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Tisser les liens entre les actions culturelles municipales et le jeune public

MÉDIATION CULTURELLE AUPRÈS DES JEUNES
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Anticiper le vieillissement
en améliorant votre logement



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

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

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



Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur

49150 BAUGÉ

02 41 82 31 65

CHARPENTE     COUVERTURE

ISOLATION     DÉCORATION

VÉGÉTALISATION

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
Dé  scalisation selon article du code général des impôts

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  



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  nov. | 10h30 - 13h/  16h30 - 19h - Haute 
Saison : du 15 mai au 15 sept.| 9h - 12h30 / 16h30 - 20h

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

 02 41 84 12 18 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 / Agence Postale | Place du Clocher Vrillé – Fougeré
 02 41 76 53 54 |  mairie.fougere@baugeenanjou.fr

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

Mairie déléguée | Place des Tilleuls – Le Guédeniau
 02 41 82 70 21 |  mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr

Mer. : 8h  – 12h | 13h30 – 17h30 | Jeu. : 13h30 – 17h30
Ven. : 8h – 12h | 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | 27, Grande Rue – Le Vieil-Baugé
 02 41 89 20 37 |   mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

Lun. – Ven. : 9h - 12h30 | Mar.– Jeu. : 9h - 12h30 / 14h-17h30 I Sam. : 9h - 12h

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

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



 En cette rentrée, l’actualité de Baugé-en-Anjou est assez dense, ce qui illustre 
manifestement le dynamisme de notre commune nouvelle.  
Ouverture de la maison de santé
Le Pôle de santé est opérationnel depuis quelques semaines. Les 39 professionnels sont 
installés et ont repris leur activité. Grâce à cet équipement, nous maintenons une présence 
forte des professionnels de santé sur notre territoire rural. Nous gardons ainsi des services 
indispensables à la santé des Baugeois comme le pôle de radiologie qui, sans cet équipement, 
aurait quitté Baugé en Anjou. L’investissement réalisé (3.9 M€) est à la hauteur de l’enjeu et 
du dé   que nous devions relever. Rappelons que les locataires vont s’acquitter d’un loyer et 
que les subventions obtenues (1,1 Million €) vont nous permettre d’équilibrer l’opération. Avec 
l’ouverture du pôle santé, l’attractivité de notre territoire se trouve ainsi renforcée.
Achèvement  de la voie verte 
Cette liaison cyclable reliant Cuon à la Flèche en passant par Clefs est aujourd’hui terminée 
pour le plus grand plaisir des touristes et des Baugeois. Quand on connaît les retombées 
économiques du tourisme itinérant (80 €/jour/personne), le Baugeois ne pouvait pas se 
permettre de regarder « les vélos passer».
La rentrée scolaire
Septembre c’est bien évidemment le mois de la rentrée scolaire qui a vu pour le Baugeois 
l’ouverture de 2 nouvelles classes supplémentaires : la première sur Clefs et la seconde sur 
le Guédeniau. La preuve est ainsi rapportée que la commune nouvelle n’entraine pas la 
fermeture de classes. Baugé-en-Anjou compte aujourd’hui 11 écoles dont 10 écoles publiques 
soit 44 classes, pour pratiquement 1 300 élèves, soit un e  ectif en progression (+3%).
Poursuite de gros chantiers 
Parallèlement à ces temps forts, des chantiers importants se sont poursuivis : les travaux 
de sécurisation devant le collège sont terminés entrainant une réduction signi  cative de la 
vitesse ; lancement du programme de réhabilitation de la voierie municipale sur l’ensemble du 
territoire (pour plus de 700 000 €) ;  recrutement d’un architecte pour la salle des fêtes de Bocé, 
modernisation des écoles (mobiliers, mise en sécurité, audit informatique …).
Nous avons harmonisé les modes de restauration scolaire sur Clefs, Cuon, Cheviré-le-Rouge, 
Baugé et Saint-Martin d’Arcé, le centre aéré, la garderie Galipette. Pour ces 80 000 repas/an, 
nous sommes maintenant en liaison chaude. Les repas sont fabriqués à Baugé et livrés le jour-
même dans les cantines.
Nous avons par ailleurs recruté un architecte pour le gymnase de Châteaucoin. Sur ce point 
personne ne doit s’inquiéter car le calendrier des travaux sera établi en concertation avec les 
utilisateurs. 
Économie 
Une nouvelle entreprise s’installe dans la pépinière, un repreneur a été trouvé pour le 
multiservice de Fougeré, un boulanger est pressenti pour reprendre la boulangerie du 
Guédeniau, le projet du développement du Viveco à Clefs est très avancé.
En  n nous venons de réorganiser totalement le service de collecte des ordures ménagères qui 
sera assuré maintenant par un prestataire privé : la société BRANGEON.
Comme vous le  constatez, le rythme est très soutenu ce qui va conduire les élus à se réunir 
une journée entière : le samedi 8 octobre prochain. Nous ferons le point sur les dix premiers 
mois de notre commune nouvelle et travaillons sur les projets en cours.
Organisation territoriale
Nous  avons validé et arrêté avec les élus de Beaufort et Noyant, les statuts de notre nouvelle 
intercommunalité. La future communauté de communes « Baugeois-Vallée » dont le siège 
sera  xé à Baugé aura des compétences limitées, « économiques, ordures ménagères, eau  et 
assainissement ». Toutes les autres compétences reviendront aux communes. Ce qui a conduit 
nos amis du Noyantais à former une commune nouvelle. Ce nouveau territoire bouge et ce à 
l’image de Baugé-en-Anjou qui en sera un animateur incontournable. 
Bonne rentrée et merci à toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
s’investissent dans la dynamique de notre territoire.
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BAUGÉ : Ecole L’Oiseau Lyre - Le 1er juillet 2016
Des parents conquis, des enfants heureux, quel beau travail de 
l’équipe enseignante qui sur le thème des quatre éléments, la 
terre, l’eau, l’air et le feu, a réalisé avec les enfants un spectacle 
de grande qualité ! La soirée était également animée par des jeux, 
tombola et restauration assurée par les parents d’élèves.

CHEVIRÉ-LE-ROUGE - Le 24 juin 2016
C’est sous un magni  que soleil que la fête de l’école des Tourne-
sols a réuni tous les parents qui ont été enchantés par la presta-
tion de leurs enfants qui ont dansé, qui ont chanté.

ÉCHEMIRÉ - Le 26 juin 2016
Les familles ont découvert les réalisations des élèves de l’année : 
potager, activités TAP, diaporama des sorties, étude du thème des 
transports, commun à toutes les classes... S’en est suivi le désormais 
traditionnel repas organisé par l’APE, avant de continuer par le spec-
tacle préparé par les enseignants et les enfants.

BOCÉ-CUON-LE GUÉDENIAU - Le 18 juin 2016
Les enfants ont présenté  èrement leur spectacle devant amis et 
familles. Chacun a pu pro  ter des animations proposées (maquil-
lage, bowling, sculpture de ballons, pêche à la ligne...).

CLEFS - Le 24 juin 2016
Chants, danses, saynettes, contes, acrosport sur le thème : Au  l 
de l’eau...

LE VIEIL-BAUGÉ - Le 25 juin 2016
La fête des écoles du « Cèdre Bleu » était sur le thème de « La décou-
verte des danses et folklores à travers le monde ». Chants et danses 
se suivaient sous le regard attentif des parents venus voir leurs bam-
bins.
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FLORILÈGE DE L’ÉTÉ 2016
Il est loin le soleil. Pour votre plus grand plaisir,
on vous replonge dans les instants forts estivaux.
Résumé de l’été 2016 à Baugé-en-Anjou. 



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

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ : Kermesse - Le 2 juillet 2016
Un beau soleil a accompagné la kermesse sous le thème des contes. 
Au programme : représentation des élèves, pêche à la ligne, arba-
lètes, structures de jeux gon  ables et tours de poneys avec la parti-
cipation de l’ESAT La Bréotière.

BAUGÉ-EN-ANJOU : Festival Convivial’été - Du 8 au 19 août 2016

Esprit guinguette, rock, folk et même hip hop sur les communes dé-
léguées, notre festival Convivial’été, c’est l’occasion pour tous de se 
retrouver et partager ensemble un moment convivial et festif en pro-
 tant de l’été. 

BAUGÉ : Fête de la musique - Le 25 juin 2016

Il y avait de l’ambiance pour cette 15ème fête de la musique, des rues 
pleines, on dansait, on chantait, une météo au top, les Baugeois sont 
restés jusqu’au bout de la nuit.

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE :
Fête de la musique  - Le 18 juin 2016
Plus d’une centaine de personnes avaient répondu présent pour ce 
concert en plein air, et sous le soleil ! Pendant près de deux heures, 
la quarantaine de musiciens de l’harmonie du Bailleul-Vilaines ont 
joué des musiques de  lms et du jazz.

CLEFS - Fête de la musique  - Le 8 juillet 2016
L’Union Musicale Cléfoise (UMC) organisait sa traditionnelle fête de 
la musique à Clefs. Les spectateurs sont venus en nombre pro  ter 
de la douceur estivale pour passer une agréable soirée musicale, 
avec l’orchestre d’harmonie de l’UMC, de la country et du rock.

UN ÉTÉ EN MUSIQUE !

FÊTE DE LA MUSIQUE
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BOCÉ : Comice agricole - Le 20 et 21 août 2016
Le comice a brillé par son apparat médiéval. Concours de labours en tenues 
d’époque et chars 

MONTPOLLIN : Journée champêtre - Le 10 juillet 2016
La météo peu clémente de  n mai avait contraint les organisateurs du 
vide-greniers de Montpollin à annuler la manifestation. A  n de créer 
malgré tout, un moment de convivialité dans notre bourg, la société de 
boule de fort « L’Avenir » et la municipalité ont organisé une journée à 
l’étang (et en présence du soleil). La pétanque était le  ls conducteur 
de cette chaude journée avec le matin le concours intercommunal et 
l’après-midi les amateurs s’en sont donnés à cœur joie ! Entre deux par-
ties, un copieux repas a réuni plus de 90 personnes.
Tous espèrent retrouver le traditionnel vide-greniers en 2017 !

VAULANDRY : Vide-greniers - Le 24 juillet 2016
Les chercheurs de beaux objets, utiles ou décoratifs, ont trouvé leur bon-
heur ! Les occasions rares ou les habits à prix modique s’o  raient aux mil-
liers de visiteurs alléchés par l’ambiance de fête au village et par la  ânerie 
sous un soleil très présent, pas trop chaud, juste ce qu’il fallait pour prolon-
ger le plaisir de bavarder entre voisins autour des buvettes.
Sur plus d’un kilomètre et demi, dans les rues du bourg décorées d’étals 
multicolores, et la vaste prairie de la mairie transformée en foirail, les 
chineurs ont vécu une belle édition de ce vide-greniers aux records de réus-
site encore battus. Sa renommée grandissante en pays baugeois a comblé 
de bonheur également les nombreux bénévoles de la société bouliste qui 
donneront les moyens à l’Alliance de continuer à moderniser ses installa-
tions et donner ainsi envie aux passionnés de boule de fort de la fréquenter 
lors des prochains concours. A commencer par celui des « Feuilles Mortes »  
à l’automne, avec  nale au tout début de janvier. Les vainqueurs seront qua-
li  és pour le tournoi régional des Forts de la Boule.

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES !

GUÉDENIAU : La fête du gros croissant
Plusieurs milliers de croissants ont été vendus, confectionnés par le 
Fournil d’Angélique de Baugé ainsi que la boulangerie Gascogne de 
Mouliherne. Un grand merci à ces artisans boulangers qui ont permis 
de perpétuer cette fête populaire. Véronique LEHOREAU,  lle d’André 
LEHOREAU, créateur du gros croissant, la municipalité et le comité des 
fêtes ont salué la mémoire de celui à qui nous devons cette grande ma-
nifestation qui célébrait ses 20 ans. Les milliers de visiteurs ont pu appré-
cier la bonne organisation de cet événement, l’esprit guinguette du soir 
et les fouées servies au plan d’eau. La fête s’est clôturée par un spectacle 
pyrotechnique.
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BAUGÉ : Forum des associations - Le 3 septembre 2016
Des associations dynamiques et toujours plus nombreuses, un évènement 
attendu par les Baugeois pour faire le plein d’activités et un moyen de valo-
riser le travail et de mettre en avant les bénévoles des associations. Il y en 
avait pour tous les gouts, du sport, de la culture, des loisirs ou de l’entraide 
pour vous donner envie à la pratique ou à la découverte de ces activités. 
Plus d’excuses pour ne rien faire, vous aviez l’embarras du choix. 

BAUGÉ : Salon du Savoir-Faire - Du 9 au 11 septembre 2016
Les visiteurs ont pu découvrir plus de 80 exposants au 5ème salon, organisé 
par Baugeois Entreprendre.

BAUGÉ : Inauguration du Pôle Santé de Baugé-en-Anjou - Le 17 septembre 2016
Plus de 600 personnes ont découvert le pôle santé lors des portes-ouvertes. Le pôle santé a été inauguré par le Maire de Baugé-en-Anjou en présence de 
Laurence BROWAEYS, déléguée territoriale pour le Maine et Loire de l’ARS, Maurice PERRION, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, Marie-Pierre 
MARTIN, représentant le Président du Département de Maine-et-Loire, Catherine DEROCHE, Sénatrice, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Député et le docteur 
Laurent LEBRUN, président de Baugé Santé.

CLEFS : Soirée découverte entreprise de l’association Baugeois Entreprendre (bE) - Le 1er juillet 2016
Les adhérents de bE ont été accueillis par Bertrand FRESLON, Gérant de la société APICULTURE ROUTE D’OR à Clefs. Les adhérents ont pu apprécier 
la visite du local commercial et des ateliers bois, et ainsi découvrir le processus de fabrication des ruches. Ils ont porté un intérêt très particulier pour 
l’atelier de transformation de la cire d’abeille en feuilles de cire gaufrées. Les adhérents de bE ont déjà pris rendez-vous pour la prochaine édition qui 
se tiendra en 2017.

UNE RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !



BAUGÉ : Travaux route de la Flèche sécurisation collège et rue Guérin des Fontaines, le 7 juillet 2016.

BAUGÉ : Entretien de la toiture du château, le 13 juillet 2016. LE VIEIL-BAUGÉ : Installation d’un nouveau portail à l’église par 
deux entreprises locales, le 13 juillet 2016.

TRAVAUX DANS LA VILLE

Plus de 1 million d’euros de travaux ont été réalisés
sur Baugé-en-Anjou durant l’été.

La ville de Baugé-en-Anjou au chevet de son Patrimoine
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GYMNASE : RÉHABILITATION DE
LA SALLE CHATEAUCOIN
Des travaux importants vont être engagés par la 
ville sur la salle de sports Chateaucoin.

En juin dernier, une consultation de Maîtrise d’œuvre 
a été lancée et une réunion sur site organisée par 
les commissions «Bâtiment» et «Associations» a ras-
semblé les associations et les utilisateurs de la salle.

A cette réunion, il a été convenu de créer un comité 
de pilotage auquel des membres des associations 
préalablement désignés participent depuis sep-
tembre.

AVANT APRÈS



CLEFS : Enrobés sur le parking de la mairie et de la salle des fêtes - Cour de l’école. Des travaux indispensables, le 6 septembre 2016.

