concours de labour
10h :  Animations médiévales pour enfants et 

adultes
12h : Repas médiéval sous barnum

chevaliers / Remise des prix et tirage de la 
tombola

19h : Repas avec animations des troubadours
22h30 : Spectacles Pyrotechnique
Restauration menus : 13 € et restauration rapide 
sur place. Exposition de vieux tracteurs
Comité de Comice
Christelle Nau - 02 41 82 72 18



Histoires bilingues
 - 10h30

Baugé    Médiathèque
Les histoires bilingues sont de retour à la 
médiathèque ! Venez découvrir les histoires 
sélectionnées par Alex, notre bénévole anglaise
A partir de 3 ans - Gratuit - Sur réservation
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr 

Visite guidée de l’Eglise
 - 15h

Pontigné    Église
Château de Baugé - 02 41 84 00 74 - 3 € / pers. 
(mini. de 5 pers. inscrites) Sur réservation.

Histoires pour petites oreilles
 - 15h45 à 16h15

Cheviré-le-Rouge  
Bibliothèque Dominique Simonet

Histoires pour les 0-3 ans : Les bénévoles vous 
feront découvrir leur coups de coeur
Gratuit - Bibliothèque - 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr 

Histoires bilingues
 - 16h à 17h

Cheviré-le-Rouge  
Bibliothèque Dominique Simonet

À partir de 8 ans, venez écouter les histoires en 

d’un atelier multimédia
Gratuit - Bibliothèque - 02 41 82 30 45
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Festival Solidarité Haïti
 - 14h à 22h

Baugé  
Animations musicales et artistiques avec 

Solidarité Haïti - Espace Baugeois,
02 41 89 84 00 - espacebaugeois.org/blog

Vide-greniers 
et marché artisanal

 - 7h à 19h
Cuon    Place du Relais et

Emplacement gratuit et possibilité de garer les 
voitures sur les emplacements. Pièce d’identité 
obligatoire. Organisé par le Comité des Fêtes de 
Cuon. Renseignement au 02 44 08 60 37.

Randonnée
 - RDV 8h45

Cuon    Parking poids lourds
Circuit 12 kms. Non adhérent 2,50 €
Organisée par le Groupe Pédestre Cuonnais

Thé dansant
Jeudi 1er septembre - Après-midi

Baugé    Centre Culturel René d’Anjou
Les Fleurs d’Argent

Forum des associations
Samedi 3 septembre

Baugé    Centre Culturel René d’Anjou
Venez à la rencontre des associations culturelles, 
sociales et sportives de votre territoire !
Ville de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12 -
baugeenanjou.fr

Cinquathlon
Samedi 3 septembre - 14h à 20h

Dimanche 4 septembre - 10h à 18h
Baugé  

Tir à l’arc, Palets, Fléchettes, Pétanque, Boule 
de fort - Ambiance familiale - Buvette et 
restauration sur place - Cercle St Laurent - Baugé

Randonnée
Dimanche 4 septembre - RDV 8h45

Linières-Bouton    Parking salle des fêtes
Circuit 11 kms. Non adhérent 2,50 €
Organisée par le Groupe Pédestre Cuonnais

Concours de pétanque
Samedi 17 septembre - à partir de 14h

Vaulandry    Stade
Buvette sur place.
Alliance Pétanque Club - Vaulandry 
Julien CHARPENTIER, Président : 07 60 68 03 14
Réservé aux Licenciés : 8 € par équipe

Exposition «Pot’Art»
Jusqu’au 18 septembre  

Baugé    Château
L’art pharmaceutique XVe–XXIe siècles | Portez 
un autre regard sur les contenants à médica-
ments : Comment un objet initialement pratique 
peut être considéré aujourd’hui comme une 

-
-

relli, chevrettes, côtoient des conditionnements 

des oeuvres de Magali BABIN et Brice THEVENOT, 
artistes contemporains.
Château de Baugé - 02 41 84 00 74. 
En collaboration avec la D.A.M.M. 
(Direction Associée des Musées Municipaux de 
Baugé, Beaufort et Parçay-les-pins) - Gratuit

Randonnée
Dimanche 25 septembre - RDV 8h45

Cornillé-les-Caves     Place de l’église
Circuit 12 kms. Non adhérent 2,50 €
Organisée par le Groupe Pédestre Cuonnais

Randonnée Pédestre
 Dimanche 25 septembre 
à partir de 9h

Clefs    Salle des fêtes
La Balade de l’Automne
Union Musicale Cléfoise - Clefs
Patrice BRANCHEREAU - Président 06 85 32 03 48
Randonnée : Adulte : 3 € - Enfants -12 ans : Gratuit 
Randonnée + Repas : Adulte  : 13 €  
Enfants -12 ans : 7 € (sur réservation)

Caisses à savon : 
Bolides dans les rues !

Dimanche 25 septembre - Journée (10h)
Le Vieil-Baugé    Pub Excalibur

D’étranges bolides vont déferler dans les rues du 
bourg durant toute la journée. Les caisses à savon 

Les essais auront lieu de  10h à 12h et le départ 
sera donné à partir de 14h. Restauration sur place.
Réservations au préalable et informations sur le 
règlement et les normes de sécurité 
Pub Excalibur - Alain KHADAMM : 06 25 21 33 15 
pub.excalibur@hotmail.fr - Gratuit

|

Forum sAmedi 3 
septembre
13h30-18h

Baugé

Samedi 3 septembre 
À partir de 18h

Fougeré    Place de la Cour des Miracles
18h LE TRONCHABIER (orgue de Barbarie).
19h30 MAMEA : Jeune trio Angevin reprenant de la chanson 
française (Brel, Brassens...) mais tout en surprise bien 
évidemment !!
21h30 LES BALOCHIENS : Orchestre de bal populaire. 
Bonne humeur et ambiance guinguette assurée. Du rythme 
et du verbe. Ça danse sur la piste et dans les têtes! Ça chante et ça reprend aux refrains pour vous balader de 
la valse à la java, de la rumba Orléanaise au swing de Pantin, des chants marins du bout du monde au tango du 
bout du bar. Un Bal populaire qui vous transporte avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou 

rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour une musique du monde d’ici et d’ailleurs. A votre service m’sieurs dames !!!
Restauration sur place (rapide ou menus sur réservation). Pour ceux qui n’auraient encore pas eu le plaisir, le 

Entrée libre | places limitées. Les amis du Cercle Emile Levoyer - Réservation conseillée au 06 23 97 40 47
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Baugé  
•  Visite du château et de l’apothicairerie 

10h à 12h30 et 13h30 à 18h00 
Tarif réduit 5,50 euros/ pers, gratuit moins de 18 ans.

•  Visites guidées du tribunal 
samedi 17 septembre : 15h30, 
dimanche 18 septembre : 11h, 14h30, 15h30, 16h30 (en Anglais sur 
réservation au 02 41 89 18 07) et 17h (durée 30 min) - Gratuit. 

•  Ouverture des ateliers des couturières à l’Hôtel-Dieu 
samedi 14h à 18h, dimanche 10h à 18h - Gratuit. 

•  Ouverture de l’atelier tissage à l’Hôtel-Dieu 
samedi et dimanche de 14h à 18h - Gratuit. 

•  Et ouverture exceptionnelle de La Chapelle d’Anne de Melun 
•  Exposition d’art sacrée 

 œuvres dédiées à la Vierge Marie de 10h à 17h - Gratuit.

•  Les artistes de l’Hôtel Dieu vous donnent rendez-vous de 14h à 18h dans la 
salle voûtée de l’Hôtel Dieu

Artistes de l’Hôtel-Dieu, mairies déléguées et particuliers.

Le Vieil-Baugé  

à Fougeré. Possibilité d’un pique nique champêtre avec tous les participants 
dans les jardins de l’Hôtel-Dieu (apporter son repas).

Pontigné
Visite guidée de l’Eglise de Pontigné
Dimanche 18 septembre à 14h30.

Cheviré-le-Rouge  
•  Musée d’Art Sacré de Cheviré-le-Rouge samedi et dimanche 10h-12h et 

14h-18h30, entrée réduite adulte 3 euros. 
   Renseignement 06 85 10 90 15
•  De nombreux monuments églises, lavoirs ou demeures privées ouvriront 

sur toutes les communes des Baugé-en-Anjou, programme disponible début 

communes déléguées.

JOURNÉES
du Patrimoine 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
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Apéro-poésie
Jeudi 29 septembre - 18h30

Fougeré    Salle des fêtes - Gratuit
Avec la présence de la chorale de Thouarcé
Mairie déléguée de Cheviré-le-Rouge 02 41 82 18 21

Exposition par les artistes 
de l’hôtel Dieu

Du 1er octobre au 6 novembre
Baugé    Château

Deeljeet Heerasing, Marie Danigo, Marie-
Dominique Desplanche, Sylvie Bassard, les 
artistes de l’Hôtel Dieu avec la participation de 
Gérard Honoré, poète, auront le plaisir de vous 
présenter leurs dernières œuvres.
Château de Baugé - 02 41 84 00 74