BAUGÉ  : Réalisation du parking annexe du Pôle Santé de Baugé-en-Anjou, le 13 septembre.

En ville
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ECHEMIRÉ  : Remise en état de la cour d’école pour permettre aux enfants de se divertir en sécurité, le 24 août 2016.

À l’école

AVANT APRÈS



L’Agence Régionale
de Santé se préoccupe
de l’impact de 
l’environnement
sur la santé humaine. 

Parmi toutes les 
actions menées, celle 
particulièrement visée 
concerne l’habitat
par l’amélioration
de la qualité de vie
en supprimant
les causes d’insalubrité 
ou en adaptant le 
logement à la santé de 
son occupant.
Source : www.ars.paysdelaloire.sante.fr

ANTICIPER LE VIEILLISSEMENT
EN AMÉLIORANT VOTRE LOGEMENT
Une action du Contrat Local de Santé

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
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UN CONSTAT :
« Certains logements sont inadaptés à l’état de 
santé de ses habitants. Le constat se réalise parfois 
tardivement et le plus souvent en urgence, lors de 
la préparation d’un retour à domicile après une 
hospitalisation… »

UN OBJECTIF :
« Anticiper l’adaptation du logement et améliorer le 
repérage des situations… »EX
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Se préparer au vieillissement en améliorant 
son logement 
D’ici 2040, les personnes de plus de 65 ans représenteront un quart de la 
population du Maine-et-Loire. Les territoires ruraux vieillissant plus vite que 
d’autres, nous avons souhaité inscrire dans le Contrat Local  de Santé (CLS) la 
problématique du maintien au domicile pour les personnes âgées.

Anticiper son maintien à domicile
Très attachés à leur logement, les personnes âgées souhaitent demeurer le 
plus longtemps possible à leur domicile. Les logements ne sont pas souvent 
adaptés au grand-âge. Or des aménagements sont parfois nécessaires pour 
adapter le logement aux besoins de son occupant handicapé ou âgé. Ils per-
mettent également un maintien au domicile plus longtemps et dans de bonnes 
conditions. 



ADAPTER
SON LOGEMENT

Le logement adapté concerne toutes 
les personnes ayant besoin d’amé-
nagements particuliers pour pouvoir 
évoluer en toute sécurité, avec tout le 
confort nécessaire et en autonomie 
dans son habitation. 

Les personnes âgées peuvent être 
concernées par l’adaptation des loge-
ments quelque soit le type d’handicap : 
moteur, visuel, auditif, mental ou psy-
chique.

POUR BIEN VIVRE
CHEZ SOI

Le nombre de personnes âgées demeu-
rant à domicile jusqu’à un âge avancé 
augmente régulièrement. Anticiper son 
avenir parait parfois di   cile voir impos-
sible pour certains. 

Pourtant, il peut être problématique de 
réinsérer une personne hospitalisée au 
plus vite dans son environnement fami-
lier ou d’envisager éventuellement une 
HAD (hospitalisation à domicile). 

RENDRE CONFORTABLE 
SON LIEU DE VIE

La conception des logements anciens, 
mais parfois aussi les logements 
récents, n’intègre pas toujours les 
aménagements répondant à la perte 
d’autonomie que peuvent connaître les 
personnes au cours de leur vie : 

circulation di   cile
dans le logement, 
absence de motorisation
des fermetures, 
installation électrique
peu pratique… 

Pourtant, des artisans locaux sont 
spécialement formés aux travaux 
d’adaptation.

UN QUESTIONNAIRE POUR ANTICIPER L’AVENIR
C’est votre situation et le type de logement que vous habitez qui détermineront :

les adaptations nécessaires à une évolution confortable et en toute sécurité 
dans votre habitation, 

 nancières possibles. 

COMMENT FAIRE ?
1/  Chez vous, remplissez le questionnaire. Vous pouvez vous faire aider de 

vos proches ou de toute autre personne de con  ance.

2/ Transmettez le questionnaire à votre mairie.

3/  Si vous avez donné vos noms et adresses vous serez contactés par un 
intervenant technique qui fera avec vous un diagnostic précis.

4/  Un relevé des préconisations pourra vous être fourni à la suite du 
diagnostic. Il vous servira de support dans les échanges avec les artisans 
et les prestataires.

Si, de par votre âge, vous n’êtes pas concernés aujourd’hui, n’hésitez pas 
à en parler à vos proches (parents, amis, voisins…) qui le sont, a  n de les 
inciter, voire les aider, à remplir ce questionnaire et participer à cette 
action. 

ROLE DE L’INTERVENANT TECHNIQUE
L’intervenant technique de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) dont la ville de Baugé-en-Anjou est partenaire, est la personne 
compétente pour :

vous orienter vers les bons interlocuteurs en matière d’accompagne-
ment, de diagnostic ou de  nancement. 

REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES
A  n de prévenir les conséquences que pourraient avoir un événement ex-
ceptionnel (grand froid, canicule, épidémie …), la loi du 30 juin 2004 et son 
décret d’application du 1er septembre 2004, instaurent dans chaque départe-
ment un Plan d’Alerte et d’Urgence. Déclenché par le Préfet, il vise à appor-
ter rapidement conseils et assistance aux personnes les plus vulnérables.

Dans ce cadre et, comme chaque année, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est chargé de recenser les personnes âgées et les personnes handicapées, 
isolées, et de tenir à jour tout au long de l’année, un registre nominatif con  dentiel.

Pour vous inscrire dans cette démarche, ou inscrire l’un de vos proches, vous pou-
vez contacter le CCAS (02 41 84 12 12). Il appartient aux personnes déjà enregis-
trées de communiquer au CCAS les changements survenus depuis leur première 
inscription.

Vous trouverez le questionnaire à remplir
en pages 15 et 16 de ce bulletin
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Agir ensemble pour la 
santé des citoyens au cœur 
de notre territoire
Le contrat local de santé (CLS) participe à la construc-
tion de la dynamique de santé de Baugé-en-Anjou. 
Au plus près de la population et dans une démarche  
partenariale avec l’Agence Régionale de Santé, la 
ville engage une action de communication visant 
à promouvoir les activités physiques et sportives 
comme facteur de Santé Publique.

Impliquée dans cette démarche, agréée « Jeunesse & Sports », 
et labellisée « Sport Santé », l’Association des Bruyères et 
Écureuils Baugeois propose des activités destinées à un public 
de tous âges :

La Marche nordique Santé est une discipline gymnique 
qui sollicite le système cardio-vasculaire et toutes les chaînes 
musculaires et articulaires du corps.

La Gym équilibre a pour principal objectif de prévenir 
les chutes. Des exercices adaptés permettent de recouvrer 
l’équilibre, la coordination des mouvements et prolonger 
l’autonomie au quotidien.

La Gym mémoire sollicite tant le corps que le cerveau. Cette 
méthode préventive à destination des personnes de 60 ans et 
plus, permet de développer les mécanismes intellectuels qui 
favoriseront une qualité de mémoire durable.

La Gym après accouchement aide à se remodeler une 
silhouette après une grossesse. Les séances avec les tout-
petits permettent de retrouver la forme et tisser des liens 
privilégiés avec son enfant.

La Marche nordique Bébé se pratique avec son enfant.
En position ventrale ou dans le dos, l’enfant bercé par la 
marche de sa mère appréciera cette activité de plein air. Ce 
sport permet à la mère une dépense énergétique supérieure 
de 46 % par rapport à la marche traditionnelle.

La Gym câline est destinée aux enfants de 9 mois à 3 ans. 
Elle a pour objectif de développer l’équilibre, les appuis, la 
locomotion et o  re la possibilité de construire des repères 
(espace et corps).

Contact :
Association Bruyères Écureuils Baugeois : 06 28 29 92 63 

SANTÉ SPORT

Promouvoir et développer la pratique des 
activités physiques et sportives comme 
facteur de santé publique 

FICHE ACTION  N° 30
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1.  Diriez-vous que votre lieu d’habitation est bien adapté à la vie 
quotidienne ?

  Oui     Non

2.  Diriez-vous que votre lieu d’habitation présente un ou plusieurs 
inconvénients ? 

  Lieu d’habitation isolé
  Di   culté d’entretien de l’espace extérieur
  Grande surface du logement
  Plus d’un inconvénient

3. Une personne sou  rant de handicap fréquente-t-elle votre logement ?
  Oui     Non

4. Si oui, de quel handicap s’agit-il ?
  La vue
  L’ouïe
  La motricité
  L’agilité
  Personne en convalescence ou rééducation
  Autre

5. Cette personne a-t-elle besoin d’une aide externe ?
  Oui     Non

6.  Aujourd’hui, de quelles améliorations de votre logement ressentez-
vous le besoin ?

  Mieux circuler
  Mieux utiliser les équipements
  Les deux

7.  Demain, de quelles améliorations de votre logement ressentez-vous 
le besoin ?

  Mieux circuler
  Mieux utiliser les équipements
  Les deux
8.  Quelles sont les parties de votre habitation dont l’accès ou l’usage sont 

plutôt :

 Facile Compliqué Di   cile

Entrée   
Couloir-Circulation   
Salon, séjour, salle à manger   
Chambres   
Salle de bain, salle d’eau   
WC   
Balcon, terrasse, jardin   
Cave, grenier   
Garage   

QUESTIONNAIRE 
AMÉLIORER

SON HABITAT 

Vot re logement
es t-il adapté 

à vot re santé ?

Anticiper l’avenir,
surmonter le blocage 
psychologique,
et prévenir
la perte d’autonomie 
peuvent se ré  échir
à tout âge selon son 
parcours de vie. 

C’est pourquoi, si vous 
avez plus de 50 ans, nous 
vous invitons à remplir ce 
questionnaire et à nous le 
renvoyer :

au secrétariat
du pôle social CCAS :

Hôtel de Ville
place de l’Europe – Baugé

49150 Baugé-en-Anjou

OU
dans votre mairie 

déléguée.
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9. Parmi ces dispositions lesquelles vous semblent particulièrement gênantes ?
  Présence de seuils ou de marches
  Sols glissants
  Éclairement insu   sant
  Passages étroits (portes, couloirs)
  Fenêtres, volets di   ciles à manœuvrer
  Baignoire peu pratique (absence de douche)
  Plans de travail trop hauts (ou trop bas)
  WC trop exigu
  Robinetterie peu pratique
  Présence d’humidité
  Température du logement, été comme hiver
    Utilisation du moyen de chau  age

10. Parmi les aménagements suivants, quels sont ceux qui vous sembleraient les plus utiles ?
    Adapter la salle de bains et les WC
  Adapter les fenêtres ou les volets
  Installer des dispositifs de soutien
  Installer des sols antidérapants et sans seuils
  Installer des équipements télécommandés
  Améliorer l’éclairement et la luminosité
  Adapter la cuisine
  Adapter les accès (portes, couloirs)
  Remédier à la présence d’humidité
  Améliorer la température du logement l’été
    Améliorer la température de l’eau chaude
  Adapter le chau  age

11. Des travaux d’aménagement vous paraissent-ils ?
  Urgents
  Importants mais pas urgents
  Secondaires

12. Pour quelle(s) raison(s) vous n’envisagez pas d’e  ectuer des travaux d’aménagement ?
  Mon logement est adapté
  Je compte déménager
  J’ai d’autres priorités
  Je manque de moyens  nanciers

13.   Diriez-vous que votre degré de satisfaction
sur votre logement est :

  Très bien
  Bien
  Correct
  Mauvais
  Très mauvais

14.  Connaissez-vous les aides ou subventions
pour les travaux d’aménagement ?

        Oui     Non

15. Diriez-vous êtes soutenu par :
  Votre famille
  Une association d’aides à domicile
  Votre médecin ou in  rmier

Même si vous ne vous 
sentez pas concernés, 
vos réponses serviront 
aux responsables du 
pôle social pour ré  échir 
à la mise en place de 
projets.

Merci de votre 
participation !

Si vous souhaitez qu’un intervenant technique 
prenne contact avec vous, vous pouvez 
transmettre vos coordonnées :

Nom :  .............................................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Commune déléguée :  .............................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................................................

Tranche d’âge :  50-64 ans 
  65-74 ans 
  75-89 ans 
  90 ans et plus
Occupant :    locataire     propriétaire
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VILLE SOLIDAIRE

TÉLÉTHON 
de Baugé-en-Anjou 2016 
Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour 
vaincre la maladie. Un élan de solidarité unique avec ses 5 
millions de participants. L’événement aura lieu le samedi 
3 décembre 2016.
Le Téléthon donne à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le 
combat contre la maladie. 
Ainsi, le samedi 3 décembre prochain, seront rassemblées 
toutes les bonnes volontés, petits et grands, désireuses de se 
mobiliser en faveur des malades. De nombreuses associations 
issues du monde sportif, culturel, artistique et de loisirs, par-
tageront ce temps avec générosité, pour la réussite de cette 
journée. A la mobilisation du monde associatif, n’oublions pas 
d’ajouter les initiatives de soutien et de sensibilisation de com-
merçants et d’artisans.
La première réunion de préparation conviant les associations 
a eu lieu le 13 septembre dernier. Le programme des anima-

tions est en cours d’élaboration et vous sera communiqué très 
prochainement.
Pour que l’édition 2016 soit encore plus généreuse que 
celle de 2015, venez nombreux soutenir cet élan de soli-
darité.

1ère participation au Téléthon

Le comité des fêtes de Le Guédeniau, en accord avec tous 
ses bénévoles, organisera le dimanche 27 novembre, à 
la salle des fêtes, une après-midi musicale, avec vente de 
crêpes, gâteaux boissons. Tous les béné  ces seront rever-
sés à l’association du téléthon.

La médiation familiale à Baugé accompagne les parents 
séparés dans la prise en compte des besoins des enfants. 
« L’enfant (...) doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde 
et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, 
dans une atmosphère d’a  ection et de sécurité morale et maté-
rielle » (Déclaration des Droits de l’Enfant, 1959)
Dans beaucoup de familles, lorsque les parents se séparent ou 
sont séparés, ce besoin est souvent compromis par les con  its 
des adultes.
La médiation familiale est un des moyens proposés aux pa-
rents pour traverser leur con  it ou leur di   culté à communi-
quer, et ainsi préserver leurs enfants. Ils peuvent s’y rencontrer 
en sécurité, tenter de conjuguer leurs di  érences de points 
de vue et ré  échir ensemble à la prise en charge matérielle 
et éducative de leurs enfants. Le médiateur familial, profes-
sionnel indépendant, impartial et neutre, les accueille dans un 

cadre con  dentiel et les aide à rechercher des accords qui leur 
paraissent équitables. Les personnes sont d’abord reçues en 
entretien d’information gratuit, seules ou ensemble, avant de 
s’engager librement dans une médiation. 

Contact : UDAF médiation - 02 23 48 25 67

UDAF 49    La médiation familiale 



SOLIDHAIR
Collecte de mèches de cheveux

L’association SOLIDHAIR récolte des mèches de cheveux 
pour  nancer des postiches aux malades du cancer. C’est 
une action qui a ému Cécilia AUVINET, qui a ouvert son sa-
lon de coi  ure « Tête en l’Hair » sur la commune déléguée 
du Vieil-Baugé, il y a six ans.