Repas des Aînés
Samedi 1er octobre - à partir de 12h

Vaulandry    Salle des fêtes
Mairie déléguée de Vaulandry : 02 41 82 87 56

Repas de la Saint Maurice
Samedi 1er octobre - à partir de 19h30

Chartrené    Terrain du comité des fêtes
«Comité des Fêtes de Chartrené

Exposition du concours photos : 

Du 7 au 10 octobre
Le Vieil-Baugé    

Remise des prix de l’exposition le 

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine - 
Norbert AMY - 02 41 89 81 04 - Gratuit

Bal
Vendredi 7 octobre - à partir de 14h

Clefs    Salle des fêtes
Après-midi dansant 
Entrée : 5 € - Club du Sourire du 3ème Age - Clefs
Paulette CUREAU - Présidente  02 41 82 81 18

Spectacle de danse de La Choréïa
Samedi 8 octobre - 20h30

Baugé    Centre Culturel René d’Anjou
Les danseurs de Cie La Choréïa et les jeunes élèves 
du cours de Baugé, sous la direction de Solange 
Garreau Le Fort, vous entraîneront dans un 
spectacle vif et enlevé où se mêleront les genres 
de la danse classique et de la danse modern’ jazz. 
Association Choréïa Danse - Solange Garreau. 
Le Fort - 02 41 89 24 05 - je-danse.fr - Gratuit 
Nombre de place limité

Loto
Samedi 8 octobre - à partir de 20h30

Clefs    Salle des fêtes
Buvette sur place. Comité des Fêtes de Vaulandry 
Jean-Claude NALET, Président : 02 41 82 87 02

«Le dernier vol de Cyrano» 
de Michel Morette

Samedi 8 octobre - à partir de 20h30
Baugé    Stella Ciné

Par Le Théâtre du Donjon (Troupe Amateur de 
Cholet) | Gardant une rancune tenace envers son 
auteur, Cyrano vient régler ses comptes. Outre 
son grand nez, il ne lui a pas été permis d’être 
aimé de Roxane, sa cousine, dont il est épris. Il 
se plaint aussi d’avoir été maltraité par Rostand 
et, lui demande d’y remédier, par exemple, en 

réécrivant certaines scènes, ou en lui donnant 
un physique plus agréable. Une joute oratoire 
s’engage alors entre les deux hommes. L’un 

peut changer ni son destin, ni son œuvre. Écrite 
en alexandrins, la pièce a conservé le registre 
d’humour et d’émotions qui a fait l’immense 
succès de l’œuvre originale. 
8 € - 4 € (-14 ans accompagnés)  
Stella Ciné - 02 41 89 63 65 
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Randonnée « Châtaignes et vin chaud »
Dimanche 9 octobre - RDV 8h45

Cuon     Salle de l’amitié
Circuits de 12 kms (RDV 8h45) et 7 kms (RDV 9h45).
Non adhérent 3,50€. Repas « Pot au feu » sur Résa.
Organisée par le Groupe Pédestre Cuonnais

Soirée chanson
Mardi 11 octobre - 20h30

Le Vieil-Baugé    Salle - Association laïque
Association laïque - Gratuit

Spectacle de danse
Vendredi 14 octobre - 20h30

Baugé    Centre Culturel René d’Anjou
CCRA en partenariat avec La cie La Parenthèse/
Christophe Garcia et l’ONPL : 02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr 

Spectacle de la saison culturelle 

Conférence découverte du monde 
avec Cap Monde «Terre de 

Camargue» 
Vendredi 14 octobre - 14h30 et 20h30
Baugé    Stella Ciné

«Conférence de Yves Pétriat | Choyée entre les 
bras du Rhône, cette région française est une 
pépite d’authenticité.
Arles, tête du delta, est riche de son histoire et de 
ses traditions provençales et camarguaises.
Adossé au petit Rhône, le château d’Avignon 
connaît son heure de gloire au début du XXème. 
Le sanctuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer nous 
conte pourquoi la représentation de la « barque 
des Saintes » est hautement symbolique.

raseteurs... éclairent cette séduisante Camargue 
que je vous invite à découvrir.
8 € - 4 € (- 4 ans accompagnés) 
Stella Ciné – 02 41 89 63 65
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Repas des Aînés
Samedi 15 octobre - à partir de 12h

Clefs    Restaurant «La Clé d’Or»
Repas convivial
Mairie déléguée de Clefs : 02 41 82 80 48

Arts à la campagne - Exposition
Samedi 15 octobre - 14h à 19h 

Dimanche 16 octobre - 10h à 18h
Baugé    Hôtel-Dieu

Les artistes exposeront dans le  cadre des Arts à 
la campagne. Associations Les Arts à la campagne

Les Frères Bazar «BAL BAZAR» 
Ouverture de la saison culturelle 

Vendredi 23 septembre - 20h
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Frères Bazar appelés BAL BAZAR avec un style New Balluch’ Hip Hop Guinguette. Ce trio nantais 

A la manière d’un collage dada, Balbazar interprète les chansons de l’entre-deux guerres en les faisant 
dialoguer avec la musique actuelle. On passe d’une afro valse à un tango dub, d’un rap musette à un 
reggae bretelle... Vive la guinche libre !!! 