Touchée de près par la maladie du cancer dans sa famille, 
elle a voulu s’engager dans cette association qui récupère des 
mèches de minimum 20 centimètres qui sont ensuite vendues, 
au kilo, à des perruquiers. Les mèches les plus rares sont celles 
de plus de 35 centimètres qui sont vendues à la pièce. 
Pour certains malades, une prothèse capillaire coûte cher : 
environ 400 €. La sécurité sociale rembourse 120 €. C’est là 
qu’intervient l’association avec une aide à hauteur de 300 € 
selon des conditions de revenus (revenu mensuel brut infé-
rieur à 1500 € par ménage + éventuellement 200 € de plus par 
personne à charge).
Que d’émotions quand Cécilia a reçu son premier don : une 
jeune  lle de 17 ans qui avait envie de changer de coupe. Ses 
cheveux lui arrivaient au milieu du dos. Elle est repartie avec 
un carré.
Cécilia accepte aussi les cheveux coupés par d’autres coi  eurs. 
Il y a peu de « salons dépositaires » dans le Maine-et-Loire. 

A la  n de cet été, Cécilia a déjà récolté 20 mèches de 
cheveux, ce qui n’est qu’un début. Elle compte bien 
sûr améliorer ce score…

Contact : Tête en l’Hair :
3 rue des écoles – Le Vieil-Baugé – Tél : 02 41 82 69 06
Association Solidhair : association.solidaire@gmail.com 
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Enquête : Projet d’étude sur «  le transport solidaire de Baugé-en-Anjou »

Ce service à l’étude s’adressera à tous les habitants. Il a pour but de venir en aide aux personnes qui 
n’ont plus de moyen de transport (dé  nitif ou momentané) pour se déplacer. Ce service viendrait 
compléter et non pas remplacer les transports déjà existants.

Ne pas avoir les moyens ou la possibilité 
d’utiliser les services existants (taxi).

Etre prêt à participer au  nancement de 
ces déplacements (0,35 € du km).

Etre conscient que ce type de service doit 
être occasionnel. 

Ce questionnaire est à déposer 
à l’Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou (C.C.A.S.) 
ou dans votre mairie déléguée d’habitation.

Conditions pour béné  cier de ce service : Vous aimeriez pro  ter de ce service dans un avenir 
proche ? Merci de remplir ce questionnaire. 
(Cochez les éventuels trajets que vous auriez besoin de faire.)

Aller faire des courses

Se divertir (spectacle, sport, cinéma ...)

Aller à un rendez-vous médical / administratif 

Déplacement personnel (visite amis/famille,...) 

Autre(s) déplacement(s) occasionnel(s) :

…………………………………………………………………………….……...................................

…………………………………………………………………………….……...................................

…………………………………………………………………………….……...................................

…………………………………………………………………………….……...................................

Votre commune déléguée : 

…………………………………………………………………………….……...................................

…………………………………………………………………………….……...................................

.......................

................ ....................................

..................................................... ......... ...



ENVIRONNEMENT
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QUESTIONS AU MAIRE
SUR LE NOUVEAU MODE DE COLLECTE DES DÉCHETS
À compter du 1er novembre 2016, la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes 
sera assurée par un prestataire privé en l’occurrence la société BRANGEON.
Philippe CHALOPIN répond à nos questions.

 Pourquoi ce changement 
Les raisons sont multiples :
-  Volonté de diminuer le coût de ce service qui représente actuelle-

ment un coût de 472 000 € par an. 
Pour un service identique, le coût va diminuer de 80 000 €/an ce 
qui représente 400 000 € d’économie sur la durée du contrat. Le 
coût s’élèvera à 392 000 €/an.
-  Eviter d’avoir à réaliser de nouveaux investissements importants. 

Le matériel de collecte (bennes) est devenu inadapté et générait 
un coût d’entretien élevé. Il fallait envisager de remplacer certains 
de nos véhicules à très brefs délais. Ce matériel va être repris 
par notre prestataire qui va les reconditionner (prix de cession 
80 000 €).

-  Volonté de rationnaliser ce service à l’échelle de notre territoire. La 
gestion quotidienne de ce service générait en terme d’organisation, 
des contraintes importantes sans commune mesure avec la taille 
de notre commune (gestion des plannings, remplacements…)

-  Volonté également d’anticiper les départs à la retraite. 1 agent  
cette année et sans doute 2 l’an prochain prendront une retraite 
bien méritée. Il nous est apparu prudent d’anticiper une éven-
tuelle évolution de l’organisation de ce service en externalisant la 
prestation a  n de ne pas grever le budget de la collectivité.

  Pourquoi avoir fait appel à un prestataire 
privé, ne pouvait-on pas envisager d’intégrer 
un syndicat comme d’autres collectivités, à 
l’instar de Beaufort, de Tiercé 

Avant de lancer l’appel d’o  res, nous avons étudié cette possibilité. 
Il est apparu cependant que l’adhésion à un syndicat nous aurait 
conduit à revoir le  nancement de ce service et donc à augmenter 
« fortement la  scalité ». Nous serions passés d’un système de la 

taxe à un système de redevance ce qui se serait traduit pas une 
augmentation signi  cative d’environ 110 €/an/ foyer soit 175 €/
foyer/an au lieu de 62 €/foyer/an en moyenne actuellement.
Nous ne pouvions pas accepter une aussi forte augmentation. 
L’appel à une société privée nous permet   de ne pas augmenter 
la taxe sur les ordures ménagères qui reste à des niveaux très 
raisonnable.

  Si le service coûte moins cher, nous pouvons 
peut-être espérer une baisse de la taxe des 
ordures ménag res 

Dans l’immédiat non. Le budget de collecte des ordures ména-
gères et sacs jaunes (+ la déchetterie) génère un dé  cit d’environ 
115 000 € en 2015. Nous allons ainsi diminuer ce dé  cit qui pèse 
sur notre collectivité.
Avec l’économie  réalisée soit 80 000 € par an, nous allons faire 
l’acquisition de bacs de collecte individuels pour les ordures mé-
nagères. L’acquisition de ces bacs va représenter un plus pour le 
service tant sur le plan de l’hygiène qu’en termes de « santé et de 
sécurité pour les agents »
Ces bacs seront distribués aux habitants gratuitement. Pour les 
habitants qui ne disposent pas de stockage, nous continuerons à 
leur proposer des sacs « noirs » pour entreposer leurs ordures mé-
nagères.
L’économie réalisée sur la collecte va nous permettre  également 
de mettre aux normes notre déchetterie qui en a réellement besoin 
et pour laquelle les travaux sont prévus  depuis au moins 10 ans.

 ue va devenir le personnel 
Le service comptait aujourd’hui 6 personnes soit une directrice et 
5 agents.
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LE COUASNON
Création de banquettes alternées sur le Couasnon
Cette action concernera le Couasnon au niveau du camping et du plan d’eau communal de Baugé. Quelques blocs seront 
mis dans le lit du cours d’eau pour recréer des habitats pour la faune aquatique (poissons, invertébrés…) et des banquettes 
alternées seront créées en pied de berge pour retrouver un lit plus petit sur quelques secteurs où le Couasnon est trop large.

Ces travaux doivent permettre d’éviter en été, les lames d’eau trop faibles. En période de crues les banquettes seront noyées. 
Des plantes aquatiques (joncs, iris) pourront s’implanter plus facilement en pied de berge. Elles constitueront alors une source 
d’abris et de nourriture pour tout un cortège d’espèces. Elles  ltreront également les sédiments  ns et les pollutions di  uses. En  n 
l’aspect paysager sera également amélioré.

Contact : Technicien de rivière : Sylvain ROYET Tél : 02 41 79 73 81 Courriel. : sylvain.royet@loireauthion.fr
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La directrice va rester en charge de la « surveillance du service » 
tout en se consacrant à la direction du service environnement - eau 
– assainissement. 
Les agents se vont vu proposer soit une mise à disposition auprès 
du prestataire le temps du contrat soit une réintégration dans les 
services techniques de Baugé en Anjou.
Sur les cinq agents, 3 ont décidé de « passer au  privé » tout en 
gardant leur statut de droit public. 2 ont choisi d’intégrer le service 
voirie de Baugé en Anjou en remplacement de personnes parties à 
la retraite cette année. 

 En termes de service,
les choses vont-elle changer 
Pour la collecte des ordures ménagères aucun changement, 
la fréquence de collecte reste inchangée. Chaque habitant 
disposera d’un bac remis gratuitement qui sera équipée d’une 
puce. Cette puce n’est pas destinée à « facturer au poids » 
mais seulement à enregistrer le nombre annuel de sorties de 
bac pour chaque foyer et donc de faire éventuellement évo-
luer le service. La distribution des bacs sera e  ectuée à domi-
cile par la société Brangeon entre mars et juin 2017.
Pour les sacs jaunes. Dans l’immédiat, pas de changement. En 
juin 2017, ils seront prélevés une fois tous les quinze jours sur 
les 15 communes déléguées (y compris la commune déléguée 
de Baugé), ce qui se pratique sur tous les autres territoires.

  uels sont les autres changements qui sont 
envisagés au niveau de l’environnement  

L’économie réalisée va permettre de réaliser des travaux de mise 
aux normes de la déchetterie. En  n, le chenil situé actuellement 
aux services techniques de Rancan à proximité du lotissement 
Anaïs, va être déplacé. Pour régler des problèmes de nuisances 
qui se posent le chenil va être installé à compter du 1er novembre 
à la déchetterie grâce à un nouvel aménagement.
Pour terminer je voulais remercier les agents en charge de la col-
lecte : Jérémy GUILLET, Dominique SOYEZ, Prosper AUBRY, Frédé-
ric BESNARD et Jacques LISEMBART, qui ont assuré, souvent dans 
des conditions très di   ciles, ce service oh combien important. 
Pour avoir participé avec eux à des collectes, je peux vous assu-
rer que leurs fonctions sont di   ciles et qu’il faut beaucoup de 
courage pour se lever tôt le matin a  n de garantir, par tous les 
temps, le ramassage des déchets. Nous avons travaillé avec eux 
à faire évoluer le service. J’ai trouvé des agents ouverts – coopé-
ratifs. Merci à eux !
Je souhaite aussi remercier Erell SANCHEZ – qui a assuré pendant 
de nombreuses années la direction de ce service et qui va main-
tenant – tout en gardant un œil avisé sur la mise en place du 
service,  assurer la direction du service ENVIRONNEMENT EAU ET 
ASSAINISSEMENT. Grâce à sa parfaite maîtrise de cette activité, 
nous avons lancé un marché « extrêmement complexe » pour 
 nalement réaliser une grosse économie.

Merci également à la commission environnement pour son inves-
tissement dans ce projet.
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Quelques habitants ont interpellé la ville cet été 
en raison de la présence d’herbe sur les trottoirs 
voire dans certains caniveaux ! 
Pour anticiper la réglementation qui évolue(1), et 
pour mieux respecter l’environnement, la ville 
de Baugé-en-Anjou a généralisé le « Zéro produit 
phytosanitaire » sur l’ensemble du territoire. 

Il faut savoir que l’usage des pesticides 
dans les espaces verts gérés par les 
collectivités territoriales sera interdit à 
compter du 1er janvier 2017.

Sont concernés tous les espaces publics à l’exception pour 
l’instant des cimetières et les stades de football. 
Au-delà de la contrainte légale, cette démarche s’inscrit 
aussi dans le respect de l’environnement. Il faut penser 
aussi à l’avenir de nos enfants. N’oublions pas que les trai-
tements utilisés se retrouvent dans le sol et à terme dans 
notre eau ! La ville n’utilise plus de produits chimiques sauf 
pour les terrains de football et les cimetières.

Les agents, dont le nombre n’a pas augmenté, sont donc 
très sérieusement mis à contribution en utilisant toutes les 
techniques de désherbage – manuel – brûlage – cerclage 
– balayage – coupe  l. L’engazonnement des trottoirs a 
également été multiplié ainsi que le paillage des massifs…
mais l’herbe pousse très vite et surtout quand la météo 
s’en mêle !

La météo 2016 a été particulièrement lunatique avec un 
printemps et un début d’été très pluvieux, le soleil a fait 
son apparition début juillet puis les fortes chaleurs du mois 
d’août soit au moment où les agents partaient en vacances 
– les services ont dont été un peu désorganisés.

En  n, par comparaison avec certaines villes très proches, il 
faut bien admettre que Baugé-en-Anjou peut justi  er d’un 
niveau de propreté élevé. La ville va a   ner son organi-
sation a  n de mieux répondre aux demandes de chacun 
mais les herbes continueront de pousser, c’est la nature !

Les herbes sauvages « ne sont pas sales ». Pendant très 
longtemps nos rues étaient enherbées. Il faut donc 
s’habituer à voir de l’herbe sur nos trottoirs même si à 
Baugé-en-Anjou, le phénomène est limité. 

Bien évidemment, chacun peut aussi contribuer à l’entre-
tien de sa rue, son trottoir en arrachant les herbes sau-
vages qui seraient trop importantes ou en e  ectuant des 
plantations en pied de murs ce qui permet de limiter le 
développement de l’herbe.

(1) Prévue pour 2020, la loi interdisant l’usage de produits 
phytosanitaires par les communes rentrera  nalement en 
application en décembre 2016.
« La loi Labbé, votée le 6 février 2015, interdisait initialement 
d’utiliser ces produits chimiques par les communes à partir du 
1er janvier 2020. Par un amendement au projet de loi sur la 
biodiversité, le Gouvernement a avancé cette échéance au 31 
décembre 2016 ».   

Y’A DE L’HERBE SUR LES TROTTOIRS ! 
Ou comment respecter la loi et notre environnement
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NATURA 2000
Les Sources de la Vallée des Cartes, un site à Vaulandry 
d’une grande richesse écologique

La vallée des Cartes est incluse dans le périmètre du site Na-
tura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges », qui comprend 
15 communes ; 14 situées dans le département de la Sarthe et 
1 en Maine-et-Loire dont fait partie Vaulandry. Cette vallée fait 
aussi partie d’un Espace Naturel Sensible du département de 
Maine-et-Loire, « Les Sources de la Vallée des Cartes ». 
Elle abrite des milieux naturels, une faune et une  ore d’une 
très grande valeur patrimoniale, notamment les bas marais, 
uniques sites du département, et des prairies humides où l’on 
peut encore observer la Gentiane pneumonanthe et l’Azuré 
des Mouillères.

Leur préservation peut s’appuyer sur Natura 2000 avec les 
di  érents outils que sont les Mesures agro-environnementales, 
les Contrats Natura 2000 et la Charte, mais également la 
politique ENS du Département de Maine-et-Loire.
Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, animateur du site Natura 
2000 depuis 2009 pour le compte du Syndicat intercommunal 
du Loir, a monté en 2011 un contrat Natura 2000 pour 5 ans 
avec la commune déléguée de Vaulandry, a  n de restaurer 
certains secteurs dégradés, et a été missionné par le Conseil 
départemental en 2013 pour la réalisation d’un diagnostic 
écologique des Sources de la Vallée des Cartes.
De par sa vocation d’accompagnateur des projets de territoire, 
le CPIE relance aujourd’hui la sensibilisation autour de Natura 
2000 et de l’ENS en collaboration avec Baugé-en-Anjou, 
le Conseil départemental de Maine-et-Loire et le Syndicat 
intercommunal du Loir. Une réunion d’informations publique 
vient d’avoir lieu le mardi 11 octobre 2016 à 20h30 à la salle 
des fêtes de Vaulandry.

Une occasion de découvrir la biodiversité de Vaulandry, les 
actions de gestion et de valorisation du site envisageables et 
les moyens  nanciers mobilisables pour vous accompagner 
dans la préservation de votre environnement.

Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir :
02 43 45 83 38, cpiesartheloir@wanadoo.fr
http://valleeduloir.n2000.fr/
www.maine-et-loire.fr/le-departement-a-votre...et.../les-es-
paces-naturels-sensibles/

Azuré des mouillères – photo CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Gentiane pneumonanthe – photo CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
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TOURISME

Un début d’été maussade a laissé place à des conditions climatiques propices au cam-
ping et à la baignade. On constate une hausse de fréquentation de la piscine et du 
camping cette année.

PISCINE : « comme un poisson dans l’eau »
En 2016, les sols de la piscine ont été refaits et ont accueilli bon nombres de pieds du 18 au 45, poussés 
par l’envie de se détendre, de se rafraîchir, de se dépasser et de s’amuser dans les toboggans.
La piscine s’anime chaque année grâce aux saisonniers qui composent l’équipe : deux maîtres-nageurs 
sauveteurs (MNS) avec Bernard FERREIRA et Vincent LEFEVRE, Paula MEME en tant que surveillante de 
baignade, ainsi que Lise GUERINEAU et Elise LEROUX à la caisse et à l’accueil. 
Les associations participent également à la convivialité du site en proposant des rafraichissements et 
des gourmandises au chalet-buvette. L’OB hand et le foyer des jeunes ont fait vivre bénévolement cet 
espace détente tout l’été.
Côté animations, les MNS ont proposé tout l’été des séances d’aquagym, sous di  érentes formes, dans 
une ambiance conviviale et parfois même festive. Ils ont notamment pro  té de la fête du dimanche 28 
août « Bouge ta piscine » pour donner transmettre le goût de leur métier à travers une démonstration 
de sauvetage avant de faire passer aux personnes intéressées leur brevet (degré 1 et degré 2).
Un atelier de fabrication de porte-clés marins puis une activité ski nautique ont animé le reste de 
l’après-midi avant un petit « rafraîchissement musical » au bord des plages, en compagnie des élus.

AU CAMPING : On y dort et on y danse ! 
L’ambiance de l’été 2016 pourrait se résumer en cinq mots :

-  Sportive : Les touristes en bleu pour supporter l’équipe de France de Football pendant la Coupe du 
Monde, l’accueil au camping du « Handball Road Show », les séances de « Bouge ton matin » avec les 
animateurs de Profession Sports et Loisirs, l’Aquagym proposée par la joyeuse « Team Piscine »...,

-  Rieuse : un grand jeu de l’oie aux dimensions du royaume des fées, un club enfant encadré, des plai-
santeries entre campeurs, 

-  Chic : une soirée VIP mémorable et teintée d’émotion,
-  Musicale : la venue surprise et énergique des Cadets du Baugeois dans le cadre du festival Convi-

vial’été et les soirées concerts,
-  Conviviale : les pots d’accueil, les soirées barbecues, les rencontres sur la terrasse,…

LA SAISON ESTIVALE DU PONT DES FÉES 
Bilan de cette saison 2016

Données arrêtées
au 19/09/2016
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VIE CULTURELLE

Le service culture s’est réorganisé avec la création 
d’un poste de médiatrice culturelle enfance jeu-
nesse, occupé par Delphine GROLLEAU. Elle est l’in-
terlocutrice privilégiée des Directeurs d’écoles  pu-
bliques, privée et de l’IME du territoire et autres 
structures accueillant le jeune public. Son rôle est de 
promouvoir et de mettre en œuvre les actions cultu-
relles de la ville à destination du jeune public. 

Toutes les actions existantes sur 
Baugé-en-Anjou 1 ont été élargies à 
l’ensemble des communes qui ont 
intégré Baugé-en-Anjou au 1er jan-
vier 2016. La ville compte 11 écoles
publiques et privée avec 52 classes. 
Une réunion avec les directeurs 

d’école a été organisée début juin a  n de leur présenter et 
proposer les di  érentes animations dont elles pouvaient bé-
né  cier telles que :

-  la musique avec l’intervenant musique : professionnel agréé 
par l’Éducation nationale recruté par la collectivité, il conforte 
les apprentissages dans le domaine de la musique et apporte 
un rôle d’expert auprès des enseignants ;

-  la découverte de la danse avec la Compagnie la Paren-
thèse/C. Garcia en résidence sur Baugé ;

-  le projet nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) : faire découvrir la biodiversité du territoire et sensibi-
liser les plus jeunes à la protection de la nature ;

-  la poésie : animations pour faire vivre la poésie dans les 
classes ;

-  les animations scolaires au sein de la médiathèque et 
dans les écoles se poursuivront également tout au long de 
l’année.

Des thématiques adaptées à chaque âge
Les thèmes proposés cette année 2016-2017 :

Cycle 2 : Tous pareils / tous di  érents ou découverte des 
émotions ;
Cycle 3 : Découverte de la mythologie ou tous pareils / 
tous di  érents.

Ces thèmes seront adaptés par la Compagnie la Parenthèse 
pour les ateliers danse.

1200 élèves concernés

Le nombre de classes adhérentes aux di  érentes animations 
proposées :

-  41 classes participeront au partenariat avec la 
médiathèque ;

- 21 classes participeront aux ateliers danse ;
- 30 classes béné  cieront de l’intervenant musique ;
- 12 classes monteront un projet avec la LPO ;
- 6 classes pour la poésie.

MÉDIATION CULTURELLE AUPRÈS DES JEUNES 
Tisser les liens entre les actions culturelles municipales et le jeune public

Delphine GROLLEAU



Cette année, l’ensemble des écoles aura le plaisir de participer 
au spectacle de  n d’année o  ert par la ville de Baugé-en-An-
jou aux 1200 élèves.
Les classes de maternelle assisteront au spectacle « La Fa-
brik » de la Compagnie ERNESTO BARYTONI et les classes élé-
mentaires assisteront au spectacle « il est des moments… » 
par le TRIO PERCUT’ELLES en partenariat avec les Jeunesses 
Musicales de France. Une approche des percussions sera pro-
posée aux classes grâce à l’intervenant musique pour complé-
ter ce spectacle à partir du mois d’octobre.

Poursuite des animations jeune public
-  Les mercredis à histoires de la médiathèque vont se transfor-

mer en « Mercredis récréatifs » avec l’accueil des tout-petits 
(0 à 3 ans), le mercredi matin de 10h à 10h30, une fois par 
mois. Une nouvelle formule pour l’après-midi avec la décou-
verte de di  érentes pratiques culturelles (lecture, jeux de so-
ciété, jeux vidéo, cinéma, musique, tablettes numériques…).

-  Les histoires pour petites oreilles de Cheviré-le-Rouge restent 
inchangées. L’accueil se fait par les bénévoles le mardi de 
15h45 à 16h15 pour les 0-3 ans et le mercredi de 16h à 17h. 
Les  lectures d’histoires sont suivies d’un atelier multimédia 
pour les + de 4 ans.

-  D’autres animations et spectacles seront proposés à la 
médiathèque tout au long de l’année ainsi que di  érentes 
actions en partenariat avec nos di  érentes structures exis-
tantes sur le territoire telles que l’Espace Baugeois (avec des 
soirées Sac à jeux), le château, les accueils de loisirs, l’école 
de musique…, a  n de créer des passerelles et d’agréger nos 
jeunes.

-  Le ticket culture a lieu pendant les vacances scolaires où il est 
proposé des séances cinéma et des spectacles vivants à tarif 
préférentiel (1,50 €/enfant et 3,80€/adulte). .

L’accent sur la danse 
Notre territoire travaille depuis septembre 2014 avec la Cie 
la Parenthèse et a souhaité renouveler cette convention pour 
créer une réelle dynamique autour de la danse contempo-
raine avec les di  érents partenaires culturels municipaux et 
plus particulièrement avec la médiathèque cette année. Les 
classes qui le souhaitent pourront également découvrir et 
réaliser des projets danse et en  n d’année, l’ensemble des 
travaux réalisés par les classes sera valorisé lors d’une soirée 
partagée avec les danseurs de la compagnie La Parenthèse.
La Compagnie la Parenthèse ouvrira sa saison culturelle en 
vous o  rant une soirée chorégraphique et musicale, riche en 
poésie et en émotion. Avec la participation de la compagnie 
Yvann ALEXANDRE. Le  vendredi 14 octobre à 20h30 au Centre 
Culturel René d’Anjou. 

COUP DE CŒUR LECTURE
Léo travaille dans une imprimerie, mais 
il ne sait pas lire ! Un traumatisme dans 
son enfance a bloqué son apprentissage 
et lorsque qu’il commence très jeune à 
travailler, il « désapprend » le peu qu’il 
sait. Léo est douloureusement conscient 
de ce handicap et il voudrait tant.... Mais 
le tendre Léo tombe amoureux. Voilà une 
bonne raison de se remettre à l’étude, 
avec comme professeur, une douce jeune 
femme. Alors que, peut-être, il va toucher 
au bonheur,  tout s’écroule.

Commentaire du Comité :

L’écriture est soutenue, les sentiments du héros  nement 
analysés. C. Ladjali est agrégée de lettre moderne et 
professeur en collège et à la Sorbonne.
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3ÈME RENTRÉE DES TAPS 
Temps d’activités périscolaires
Troisième rentrée depuis la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires (TAPS). Cette année, les animateurs vont pro-
poser des activités variées aux enfants (activités manuelles, spor-
tives, musicales, théâtrales, scienti  ques, ainsi que la découverte 
de la vannerie, la généalogie…).
Les animateurs vont intervenir dans sept écoles (Baugé, Saint-Martin-d’Arcé, Le 
Vieil-Baugé, Fougeré, Echemiré, Clefs et Cheviré-le-Rouge). L’étude d’une mise en 
place des TAPS pour les trois écoles du regroupement pédagogique intercommu-
nal (R.P.I.) Cuon, Bocé et Le Guédéniau est en cours. 
Le but de ces activités est la découverte, le plaisir et la convivialité. Chaque anima-
teur prépare ses activités mais reste vigilant quant au bien-être des enfants ainsi 
que de leurs envies. Ils mettent également en place des moments de détente et 
développent l’imagination et la créativité des enfants. 

Les jours d’intervention des TAPS ont été inversés dans 
certaines écoles :
- Les maternelles de l’Oiseau Lyre : Mardi et Vendredi
- Les élémentaires de l’Oiseau Lyre : Lundi et Jeudi 
- Am Stram Gram : Lundi et Jeudi 
- Le Cèdre Bleu : Mardi et vendredi 

Les horaires des TAPS, dans chaque commune sont inchangés.

L’équipe de direction est composée d’une directrice (Lucie ROBINEAU) et de trois 
directrices adjointes (Séverine BRY, Marie-Christine LUCIEN et Virginie MORICEAU). 

PETITE ENFANCE 
Installation du Relais 
Assistants Maternels
L’ouverture d’un Relais Assistants 
Maternels (RAM) est prévue à 
Baugé-en-Anjou pour le lundi 10 
octobre 2016. 
-  Un lieu de proximité : il est situé à la 

Maison des Services Publics de Baugé, 
au niveau 2B.

-  Un lieu unique d’informations pour 
les familles du Baugeois sur tous les 
modes d’accueil de l’enfant sur le ter-
ritoire

-  Une structure ayant pour objectifs le lien 
social, le vivre ensemble, le développe-
ment des partenariats avec les acteurs 
de la petite enfance déjà existants. Le 
RAM ne fait pas « doublon » : il est com-
plémentaire, il a un rôle fédérateur !

-  Le RAM a aussi un rôle primordial au-
près des assistants maternels : il four-
nit des outils pour favoriser l’éducation 
et l’éveil des tout petits et plus (matinées 
d’animation, réunions d’informations…). 
Son but est de valoriser le métier d’as-
sistant maternel.

Contact :
Les coordonnées du RAM seront commu-
niquées sur le site de la commune et dans 
les communes déléguées.

ENFANCE - JEUNESSE 
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EN BREF...

Rentrée scolaire 2016-2017 : maintien des classes au sein des écoles de la ville
Bonne nouvelle en cette rentrée, aucune suppression de classes n’a été faite. A 
Cheviré-le-Rouge, la décision de fermeture envisagée a été annulée. Il n’y a pas eu 
de fermeture à Fougeré. À Clefs et au Guédeniau, les ouvertures ont été con  rmées. 



27BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I VIE CULTURELLE

PATRIMOINE

27BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  PATRIMOINE

Histoire du Lavoir et du Moulin

Le Guédeniau est un des derniers villages angevins à pos-
séder encore son lavoir à crémaillères et planchers sus-
pendus, (rénové en 1985) et son moulin. Ils se trouvent 
dans le centre du village. 
Le Brocard, a   uent du Couasnon, prend sa source à proxi-
mité de la forêt de Chandelais bien connue des randonneurs 
et des amateurs de champignons. Parti du château du «Teil», 
il coule vers le bas du bourg et traverse l’étang qui servait de 
réservoir au moulin situé de l’autre côté de la route.
Le moulin à retenue est alimenté par le Brocard. Il possède un 
bassin où on accumule l’eau a  n d’actionner la roue en bois 
qui existe toujours. 

Le lavoir possède un tablier à niveau réglable. En fonction du 
niveau de l’eau, les lavandières pouvaient faire varier la hau-
teur du plan de travail avec un système de crémaillère. Des-
tiné au lavage et rinçage du linge, ce lieu public jouait égale-
ment une fonction sociale. En e  et au début du XXe siècle, 
le lavoir était un lieu privilégié pour les femmes qui sortaient 
peu. Elles s’échangeaient les dernières nouvelles et les petites 
histoires du village.

« La petite sirène du Guédeniau, 
Jadis, au bord du chemin, il y avait une 
source où venait souvent s’abreuver un 
beau chevreuil. 
Un soir, jaillit de l’onde, une sirène vit le 
cervidé aux superbes bois. Ils s’éprirent 
l’un de l’autre et, de leur union, naquit 
un joli faon qu’ils étendirent sur un lit de 
fougères.
Ils le voyaient tous les jours bien sûr et 
au bout de l’an, ils fêtèrent l’évènement ; 
ils lui dirent : « Va faire ta vie » mais il 
lui fallait un nom. Comme il avait au 
front deux petites cornes, des broches 
aux broques en langage picard, ils 
l’appelèrent « Brocard ». 
Alors, la source s’en  a et donna naissance 
à un ruisseau qui serpenta entre champs 
et prairies, alla faire frontière entre Bocé 
et Cuon, traversa le petit Chartrené pour 
achever sa course dans la Couasnon au 
pays de Guérin des Fontaines.
Ce ruisseau a un nom, il s’appelle aussi… 
Le Brocard. »
Légende du Brocard, archives du Guédeniau

LE BROCARD ET SA LÉGENDE 
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UNE ASSOCIATION
AU SERVICE DU PATRIMOINE
L’équipe du Musée d’Art Sacré
et Métiers d’Art

L’association « Mise en Valeur du 
Patrimoine de Cheviré-le-Rouge » 
gère le Musée d’Art Sacré et Mé-
tiers d’Art. Une équipe de bé-
névoles s’attache à protéger et 
conserver les sites patrimoniaux 
de Cheviré et en assure la promo-
tion et l’animation.
Le Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art présente des vêtements 
liturgiques et des objets d’art sacré dans une vitrine de l’église 
Saint Médard et généralement dans les chapelles.
L’association souhaite développer ses connaissances dans 
les textiles, les passementeries, la dentelle, la broderie, l’or-
fèvrerie liturgique, les vitraux... tous ces métiers d’art qui ré-
jouissent les yeux, le cœur et l’âme.