Gratuit - CCRA : 02 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr  
Spectacle de la saison culturelle - Nombre de place limité.



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

“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 Chemin de la Fermerie - St Martin d’Arcé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

La Judicelière, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en Anjou 

Tél : 06-03-48-49-29 
http://pensiondebonpoil.free.fr 

PIVERT PEINTURE
Peinture Décoration INT/EXT
Revétement murs et sols

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

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

A VOTRE SERVICE

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 :

- Tous travaux de terrassement :

- Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

L E  R E S P E C T  d e  l ’ E N V I R O N N E M E N T

C U L T U R E  R A I S O N N E E

du Producteur au
Consommateur

VENTE AU DÉTAIL
À LA FERME

La Bousseraie
49150 Fougeré

Tél. 02 41 90 16 31
06 20 51 39 83
Fax. 02 41 90 10 39 labousseraie@orange.fr

Pommes, bois chauffage, céréales, foins, pailles (petites ou grosses bottes)

du PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrror d

OUVERT du LUNDI au SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Zone Artisanale
Clefs - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 82 84 70
www.routedor.fr 

BLEU PISCINE
Construction - Rénovation 

Ouverture et fremeture piscines
Entretien hebdomadaire

Changement de sable 
Filtration piscines - Pose liner, volet, 

pompe à chaleur, margelles,...
Nettoyage haute pression
(terrasse, volet roulant...)

Petite maçonnerie
Assistance montage piscines

LEMELE Fabrice
06 33 56 26 46
3 chemin du Châtaignier
Saint-Martin-d’Arcé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
lemele.fabrice@wanadoo.fr

Philippe Chauveau  Paysagiste

La Petite Perrotière - Cheviré-le-Rouge
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

Port. 06 83 11 12 83
Fax : 02 41 90 17 93 - abelia.paysages@orange.fr

Création
Entretien

Elagage
TerrassementClôture

Terrasse

 

 

 

  

 

06 23 65 67 69

LA BRÉOTIÈRE

Centre Equestre
Poney club

Ambiance conviviale

 



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... )

Route de Saumur - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

 

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

VENTE A LA FERME
Saveur, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.ferme-beauvais.fr

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

Éric et Vanessa
NOUCHET
Avenue de la petite forêt
Baugé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

coordonnées gps : 47.549824/-0.114737
www.gandonnerie.fr

La grange de la Gandonnerie

Gîtes et chambres d’hôtes
06 24 62 40 35

Mobil’détente

Massages, Luminothérapie

Réflexologie, Tisanerie

Accessoires détente

Prochainement : option jacuzzi

Av. de la petite forêt - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou

Rdv au 06 24 62 40 35
www.gandonnerie.fr

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

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

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

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 

Electro-ménager - Installation - Entretien - Dépannage

Energies
Nouvelles

 

COUVERTURE - ZINGUERIE 

 CHARPENTE  
CONSTRUCTION BOIS  

16, rue de chandelais 
49150 LE GUEDENIAU 

02 41 82 70 70 
Site : www.hardouin-laine.fr 

TAXI DENIS
TOUT TRANSPORT - TOUTES DISTANCES 24H/24 & 7J/7
TRANSPORTS MALADES ASSIS SOUS CONDITIONS
COLI EXPRESS, AÉROPORTS, GARES

3 VÉHICULES DE 5 À 9 PLACES
DONT 2 AMÉNAGÉS TPMR (HANDICAPÉS)

TAXIDENIS.FRCOMMUNES DE RATTACHEMENT : FOUGERÉ 1 & 2, MOULIHERNE

02 41 90 18 64 - 06 87 05 90 29
ONDITIONS
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TAXIDENIS FRHERNE
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BAUGÉ
Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
wwww.supperu.bauge.com

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

Partenaire Saison culturelle de BAUGÉ-EN-ANJOU

Baugé-en-Anjou.info
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Baugé-en-Anjou

Du 8 juillet au 19 août 2016
restauration sur place à partir de 20h