Une vie associative rythmée par les saisons
L’association fonctionne sur deux périodes principales. 
Durant la période hivernale, l’association entretient des re-
lations avec les partenaires (o   ce de tourisme, associations 
présentant des expositions culturelles en lien avec le patri-
moine, etc.). Elle reçoit également des groupes sur réserva-
tion et les bénévoles poursuivent leur travail d’entretien des 
vêtements.
En été, les portes du clocher sont ouvertes et des visites gui-
dées sont proposées.
L’association participe également aux Journées du Patrimoine 
et organise à cette occasion une grande exposition annuelle.

Un partenariat avec les Pays-Bas
Le désir d’ouverture de l’association l’a amenée à créer des 
liens avec la cathédrale-basilique Saint-Jean l’Évangéliste, à 
Bois-le Duc, aux Pays-Bas. Cette cathédrale constitue le som-
met de l’architecture gothique brabançonne par son ampleur 
et sa richesse en ornements. Cette basilique est le lieu de 
pèlerinage marial le plus grand des Pays-Bas. Des prêts de 
vêtements liturgiques pourraient avoir lieu lors des Journées 
Européennes du Patrimoine de 2017. 

Une équipe en quête de bénévoles 
L’équipe de bénévoles est constituée de personnes intéres-
sées par l’art sacré mais aussi de passionnés d’histoire ou de 
techniques concernant les tissus, la dentelle, la broderie... 
tout ce qui est relatif à « l’amour du beau » et au patrimoine. 
Toutes les personnes partageant cet attrait et ayant une com-
pétence dans les domaines de la communication, de la comp-
tabilité, de l’informatique ou autres sont les bienvenues, ainsi 
que celles qui souhaitent donner un peu de leur temps. L’ad-
hésion revient à 10 € par an.
Contact : Association « Mise en Valeur du Patrimoine de Cheviré-
le-Rouge », Véronique ARNOUS RIVIERE,
Présidente au 06 85 10 90 15 - www.art-sacre-en-anjou.fr

L’ORGUE DE L’ÉGLISE CHOYÉ
Des passionnés à ses petits soins
au  l du temps

Fin juillet 2016, une grande opération de nettoyage a 
été orchestrée par des bénévoles, accompagnés par des 
professionnels. Fort de son entourage, l’orgue de l’église 
peut poursuivre ses concerts.
Beaucoup ont pris conscience de la nécessité de faire 
revivre cet orgue et de nombreux bénévoles ont constitué 
l’association des amis de l’orgue de Cheviré-le-Rouge. Ils ont 
entamé une aventure passionnante pour que cet instrument 
reste un enjeu culturel, artistique et éducatif.
Suite à cette opération d’envergure, un concert ouvert au 
public a été donné le dimanche 4 septembre dernier.

Une longue histoire à poursuivre
L’orgue n’est pas un instrument de musique récent. Une 
mention  gure, en e  et, dans la Bible (Genèse 5, 21 ) ! 
Il connaît une lente évolution au cours du premier millénaire. 
Il fait son entrée dans les cloîtres et les églises dès le XIème 
siècle comme instrument d’accompagnement. Les progrès 
techniques accélèreront son développement et son adoption 
par le monde religieux jusqu’au milieu du XVIIIème. Sa taille 
est telle que souvent seules les églises peuvent l’abriter.
Après une éclipse relative jusqu’au milieu du XIXème, 
l’orgue renaît avec l’esthétique romantique et l’in  uence de 
compositeurs tels Félix MENDELSSOHN et César FRANCK. Le 
XXème siècle a vu s’ampli  er l’intérêt pour cet instrument qui, 
petit à petit, intègre les grandes salles de concert.



Cheviré-le-Rouge qui connut un essor 
remarquable, notamment au plan 
culturel sous le second Empire, acquit 
en 1865 l’orgue actuel construit par 
le facteur BONN. L’instrument subit 
plusieurs remaniements par le facteur 
DEBIERRE.
Entre 1948 et 1962, lors de nombreux 
séjours à Cheviré, Marcel DUPRE, direc-
teur du CNSM de Paris, compositeur 
dont la carrière internationale mar-
qua l’histoire de l’orgue,  t largement 
connaître l’instrument et d’ailleurs com-
posa dessus plusieurs de ses œuvres.

« Ne serait-ce donc que 
sous l’angle du patrimoine, 
l’instrument présente un grand 
intérêt historique et culturel 
qui motive largement notre 
devoir de sauvegarde et de 
promotion. D’autre part, si 
l’on dé  nit l’harmonie comme 
étant l’émission simultanée 
de plusieurs sons di  érents, 
l’orgue recèle des possibilités 
exceptionnelles pour de 
nombreux genres musicaux. 
Son con  nement dans une 
utilisation purement culturelle 
serait donc parfaitement 
dommageable pour la 
collectivité. »

André GUEVARA,
maire délégué de Cheviré-le-Rouge

Les dons et l’aide d’une association 
de Cheviré ont permis de faire face à 
quelques dépenses urgentes. La pour-
suite de l’aventure est bien évidem-
ment liée à l’obtention de subventions 
qui seront sollicitées dès que les études 
auprès des di  érents facteurs auront 
été  nalisées.
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POT’ART
DES REMÈDES ÉPATANTS !

Retour sur l’exposition estivale

L’exposition Pot’Art, présentée au château du 18 juin au 18 septembre 
2016, a suscité un grand intérêt auprès du public. La présentation et le 
thème de cette exposition ont surpris les visiteurs. Des contenants phar-
maceutiques du XVe au XXe siècle étaient présentés dans une scénogra-
phie colorée et originale. 

Un public conquis
Quelques réactions extraites du livre d’or : 

« Il y a matière à ré  exion. Quelle belle réalisation 
tant sur le plan moral qu’esthétique. »  Baugé

« Très originale exposition et visite très 
enrichissante… Merci. »   Clermont-Ferrand

Les deux artistes qui exposaient : Magali BABIN et Brice THEVENOT ont étonné 
de part leurs productions. Magali BABIN, de Vertou (44) présentait un meuble 
à pharmacie inspiré de l’apothicairerie de Baugé, mélangeant style Louis XIII 
et des matériaux contemporains. Brice THEVENOT, de Paris, présentait des 
tableaux réalisés avec des plaquettes à médicament ! Ces œuvres originales 
ont été apprécié par certains, surprenantes pour d’autres mais elles étaient 
aussi là pour poser une ré  exion sur notre consommation de médicaments 
aujourd’hui. Les enfants n’ont pas été oubliés, quatre modules pédagogiques 
étaient à leur disposition pour exprimer leur créativité. 
La ville renouvelle ses remerciements à tous les prêteurs pour leur con  ance : 
la ville d’Angers, la ville de Beaufort-en-Anjou, la Société d’Histoire de la Phar-
macie, Bruno BONNEMAIN et Yves ROQUEBERNOU. Cette exposition fut ré-
alisée en collaboration avec les services de la Direction Associé des Musées 
Municipaux et ceux du château.
Cette mutualisation a fait naître des idées. Rendez-vous en 2017 !

 Baugé



Après une vie professionnelle aéronautique bien remplie, 
Pierre GAILLARD eut le plaisir d’être distingué par le Pré-
sident de la République et accéda au grade de Chevalier 
de l’ordre national de la Légion d’Honneur lors d’une céré-
monie o   cielle, le 13 juillet dernier. 
Cette distinction est le fruit de ce qu’il aime appeler son 
« virus » aéronautique. Retour sur le brillant parcours de 
Pierre GAILLARD.
Durant son apprentissage technique (Ajusteur) et en parallèle 
le brevet d’étude Industriel, il commença à fréquenter le ter-
rain d’Avrillé. Ayant obtenu une bourse à ses 16 ans, il a e  ec-
tué ses premières heures de vol, à l’Aéroclub de l’ouest (1953). 
Il s’est ensuite engagé dans l’Armée de l’Air, durant 15 années, 
comme mécanicien avion polyvalent. 
Suite à un stage « North American », il a rejoint une Escadre 
de Chasse d’interception F86k. Son premier vol de nuit à 20 
ans, sur réacteur école (T33), dans le noir total, le ciel tapissé 
d’étoiles, lui procura un souvenir mémorable.

En 1960, en Algérie, il travailla comme mécanicien d’équipage 
hélicoptère dans une unité combattante. A  ecté aux Antilles 
en Guyane, comme O   cier Adjoint Technique, il a eu la chance 
de travailler avec le Centre Spatial de Kourou où il a pu assister 
au lancement de la fusée DIAMENT B. En outre, Pierre GAIL-
LARD a e  ectué des missions de transport de médicaments 
aux Amérindiens, les Roucouyennes, durant deux années.
D’une façon générale, l’industrie aéronautique et spatiale, est 
un instrument de la politique étrangère et participe à la Diplo-
matie et à l’in  uence Française dans le monde. De retour en 
France, il partit donc dans la vie civile, en tant que contractuel 
aux a  aires étrangères. 
La France ayant fait don à l’Ile Maurice d’un Hélicoptère SA 
319B, il partit à nouveau dans l’objectif de créer une section au 
sein du Gouvernement Mauricien. Ceci impliquait de prévoir 
une infrastructure et la formation de l’équipage (Pilote, Mé-
canicien et Sauveteurs, et d’assurer le « control Veritas » pour 
l’Aérospatial et Turboméca. En parallèle et durant ce séjour, il 
accomplit des missions importantes pour l’OUA (Organisation 
de l’Unité Africaine).
Son dernier emploi à Air Inter, à la Direction du matériel, fut 
e  ectué en France et marqua son retour dé  nitif. 
Quand la routine s’est installée, il s’est inscrit à l’Université de 
Créteil a  n d’obtenir un certi  cat d’Aptitude à l’enseignement 
Aéronautique, conjointement avec la DGAC (aviation civil) et 
l’Education Nationale. L’objectif étant de former de jeunes pi-
lotes dans le milieu Scolaire et Universitaire.
Après une vie professionnelle bien remplie, il a eu le plaisir 
d’être nommé au grade de chevalier dans l’ordre National de 
la légion d’Honneur. Il a vécu son rêve aéronautique durant 
43 années. 
Aujourd’hui encore, il con  e qu’il rêve souvent qu’il vole par 
ses propres moyens, comme les oiseaux.

« Un jour, j’irai rejoindre le monde 
Aéronautique céleste! »

PORTRAIT : un Fougeréen reçoit la légion d’honneur 
Pierre GAILLARD, un chevalier du ciel
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Remise o   cielle du 13 juillet 2016 avec le Général Denis Parmentier



ESPACE JEAN-GUY DE L’HAMAIDE
Hommage à l’Historien local

Pour conserver le souvenir de son passionné d’histoire 
locale, Jean-Guy DE L’HAMAIDE, disparu le 2 septembre 
2014, l’association pour la sauvegarde du patrimoine du 
Vieil-Baugé a aménagé un espace de l’église ouvert aux vi-
sites de 9h à 17h. Il se trouve derrière l’église. 

Cet espace a été inauguré le 24 juin 2016. Ce fut l’occasion 
pour le Président de l’association, Norbert AMY de « rendre 
hommage à Jean-Guy DE L’HAMAIDE et de le remercier pour 
tout ce qu’il a fait. On est au pied d’un clocher qu’il a tellement 
commenté qu’on ne peut que penser à lui en regardant cet 
espace. Ce lieu gardera, à jamais, une trace de son passage »
Il est le seul espace en France qui est aménagé de la sorte. 
Vous pourrez y voir une exposition de vêtements liturgiques.

« Mais, il ne s’agit en aucun cas de faire 
concurrence à la collection de Cheviré-le-
Rouge, mais plutôt d’inciter les visiteurs à 
aller les découvrir » précise Norbert AMY.

NOS BLASONS ONT UNE HISTOIRE 
Blason de Baugé

Les anciens blasons des communes délé-
guées ont laissé place à la modernité et 
sont désormais symbolisés par le logo de 
Baugé-en-Anjou. Explications sur les ori-
gines du blason de Baugé.
Ce blason a été conçu et dessiné par un commis de Charles 
René d’Hozier, juge d’armes de France, en exécution de l’Edit 
de décembre 1696 qui prescrivait à toutes les communes 
de faire enregistrer leurs blasons à l’armorial général, ce 
qui fut fait le 27 mars 1700 et coûta 29 livres tournois. Selon 
une symbolique fréquente à l’époque, le sanglier fut choisi 
d’après un jeu de mots, alliant le nom plus ancien du lieu dit 
et l’aspect du site, d’où la formule héraldique : « D’argent au 
sanglier bauge dans un buisson de sinople ».
Dans le français de l’époque, la bauge est un lieu boueux où 
le sanglier passe les journées de grande chaleur. La ville de 
Baugé est en e  et entourée de forêts où abondait le sanglier 
qu’on combattait à l’épieu. Le rapprochement était d’autant 
plus aisé que le château de la ville fut un rendez-vous de 
chasse bâti par le roi René d’Anjou deux siècles auparavant.
Mais contrairement à certaines croyances populaires, cette 
référence au sanglier ne renvoie pas au nom de la ville qui 
fut fondée aux alentours de l’an mil par Foulques Nerra III et 
apparait dans les actes dès 1035 sous le nom de Balgacium 
Castruny, en 1060 devenu Balgium puis Baugeïum en 1100. 
Ces références latines font référence à un domaine gallo-ro-
main situé sur le site de notre commune appartenant à un 
propriétaire, vétéran d’une légion, nommé Balbius ou Balbus.
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Vente de bois de chau  age

La Commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé va 
procéder à la vente de bois de chau  age « sur pied » 
provenant de la forêt communale, située sur le bord de 
la route allant de Baugé vers La Flèche.
Il s’agit de brins de taillis d’un diamètre maximum de 30 cm, 
en châtaignier, chêne et quelques bois blancs. L’abattage, 
le façonnage et le débardage du bois sont du ressort de 
l’acheteur du lot après établissement d’un contrat de vente. 
Le volume (de 10 à 30 stères ou 3 à 10 cordes) et la 
localisation des lots seront dé  nis au cas par cas après 
rencontre sur le terrain avec l’agent patrimonial de l’O   ce 
National des Forêts responsable du suivi de l’exploitation 
de la forêt.
Tarifs : bois dur chêne, châtaignier : 10 € le stère - Charbonnette 
et bois blanc : gratuit. Les inscriptions sont enregistrées en mairie 
déléguée de Saint-Martin-d’Arcé jusqu’au 30 octobre 2016 aux 
horaires d’ouverture au public.
Tél. 02 41 89 12 67 | mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr



ST QUENTIN DÉCROCHE LES ÉTOILES
Village étoilé

Ce label est la reconnaissance par 
l’association ANPCEN (Associa-
tion Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne) que le village/la ville 
répond à des critères bien précis 
en terme de luminosité nocturne. 
Elle organise chaque année un 
concours permettant d’augmenter 
le nombre de lauréats. C’est ainsi 
que depuis 2009, ce sont 570 com-
munes qui ont été labellisées et constituent en France une trame étoilée.
Le ciel nocturne est vide et jaune, baigné de pollution lumineuse émise par l’éclairage 
public, les vitrines, les bureaux restés allumés et autres panneaux publicitaires. Le 
phénomène prend de l’ampleur, au point que 80 % de la population mondiale vit 
désormais sous un ciel arti  ciellement lumineux. Aux Etats-Unis et en Europe, le taux 
monte à 99 %.
Outre la diminution de la note d’électricité, cette politique permet un respect du vi-
vant : tout comme les êtres vivants, les animaux et les plantes ont besoin d’une al-
ternance jour/nuit. Les astronomes y trouvent également leur compte puisqu’il n’est 
possible de voir la voie lactée que par une nuit bien noire (et sans nuage!).

Plus d’informations sur le site de l’ANPCEN I www.anpcen.fr

JEU
Trouvez les 10 erreurs !

Légende : Rue de la Girouardière - Baugé | Photo Samuel GUEDE | Jeu : Gérard JOLY

SOLUTION DU JEU  Façade gauche : partie basse gouttière et 1 fenêtre supprimées, lanterne ajoutée / Passerelle : toit abaissé, lanterne verte, 1 fenestron ajouté / Façade 
droite :  eurs en balcon, 1ère fenêtre réduite / Au fond portail bleu / Ciel 1 avion
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COMICE 2017
Élection Miss Cuon

Le 25 novembre 2016, à 20h30, 
salle de l’Amitié, les Cuonnais 
sont invités à choisir leur Miss 
Cuon 2017. Cette élection est 
ouverte aux jeunes  lles de 15 
à 20 ans résidant sur la com-
mune.

Les candidates souhaitant par-
ticiper sont invitées à s’inscrire 
sur le tableau mis à disposition à 
la mairie. La course aux voix est 
lancée, déjà 3 prétendantes se 
sont déclarées. Lors de cette soi-
rée, le comité de comice de Cuon 
distribuera les carnets de tom-
bola et les Cuonnais découvri-
ront le thème du 143ème comice 
agricole 2017.
Un bilan sera fait sur les commis-
sions.

Atlas de la pollution lumineuse 2016 en Europe (source Libération)



L’insertion et le développement de l’emploi sont au coeur 
des politiques publiques du Département de Maine-et-
Loire. Son unité emploi formation accompagne les entre-
prises du territoire grâce à l’intervention de proximité de 
11 conseillers emploi formation.

Dans un contexte économique di   cile, l’objectif est de tout 
mettre en œuvre pour favoriser la rencontre entre les em-
ployeurs et le public en recherche d’emploi. L’unité emploi for-
mation béné  cie du soutien  nancier de l’Union Européenne.

Parmi ces conseillers, Cindy 
GLAUD se tient à la disposition 
des employeurs du Baugeois 
a  n de répondre au plus près à 
leurs besoins de recrutement.

Elle possède une connaissance du paysage économique et en-
tretient un partenariat avec les acteurs de l’économie locale.  

Les missions du  conseiller emploi formation 
Le rôle du conseiller emploi formation est d‘informer sur les 
mesures pour l’emploi du Département auxquelles peuvent 
accéder les entreprises. 
Il s’agit notamment de les aiguiller en matière de ressources 
humaines en :

-  les soutenant dans leur démarche de Gestion prévision-
nelle de l’emploi et des compétences (GPEC), 

-  les accompagnant dans la dé  nition de leurs besoins en 
matière de recrutement, 

-  favorisant la rencontre entre les employeurs et les per-
sonnes en recherche d’emploi,

-  accompagnant les entreprises et les publics dans les 
phases de recrutement et d’intégration dans l’emploi,

-  participant et/ou fédérant des partenaires autour d’ac-
tions spéci  ques…

Ainsi, le Département de Maine-et-Loire s’engage aux côtés de 
l’Etat en co  nançant les contrats aidés dont l’objet est de fa-
voriser le recrutement de demandeurs d’emploi. Il s’agit d’un 
contrat de travail qui doit donner une véritable chance d’insé-
rer les personnes en di   culté dans le monde du travail. Il se 
caractérise par une aide  nancière à l’entreprise, un conseil au 
recrutement et un accompagnement tout au long du contrat. 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la 
Conseillère Emploi Formation du Baugeois,
Cindy GLAUD au 02 41 53 07 52 ou au 06 77 60 65 11.
Possibilité aussi de consulter le site insertion.maine-et-loire.fr

CONSEILLER EMPLOI FORMATION
Favoriser le recrutement dans le Baugeois 
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UNION EUROPEENNE

Ce projet est cofinancé par
le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Indusion » 2014-2020

Cindy GLAUD Entretien des
espaces naturels

Service à la personne,
remplacement de personnel,

surcroît d’activité…

EMPLOYEURS SOLIDAIRES
BAUGÉ-EN-ANJOU - 02 41 89 08 01
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

> AU-DELÀ DES SENS – Esther HANOT

Ouvert depuis le 2 juillet, « Au-delà des sens » propose une 
boutique sur le bien-être (minéraux, huiles essentielles et  eurs 
de Bach Bio, encens, CD-Livres,…), ainsi qu’un espace dédié 
aux séances énergétiques et formations complémentaires à la 
médecine classique.
« Issue du milieu médical par mes 15 années en radiothérapie, 
j’exerce depuis 7 ans la médecine douce. Auparavant installée à 
Pontigné, je suis désormais installée dans le centre-ville de Baugé, 
au 59 place du marché, dans les anciens locaux de la CAF. Je 
propose notamment plusieurs techniques de Bien-Etre visant à 
remonter les énergies des personnes en les libérant du stress ».
Depuis septembre, des cours collectifs et individuels de 
relaxation et de méditation sont proposés, ainsi qu’un 
atelier pour les enfants le mercredi (coloriage et création de 
mandalas).

Contact : 06 13 44 01 36 | Facebook « Au-delà des Sens »  

> LA CAMUSIÈRE – Christopher PAPILLON
En août dernier, le restaurant « la 
Camusière » a réouvert ses portes, 
au 2, rue de la Camusière à Baugé. 
Christopher PAPILLON, natif de 
Beaufort-en-Vallée y a repris les rênes 
avec un grand dynamisme. Cuisinier 
de formation, il a touché un peu à 
tout : de la cuisine gastronomique à la 
crêperie, au restaurant ouvrier et à la 
cuisine traditionnelle.  

Dans son nouvel établissement, le jeune chef fait « du 
traditionnel avec une tendance cuisine nouvelle, avec comme 
par exemple la tarte au chocolat poivre/agrume. Je propose 
une formule repas du jour ou bien à la carte, à des prix très 
abordables. » Christopher PAPILLON propose aussi ses services 
de traiteur pour vos évènements.
Egalement à savoir : le restaurant expose di  érentes œuvres 
de jeunes peintres locaux – n’hésitez pas à prendre contact si 
vous souhaitez exposer.
Horaires d’ouverture : le restaurant est fermé les soirs des 
lundis, mardis et mercredis ainsi que le dimanche toute la 
journée (possibilité d’ouvrir sur les fermetures si réservation).

Contact : 02 53 92 87 63  | lacamusiere@sfr.fr

>  CAPI FRANCE – Conseil Immobilier
Serge PAS UELIN 

Serge PASQUELIN, conseiller immobilier 
s’installe sur le secteur du Baugeois pour 
la société CAPI FRANCE. Il accompagne 
les projets d’immobilier commercial 
/ professionnel et particulier (conseil, 
évaluation, transaction, investissement).

La société CAPI FRANCE est un réseau national de 1600 
mandataires conseillers en immobilier. Filiale du groupe 
PINAULT depuis 2009, CAPI FRANCE est présent sur plus de 
1000 sites web spécialisés en immobilier pour mettre en 
relation acheteur et vendeur.

Contact : 06 95 55 27 53
serge.pasquelin@capifrance.fr 

> HAPYTETE – Agence de communication
L’agence de communication Hapytete a intégré la Pépinière 
Cap CREATEURS de Baugé-en-Anjou depuis le 1er juillet 2016. 
Les contacts avec la Mairie de Baugé-en-Anjou remontent à 
la journée de découverte du territoire du mois d’avril 2016, 
dédiée aux porteurs de projet.
Les deux directrices associées Valérie GREGOIRE et Gaëlle 
PECHOUR CINI passionnées par leur métier sont des 
spécialistes de la communication en relations publiques, 
création et gestion d’événements, foires et salons, relations 
presse, impression, web, réseaux sociaux...  
Leur objectif : apporter un savoir-faire et un faire savoir aux 
entreprises locales, régionales et nationales pour les aider 
à mieux communiquer avec les professionnels adaptés ; 
ainsi pérenniser les entreprises, les rendre fertiles comme 
le souligne l’histoire du nom d’Hapytete… car Hapytete fait 
référence à la mythologie égyptienne et au dieu du Nil Hâpy 
qui apportait eau et fertilité ! 
« Notre rôle : étudier le marché concerné, la manière dont il 
fonctionne. Vous faire découvrir la richesse de votre entreprise et 
en déterminer la meilleure méthode de communication. Quelle 
que soit votre problématique, nous nous attachons à redessiner 
les contours, faire bouger les lignes de votre projet, lui donner le 
ton et le juste écho puisque vous en conviendrez… votre image  est 
un tout ! »

L’Équipe est renforcée avec Karine COSNEAU, Créa/
Infographiste pour mettre en page, en images et en couleurs 
votre communication visuelle (cartes de visite,  yers, 
plaquettes, enseignes, logos…).

Contact : 02 52 55 00 05 / 06 42 37 37 68 / 06 60 86 34 55  I 
contact@hapytete.fr 
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>    VIRGINIE BOURIGAULT
Patricienne Bien-être

Virginie BOURIGAULT a ouvert son 
activité de praticienne bien-être en 
avril 2016 (Le Taillis de la Roche, 
Clefs, Baugé-en-Anjou). Auparavant 
assistante au cabinet vétérinaire de 
Clefs, Virginie BOURIGAULT s’est formée 
durant plusieurs années au métier 
de praticienne bien-être et propose 
aujourd’hui des soins énergétiques 
et di  érents massages – bien-être 
(massage californien, pierres chaudes, 
ré  exologie mains-visage,…).
Pensez à o  rir un moment de détente 
à vos proches à l’occasion d’un 
anniversaire, d’un évènement ou 
simplement pour le plaisir !

Contact : 06 25 28 30 02 
virginiebienetre9@gmail.com

>  NAR TATTOO
Tatoueuse / portraitiste

Au 35 rue Georges 
Clémenceau dans 
le centre-ville de 
Baugé, « Nar » de 
son nom de ta-
toueuse, a ouvert 
son salon de ta-
touage début mai : 

« Chez la Petite Artiste ». Nar a commen-
cé les tatouages par passion il y a plu-
sieurs années, ayant depuis sa tendre 
enfance une âme d’artiste : « je suis née 
avec un crayon à la main ! ». Puis, cette 
passion du tatouage prenant de l’am-
pleur, elle a décidé d’en faire son activité 
professionnelle. Elle précise : « Je réalise 
des tatouages en fonction des idées que 
me donnent les gens et je réalise leur pro-
jet de manière à le rendre le plus unique 
possible. Je réalise aussi des portraits sur 
papier ou en tatouage. »
Uniquement sur rendez-vous et après 
une étude complète du projet.

Contact : 06 41 13 03 46
nartattoo@gmail.com 

Achetezenbaugeois.fr 

Bientôt un an… et de nouveaux services
En décembre, le site « achetezenbaugeois.fr » fêtera son premier 
anniversaire ! Depuis le début de cette année, l’objectif est de faire 
connaître au plus grand nombre les produits et services o  erts par les 
professionnels de Baugé-en-Anjou. 
A ce jour, le site est déjà connu et visité par plus de 10 000 personnes. 
Régulièrement des nouvelles o  res s’ajoutent à la cinquantaine de commerces 
présents à la création. A la  n de cette année, ce chi  re aura augmenté de plus 
de 50%.
Mais au-delà de cette croissance d’o  res et de fréquentation, ce sont 
maintenant de nouveaux services qui sont proposés aux habitants de notre 
territoire et même à nos voisins : la billetterie électronique mise en place cet 
été, o  re déjà ou va o  rir dans les prochaines semaines l’accès à l’achat de place 
de spectacle, visites, avec impression du billet à domicile. Les places pour les 
visites commentées (en saison) du Château de Baugé, les spectacles de la saison 
culturelle de Baugé-en-Anjou sont disponibles sur le site achetezenbaugeois.fr. 
D’autres manifestations viendront enrichir l’o  re de spectacles.
Au  l des mois, de nouveaux services viendront s’ajouter : réservation de 
produits ou prestation, permettant la prise de rendez-vous pour les services 
proposés ou les locations.
En  n, la  n de l’année verra la mise en place des chèques-cadeaux, achetables 
sur le site achetezenbaugeois.fr et utilisables chez tous les professionnels 
présents sur le site.
Toutes ces nouveautés seront présentées en détail lors d’une réunion le 19 
octobre à laquelle sont déjà conviés tous les professionnels de Baugé-en-
Anjou.

Retrouvez toutes les informations concernant ces o  res sur le site
www.achetezenbaugeois.fr
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Par le Lieutenant Jérôme RANCHOU,
Commandant la Communauté de Brigades de Baugé-en-Anjou

Depuis toujours, les escroqueries en tout genre existent.
Les outils de communication modernes et particulière-
ment internet et toutes ses applications (FACEBOOK, 
SKYPE, et autres sites de vente entre particuliers ou de 
rencontre) permettent aux escrocs d’être encore plus 
inventifs et « performants ». De nouveaux moyens de 
paiements, tels que, la carte et recharges Prepaid Cash 
Services, carte de paiement prépayée (PCS), permettent 
également le versement d’argent, sans laisser de trace.
La gendarmerie reçoit, depuis quelques mois, de plus en 
plus de plaintes. La communauté de brigades de Bau-
gé-en-Anjou, n’est pas épargnée par ce phénomène. Re-
commandations pour éviter ces nouvelles menaces.

Faisant souvent appel à la détresse, la solitude, la vulnérabilité 
et la crédulité de leurs futures victimes, les escrocs prennent 
en général contact via les réseaux sociaux. Dans un premier 
temps, l’interlocuteur est courtois et très rassurant. Lorsqu’il a 
« jaugé le niveau de crédulité de sa proie », il  nit toujours par 

trouver une excuse, et pas souvent la plus crédible d’ailleurs,  
pour se faire envoyer de l’argent par carte ou ticket PCS.
Ainsi, il a déjà été question, dans les di  érentes plaintes ins-
truites, de rencontrer les excuses suivantes : opération d’un 
enfant, prise d’otage avec demande de rançon, paiement de 
factures ou achat de billets d’avions … Les exemples sont 
nombreux.

Comment cela fonctionne ?
Une carte PCS est un outil de paiement, qui se présente 
comme une carte bancaire et qui possède d’ailleurs beau-
coup de points communs avec une carte bleue telle que votre 
banque traditionnelle peut vous délivrer. Avec une carte PCS, 
il est à la fois possible de payer n’importe quel commerçant 
qui accepte les cartes bancaires et retirer de l’argent dans 
n’importe quel distributeur a   lié au réseau Mastercard, c’est 
à dire quasiment tous les distributeurs d’argent aussi bien en 
France qu’à l’étranger.
La principale di  érence entre une carte bleue venant de votre 
banque et une carte PCS est que cette dernière n’est reliée à 
aucun compte en banque et est donc totalement anonyme. Il 
est possible de l’acheter dans beaucoup de bureaux de tabac 
en France sans avoir à fournir la moindre identité.
C’est déjà un bel avantage pour qui veut rester discret dans 
le cadre d’opérations peu licites. Mais ce n’est pas le seul, car 
les cartes PCS se créditent par des coupons recharges PCS, 
elles aussi disponibles dans les bureaux de tabac. A la manière 
d’une carte cadeau ou d’une recharge téléphonique, un cou-
pon recharge PCS est une carte créditée d’un certain montant 
(20€, 50€, 100€, 150€, 250€). Une carte PCS se recharge en 
entrant le code du coupon recharge. Cet aspect est pratique 
pour les honnêtes utilisateurs qui voient là un moyen d’avoir 
une carte de paiement dont le plafond est limité par le mon-
tant que l’on crédite via ces fameux coupons de recharge.

HALTE AUX ARNAQUES
Conseils sur les pièges à éviter

PRÉVENTION



ÉTAT-CIVIL
Du 16 juin au 15 septembre 2016

Aaron NEUS CHAUVEAU (Baugé)
Sarah HOLTZMANN (Baugé)
Manon DENIS (Baugé)
Augustin CHAUVEAU (Baugé)
Lilwenn MOISAN (Le Guédeniau)
Jules VITRAS (Cheviré-le-Rouge)
Clélya SAUROIS (Fougeré)
Yvann MAUBOUSSIN NOUCHET (Fougeré)
Kenzo GRIGNON (Fougeré)
Liâm, Enzo INTHAVONG LASSEUX (Saint-Martin-d’Arcé)
Valentin MARTEAU (Echemiré)
Eléanor FANFAN (Echemiré)

Marie-Paule MAQUIN et Stéphane LEMER (Baugé)
Cindy GLAUD et Charlie BREHERET (Baugé)
Isabelle VERDON et Damien GROSBOIS (Baugé)
Audrey BOULISSIERE et David DUFROU (Le Guédeniau)
Manon HUBERDEAU et Julien LEROY (Le Vieil-Baugé)
Johanna MADELAINE et David BUCHOT (Le Vieil-Baugé)
Mathilde ROGER et Simon TUAL-CHALOT (Le Vieil-Baugé)
Aurore COFFLARD et Wilfried ORIARD (Le Vieil-Baugé)
Cécile BERTHET et Mickaël PANTAIS
(St-Quentin-lès-Beaurepaire)
Julie FOURREAU et Jessy JUBERT (Fougeré)
Magali LEROUX et Yann MASSE (Saint-Martin-d’Arcé)
Sabrina ANTIGNY et Nicolas ALLUSSE (St-Martin-d’Arcé)
Maud RAHARD et Jérôme COURTIN (Echemiré)
Amélie MOREAU et Sébastien PETREMENT (Echemiré)
Lise DUNOIS et Christophe BALLAIS
(mariage hors commune) (Echemiré)

Gabriel LOIRE (Montpollin)
Célestin JANUS (Baugé)
Solange CHARDON (Baugé)
Suzanne GENNETAY épouse DELAUNAY (Baugé)
Daniel PLÉ (Baugé)
Pierre GUILLET (Baugé)
Maurice CHOPLIN (Baugé)
Eliane HOUDAYER épouse LEMERT (Baugé)
Thérèse BESSON (Baugé)
Solange MOUTEL épouse TESSIER (Baugé)
Inès GILLES (Baugé)
Ginette BERLIN (Baugé)
Roger FLEURY (Baugé)
Octave RÉGNIER (Baugé)
Jeanne VIOT épouse MAZÉ (Baugé)
Roger LEBOUCHÉ (Baugé)
Frédéric GOUTÉ (Baugé)
Marceline BERAGNE épouse BOURGOIN (Baugé)
Solange GAUTIER (Baugé)
Emile CHEVREUX (Baugé)
Paul ARNOUS RIVIERE (Cheviré-le-Rouge)
Jean-Luc BARAIZE (Cheviré-le-Rouge)
Daniel DÉCULTOT (Cheviré-le-Rouge)
Maurice DONNÉ (Cheviré-le-Rouge)
Guy MONBARQUE (Fougeré)
Jean-Louis CORCY (Fougeré)
Lionel FALIGAND (Le Vieil-Baugé)
Marylène BRY (Le Vieil-Baugé)
Claudette HERVÉ épouse BOIGNÉ (St-Martin-d’Arcé)
Germain GAUTIER (Echemiré)
John DOCHERTY (Echemiré)
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Mais c’est aussi un aspect très intéressant pour les escrocs. En e  et, lors des cor-
respondances avec leurs victimes, les escrocs demandent à leurs cibles d’acheter 
des coupons recharges et de leur envoyer les codes. De cette façon, les escrocs 
créditent leur carte PCS avec l’argent de leurs victimes. Cette opération étant ano-
nyme et irréversible, il est impossible pour les victimes de se faire rembourser ou de 
retrouver les escrocs en question.
De plus, les escrocs agissent, dans la majeure partie des cas, depuis l’étranger 
(souvent depuis l’Afrique)
Dans tous les cas, l’escroc fait appel à la crédulité de son interlocuteur et très sou-
vent, lorsque les contacts sont faits via des sites de rencontres, la victime, qui croit 
avoir trouvé le grand amour envoie de l’argent en toute con  ance.
Une méthode un beaucoup moins « glamour », consiste à se  lmer, par WEBCAM 
interposée, nu et dans des positions suggestives ce qui permet à l’escroc d’exercer 
un chantage agressif sur sa victime.
Dans ce cas, l’escroc conditionne la non-di  usion, sur internet, des images ou vi-
déo qu’il aura prise, pour se faire remettre de l’argent par tickets PCS.
Les escroqueries sur les sites de vente en particuliers du type « LEBONCOIN » sont 
également, de plus en plus nombreuses.
La manière d’opérer est simple. L’escroc met en vente un objet, qu’en général, il ne 
possède pas, encaisse l’argent et ne donne plus de nouvelles.

Comment éviter de se faire piéger ?
Concernant les arnaques via PCS, dès lors qu’une personne, que vous n’avez 
jamais rencontrée et dont la con  ance n’est pas garantie, vous demande de lui 
envoyer de l’argent, vous devez refuser.
De plus, il est fort probable que votre banque refuse le remboursement des 
sommes perdues même après le dépôt d’une plainte.
Les cartes et recharges PCS étant anonymes, il est quasiment impossible de re-
trouver l’auteur de cette escroquerie et donc de pouvoir vous retourner contre lui.
Concernant les arnaques de type « LEBONCOIN », la prudence voudrait que l’on 
puisse récupérer le produit acheté, surtout si les sommes engagées sont impor-
tantes, directement auprès du vendeur.
Plus l’a  aire paraît alléchante, plus il faut être mé  ant.
Dès lors que l’on paie avant de recevoir le produit, le risque existe.
Dans tous les cas, posez-vous les bonnes questions : est-ce-que je connais as-
sez bien mon interlocuteur pour lui envoyer de l’argent ? La raison invoquée pa-
raît-elle réaliste ? …
En cas de doute, parlez-en à une personne de votre entourage ou prenez contact 
avec la gendarmerie qui pourra utilement vous conseiller.

En cas d’escroquerie, vous pouvez déposer une plainte à la gendarmerie.

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS



RENCONTRE AVEC MÉCAFRICA
Une association sportive au grand cœur 

L’association Mécafrica, en partenariat avec l’organisa-
tion Pro Raid, est partie du 8 au 22 avril 2016 au Maroc 
pour acheminer environ 10 tonnes de marchandises. 
Cette association créée en 2008 est plus connue pour ses 
interventions et cours de zumba sur le territoire. Ses fon-
dateurs, deux frères Jérôme et Cyrille BOUGET, nous ex-
pliquent sa dimension humanitaire et leur périple. 

Quelles sont les origines de cette association ?
« Nous avons une passion commune tous les deux, le sport 
mécanique. Nous avons fait plusieurs rallyes en Afrique. Au cours de 
ces voyages, nous avons découvert que nous pouvions allier le sport 
et apporter notre aide aux enfants démunis. Les relations humaines 
nous ont beaucoup touchés. Aussi, nous avons décidé de nous 
investir pour la cause des défavorisés et faire prendre conscience à 
notre entourage de la chance que nous avons, nous, aujourd’hui de 
vivre en France. 
De nombreuses familles ont très vite rejoint l’association pour 
s’investir au maximum dans ce projet.
MECAFRICA est avant tout un échange humain entre les gens du 
désert et nous. Notre but est de pouvoir, grâce aux dons, organiser 
l’acheminement des collectes directement au Maroc environ tous les 
2 à 3 ans. Nous aimerions pouvoir le faire tous les ans, mais c’est un 
important investissement  nancier. »

Que collectez-vous ?
« Nous collectons des vêtements 
et des chaussures adultes et 
enfants (en bon état) que nous 
trions par taille, âge et sexe.
Au cours de nos précédents 
voyages, nous nous sommes 
aperçus que l’on pouvait aussi 
aider les enfants. Il y a un grand 
besoin de fournitures scolaires : 
crayons bois, bic, couleur, feutre 
mais aussi cahier, coloriage, 
classeur, pochette document, 
livres et même quelques jouets. »

Qui faisait partie du voyage ?
« Nous sommes partis en famille au complet avec nos deux enfants. 
Ce fut une expérience incroyable : c’est là que l’on se rend compte, 
pour les enfants, il n’y a pas de frontières de langue. Ils vont vers les 
autres sans aucune crainte. »

Comment s’est passé le séjour ?
« Nous allions de villes en villes. Nous installions notre bivouac dans 
le désert tous les jours. Nous n’avions que très peu de confort : pas 
de sanitaires, ni douche...
Mais ce fut un réel partage des cultures et des religions. 
La meilleure anecdote qui me vient à l’esprit est la première 
rencontre avec une famille dans le désert. Sans nous connaître, elle 
nous a o  ert tout de suite l’hospitalité, en nous o  rant le thé. Certes 
les échanges se faisaient plus par des gestes et des dessins sur des 
feuilles de papier que par la parole. »

Quelle est votre relation avec la Zumba ?
« C’est un moyen que nous avons trouvé pour récolter des fonds : 
en e  et une partie des cotisations des adhérents participe à la 
réalisation de ce projet. Tout en pratiquant une activité physique 
les gens font en même temps le bonheur de beaucoup d’enfants. 
Vous pouvez contacter Yolaine DENIAU à zumbaila@hotmail.fr ou 
au téléphone 06 30 89 65 50. »

Contact : Association Mécafrica : Jérôme BOUGET
La Brardière – LE VIEIL-BAUGE – 49150 BAUGE-EN-ANJOU 
bougetjerome@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
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BOULE DE FORT
Un grand moment d’échanges

Le 17 septembre 2016, dans deux des sociétés de boules de 
fort se disputaient les  nales du challenge communal :
A l’Espérance, au cours de la matinée la  nale juniors qui a 
vu la victoire Flavie MARCHAIS, Mélissa JAMAIS, Augustin BOU-
CHER (6 ans) et Emilien LEMESLE. Une coupe était remise aux 
gagnants, coupe qu’ils remettront en jeu l’année prochaine. 
La municipalité o  rait à chacun des participants un livre alors 
que l’APE les régalait de petites friandises.

Tandis que l’après-midi, à la Paix, se disputait la  nale des 
adultes. 16 équipes des di  érentes associations de la commune 
déléguée ont pu montrer leurs talents en matière de boules de 
fort. C’est l’équipe de Monique et Gérard VERNET, Jean-Louis 
CHENE qui a su défendre au mieux son association l’Union 
contre Maryline MARGAS, Yves TESSIER et Fabrice BOURRILLON 
pour l’association pour la sauvegarde du patrimoine.

La société La Paix o  rait le vin d’honneur ainsi que les  eurs 
aux  nalistes, alors que la municipalité, elle, donnait à chaque 
participant une bouteille de vin aux étiquettes des clochers 
tors de Baugé-en-Anjou. Belle journée de convivialité avec 
beaucoup d’échanges et de fous rires.

Belle  nale au challenge
du Président 2016

La journée  nale de la 20ème édition du  challenge du Président, 
organisée par la société la Paix de Chartrené (commune délé-
guée de Baugé-en-Anjou) s‘est déroulée samedi 25 juin 2016.

Pour cette édition 2016, cent soixante et onze (171) équipes 
étaient inscrites, douze équipes venant de la Sarthe, vingt quatre 
de l’Indre-et-Loire, une du Loir-et-Cher, et cent trente équipes du 
Maine-et-Loire, et quatre forfaits ont été enregistrés.

Les demies  nales qui se sont déroulées dans la matinée ont 
vu la quali  cation pour la  nale de : Noël CUREAU et Sylvain 
JOBIN représentant la société de L’Union de St Martin d’Arcé 
et de Claude VILCHIEN et Jean-Pierre MARCHAND des bons En-
fants de la Ménitré. En  nale c’est l’équipe emmenée par Noël 
CUREAU et Sylvain JOBIN qui l’a emporté sur le score de 12 à 6 
face aux représentants des Bons Enfants de la Ménitré.
Le trophée sera remis en jeu l’année prochaine.
Remise des prix et verre de l’amitié ont cloturé cette journée.
Les prochains rendez-vous à la société seront le challenge des 
couples (1 homme – 1 femme) ouvert à toutes les sociétés, 
qui se déroulera du 02 septembre au 19 novembre 2016 où la 
participation en 2015 était de 110 équipes, le challenge com-
munal qui réunit 1 sociétaire et 1 invité durant la période du 
10 novembre au 15 décembre, et pour terminer la saison  le 
challenge d’invités 3 contre 3 (1 sociétaire 2 invités).

Un président d’honneur
récompensé

La société la Renaissance 
d’Echemiré a fêté, le mercredi 
18 juillet, les 80 ans de leur pré-
sident d’honneur : Hubert GUIT-
TON. Au cours de la soirée, un 
trophée lui a été remis.
Hubert GUITTON est sociétaire 
depuis 1954 et a été de nom-
breuses années, président. Il 
aime venir tous les jours pour 
passer du temps avec les jeunes 
sociétaires.

Challenge communal : du changement 
Le challenge communal de boule de fort d’Echemiré change 
de fonctionnement. Il sera ouvert à tous les habitants de 
la commune et se déroulera cette année à la société La 
Renaissance pour une  nale qui aura lieu  n février. 
Les inscriptions auront lieu en  n d’année 2016.



HARMONIE
UNION MUSICALE BAUGEOIS (UMB)
Concert de sainte Cécile 2016

L’Union Musicale Baugeoise (UMB) et l’association des 
parents d’élèves (APE) de l’école de musique de Baugé-en-
Anjou organisent avec le concours de la Ville de Baugé-
en-Anjou le concert annuel de Sainte Cécile patronne 
des musiciens le Dimanche 13 novembre à 16h au Centre 
Culturel René d’Anjou.

La première partie du concert est animée par les deux 
ensembles de l’Ecole de Musique : l’ensemble à cordes sous 
la direction de Valérie Garcia et le Big Bang dirigé par Jean-
Baptiste Mater. 
Cette année les organisateurs ont invité l’Harmonie Pannetier 
de Brissac-Quincé qui assurera la deuxième partie du concert. 
Vous découvrirez une cinquantaine de musiciens amateurs 
sous la direction de Benjamin GODICHEAU.
Le concert se terminera par un morceau en commun entre le 
Big Band de l’école de musique et l’Harmonie de Brissac. 
Les concerts des années précédentes sont des gages de 
réussite. 
Concert gratuit

UNION MUSICALE CLÉFOISE (UMC)
Retour sur l’audition de  n d’année 
des élèves de l’atelier musical

Le 1er juillet, les élèves musiciens ont pu montrer à leurs 
parents et amis les progrès réalisés au cours de l’année 
dans la pratique de leur instrument.

L’audition s’est déroulée sous la conduite de Benoît SARELOT, 
dont l’objectif est non seulement de leur apprendre à jouer 
d’un instrument, mais aussi et surtout de les former en vue de 
rejoindre ensuite l’orchestre juniors.
Un bon moment convivial qui s’est poursuivi par un repas 
partagé avec les parents dans un esprit familial cher à l’UMC.

Pour tous renseignements sur les cours proposés (jeunes et 
adultes), mais aussi pour tous ceux qui souhaitent rejoindre 
l’orchestre d’harmonie, contactez Patrice au 06 85 32 03 48.

FOOTBALL
Mise en sommeil du club de foot

Une des plus vieilles associations de football du département,  
« l’étoile sportive de Vaulandry », s’est mise en sommeil 
depuis la rentrée. Les licenciés continuent  à jouer suite à 
un rapprochement avec le club de foot  « AS Fougeré ». Les 
entraînements se font sur la commune déléguée de Fougeré 
et les matches se déroulent de manière alternée sur les deux 
communes. La baisse constante de joueurs ne permettait plus 
la pérennité du club.  Il est probable qu’une fusion totale des 
deux associations se réalise.
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Etoile Sportive Vaulandry : Dernière rencontre 2016
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  PICTOGRAMMES

 Cinéma

 Concert

 Concert classique

 Conférence

 Danse

 Exposition

 Quizz

 Lecture

 Patrimoine

 Randonnée

 Spectacle vivant

 Soirée jeux

 Thé dansant

 Théâtre

 Téléthon

Concert Jazz Manouche «Bele noci»
Samedi 15 octobre

Bocé   Eglise St Martin de Vertou
Le Trio BELE NOCI sait associer l’in  uence jazz 
manouche et l’ambiance festive du folklore des 
Balkans. Il vous permettra ainsi de partager un 
moment musical convivial et de qualité mêlant les 
cultures de ses trois musiciens. François Hallopé 
(Guitare), Julien Poilvilain (Basse - Contrebasse), 
angevins, et Goran Luchin (Guitare - Bouzouki) 
d’origine roumaine ayant respectivement un par-
cours d’inspiration classique, jazz et folklorique 
ont su unir leurs cultures pour l’amour de cette 
musique. www.triobelenoci.fr
Renseignements et réservations au 06 17 41 07 54

Lectures théâtralisées
 par le Nouveau Théâtre
Populaire

Jeudi 20 octobre - 15h30-16h30 
Baugé   Médiathèque

À partir de 6 ans. Je conte, tu contes, il conte… 
Nous contons ! Octobre sera le mois des contes ! 
Et cela compte ! Pour inaugurer son partena-
riat avec le Pays de Vallées d’Anjou, l’équipe du 
Nouveau Théâtre Populaire vous invite à (re)
découvrir, sous la forme de lectures mises en 
espace, les récits populaires des frères Grimm, 
d’Andersen ou de Perrault : Blanche-Neige, Cen-
drillon, La Petite Sirène… Ensemble, nous rirons, 
nous pleurerons, nous voyagerons !
Car si ces contes s’adressent aux enfants, ils n’ont 
rien de puéril !
Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance et 
jeunesse. delphine.grolleau@baugeenanjou.fr
Sur résa. 02 41 84 12 18. Gratuit.

Exposition
« La pierre et le végétal »

Du vendredi 21
au lundi 24 octobre - de 10h à 18h
Baugé   Centre Culturel René d’Anjou 

«L’exposition biennale de l’Association Connais-
sance du Baugeois mettra à l’honneur « La pierre 
et le végétal ». Ce thème sera valorisé sous ses 
multiples aspects, à travers des expositions de 
photographies, d’enclos paysagers, de sculp-
tures, d’objets, la di  usion de petits reportages… 
Mettant l’accent sur la formation des jeunes, 
l’exposition sera enrichie par l’intervention de 
professionnels à travers des ateliers : artistes 
sculpteurs, paysagistes, bijoutiers Le cybercentre 
organisera un atelier sur le thème « végétal & 
minéral : alliances (im)problables », a  n de fami-
liariser le public aux techniques de la retouche 
d’image.

« Connaissance du Baugeois » 
en partenariat avec
la ville de Baugé-en-Anjou
et le Cybercentre 
Gratuit.

Soirée sac à jeux
Vendredi 21 octobre - 20h-22h30

Baugé   Médiathèque
En partenariat avec l’Espace Baugeois, venez pas-
ser une soirée en famille, entre amis pour décou-
vrir ou faire découvrir des jeux de société ! N’ou-
bliez pas d’apporter les vôtres ! Une soirée jeux 
ouverte à tous sans limite d’âge !
Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance et 
jeunesse. delphine.grolleau@baugeenanjou.fr
Sur résa. 02 41 84 12 18. Gratuit.

Polyphonia :
Concert de l’Ensemble Ligériana

Samedi 22 octobre - 17h
Pontigné   Eglise de Pontigné

«Florilège de la musique sacrée du 9e au 15e 
siècle, Polyphonia est un programme qui explore 
les l’évolution musicale du Moyen Âge, la mono-
die liturgique, l’Ars Antiqua et l’Ars Nova. Les cinq 
interprètes de l’ensemble Ligeriana parcourent 
ce chemin qui va des premières polyphonies à la 
science contrapuntique des compositeurs du 15e 
siècle. Une envolée lyrique où le chant, tantôt a 
cappella tantôt soutenu par les instruments, gé-
nère une musique jubilatoire.
Réservation et billetterie : Château de Baugé - 
02.41.84.00.74 - 7€ par adulte, gratuit –18 ans.

 

Trio Bele Noci - Samedi 15 octobre 2016
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Visites théâtralisées
du palais de justice

Samedi 22 octobre
et Dimanche 23 octobre - 14h30 et 16h30
Baugé   Palais de justice

«Clotilde de Cinq Sens et Émile, deux guides aty-
piques, décalés et fantaisistes tentent de faire 
revivre des personnages historiques mais ils se 
prennent parfois les pieds dans le tapis de l’his-
toire… Lui est attiré par les arts, l’architecture, la 
taille de pierre ; elle est passionnée d’histoire, en 
particulier celle de la justice à Baugé. 

Dans le tribunal, les couloirs livrent leurs bruits, 
les pierres se mettent à parler, les a  aires tris-
tement célèbres ou tout simplement banales 
sortent des dossiers…
Si le sujet est grave, Émile et Clotilde n’oublient 
pas de garder leur humour et leur décalage.
Durée d’une visite : 1h30 
Château de Baugé / contact@chateau-bauge.fr / 
www.chateau-bauge.com / résa obligatoire au
02 41 84 00 74 - Adulte 10 € - enfant de 7 à 16 ans :
5 € - famille (2 ad + 2 enf) 25 €

Ciné Ticket Culture
Mercredi 26 octobre - 15h30 -16h15

Baugé   Stella Ciné
À partir de 3 ans. Timide et non-voyante, Mimi 
perçoit le monde di  éremment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations amu-
santes. Ensemble, elles découvrent les univers de 
leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut 
devenir le théâtre d’une aventure fantastique, 
avec l’imagination pour seule frontière.
Stella Ciné - 9 Rue du Presbytère,
49150 Baugé-en-Anjou - 02 41 89 63 65
Tarifs : 1,50€/enfant - 3,80€/adulte 

Visites théâtralisées
du palais de justice

Samedi 29 octobre
et Dimanche 30 octobre - 14h30 et 16h30
Baugé   Palais de justice

«Dans le tribunal, les couloirs livrent leurs bruits, 
les pierres se mettent à parler, les a  aires tris-
tement célèbres ou tout simplement banales 
sortent des dossiers…
Château de Baugé / contact@chateau-bauge.fr / 
www.chateau-bauge.com / résa obligatoire au
02 41 84 00 74 adulte 10 € - enfant de 7 à 16 ans :
5 € - famille (2 ad + 2 enf) 25 €

Randonnée
à Savigné-sous-le-Lude (72)

Dimanche 30 octobre - 8h45
Cuon

RDV à 8h45 place de l’église de Savigné-sous-le-Lude. 
Circuit 12 kms. Non adhérent 2,50 €
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 08

Spectacle jeune public
Ticket Culture 

Mercredi 2 novembre - 15h30-16h30
Baugé   Centre Culturel René d’Anjou 

Il était une fois un prince, joli et délicat, appelé 
Perce-Neige qui refuse de se battre.
Il était une fois une princesse,  lle de sultan, avide 
d’aventure et de liberté qui refuse de se marier…
Sur scène, dans un univers associant théâtre, 
musique, magie, pop-up et cartes à jouer, deux 

comédiens-conteurs et un musicien-magicien 
jouent, avec humour, l’épopée des deux per-
sonnages. Inspiré librement de Blanche-Neige, 
Perce-Neige reprend les codes du conte en in-
versant les rôles féminin et masculin, pour o  rir 
un récit moderne et rocambo-
lesque, une ode à la liberté.»
À partir de 5 ans.

Delphine Grolleau médiatrice culturelle enfance et 
jeunesse. delphine.grolleau@baugeenanjou.fr 
1,50€/enfant, 3,80€/adulte. Sur résa. 02 41 84 12 18. 

Thé dansant 
Jeudi 3 novembre - Après-midi

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

Conférence
«Birmanie, des hommes

et Bouddha» de JC. et N. Forestier
Vendredi 4 novembre - 14h30 -20h30
Baugé   Stella Ciné

De leurs premiers voyages en Birmanie (1983-
86), les réalisateurs gardent le souvenir d’un pays 

SPECTACLE
«Zut y’a un Bug» Humour

Dimanche 6 novembre - 16h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Humour, ironie, dérision et calembours servent de petites histoires burlesques, poétiques, des portraits 
en tout genre... où la rime est aussi attendue que redoutée. Un univers de plus en plus swing et énergique, 
laissant place à des ambiances parfois plus feutrées. Chansons satiriques, romances humoristiques, ins-
trumentaux, vintage... de la chanson française populaire et intègre avant tout. Côté scène, ce «bad-boy» 
généreux et sentimental aime jouer avec son public, l’apostropher de son sourire malicieux et se jouer de 
lui-même dans des apartés facétieux. Un second album «Chat de gouttière» (2015) plus éto  é qui allie chan-
son-à-texte, guitare rockabilly, choristes pin-up et big-band façon «Brian Setzer Orchestra» avec en bonus la 
participation de Sanseverino.

RÉSERVATIONS :  Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44 
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
ACHAT EN LIGNE : www.francebillet.com.
Tarif unique spectacle jeune public 5 €
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mystérieux et d’un peuple écrasé par la dictature.  
Ils y retournent plusieurs fois de 1999 à 2002, 
Alors quelle Birmanie évoquer ?
Celle d’un pays en  n libéré, celle d’un peuple 
emporté dans des fêtes religieuses continuelles ? 
Comme s’il y avait plusieurs regards pour décrire 
ce pays exceptionnel !

Stella Ciné : 06 74 11 06 20 8€ ,
4€ enfants -14 ans                                     

Soirée dansante
Samedi 5 novembre - À partir de 20h

Cuon   Salle de l’Amitié 
Association Détente et Pêche :
infos et réservation au 02 41 82 75 50

Visites théâtralisées
du palais de justice

Samedi 5 novembre
et Dimanche 6 novembre - 14h30 et 16h30
Baugé   Palais de justice

«Dans le tribunal, les couloirs livrent leurs bruits, 
les pierres se mettent à parler, les a  aires tris-
tement célèbres ou tout simplement banales 
sortent des dossiers… Si le sujet est grave, Émile 
et Clotilde n’oublient pas de garder leur humour 
et leur décalage. Durée d’une visite : 1h30
Château de Baugé / contact@chateau-bauge.fr / 
www.chateau-bauge.com / résa obligatoire au
02 41 84 00 74 - Adulte 10 € - enfant de 7 à 16 ans : 
5 € - famille (2 ad + 2 enf) 25 €

Variation autour des éléments
Jusqu’au 6 novembre

Tous les jours de 14h à 18h
Baugé   Château

«Exposition collective des artistes en résidence 
à l’Hôtel-Dieu de Baugé : Marie Dominique DES-
PLANCHES, Marie DANIGO, Deeljeet HEERASING, 
Sylvie BASSARD, + textes du poète Gérard HONORE
Château de Baugé / contact@chateau-bauge.fr / 
www.chateau-bauge.com / 02 41 84 00 74 - Gratuit

 Histoires pour petites oreilles
Mardi 8 novembre - 15h45 - 16h15

Cheviré-le-Rouge
Bibliothèque Dominique Simonet. Histoires pour 
les 0-3 ans sur le thème « À fond la forme ! »
Bibliothèque - 02 41 82 30 45
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr - Gratuit

 Soirée lecture
Mardi 8 novembre - 20h30

Baugé   Médiathèque 
Spécial Théâtre. Une soirée conviviale pour lire ou 
simplement pour écouter et se laisser porter par 
des textes d’écrivains ou dont vous êtes l’auteur.
Public ado/adulte Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 18 - mediatheque@baugeenanjou.fr  
Gratuit - Sur réservation.

 Histoires pour petites oreilles
Mercredi 9 novembre - 16h - 17h

Cheviré-le-Rouge
Bibliothèque Dominique Simonet
Histoires pour les +4 ans sur le thème « À fond la 
forme ! » suivies d’un atelier multimédia.
Bibliothèque - 02 41 82 30 45
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr - Gratuit

 Les Dégoulineurs ont du coeur
Jeudi 10 novembre - 20h30

Baugé   Centre Culturel René d’Anjou 
Le groupe Nantais Heavy Heart, composé d’an-
ciens membres de La Rupture, One Thousand 
Directions et Homesick, poursuit dans la lignée 
de leurs précédentes formations en jouant un 
punkrock moderne fortement marqué par le po-
ppunk façon No Idea Records et l’emopop des 
90’s. Jimmy Monteiro avec un style Reggae Dance 
Hall, raconte une évolution. La tienne et celle de 
sa musique traversant le temps et la génération 
des années 90 à maintenant. Véritable observa-
teur de son environnement, qu’il relate à travers 
un son original simple et franc, il est porteur de 
la philosophie de «KI KANLA SOUND».... Organisé 
par l’association «les Dégoulineurs ont du coeur», 
l’ESPACE BAUGEOIS et la Ville de Baugé-en-Anjou
Gratuit en échange d’un jouet neuf donné
à l’assoiation des restos du cœur.
Informations : 06 52 89 90 09

Théâtre «La maison de Bernarda 
Alba» de Frederico Garcia Lorca 

par la Cie Le geste et la parole
Samedi 12 novembre - 20h30
Baugé   Stella Ciné

Le drame interprété réunit dix personnages fémi-
nins, dont celui d’une mère tyrannique, incarnant 
une chrétienté espagnole intégriste de la période 
franquiste. La pièce traite de la frustration de 
l’enfermement  de ces femmes, prisonnières des 
conventions sociales. Le jeu met en lumière, des 
volontés brimées,  des désirs refoulés, la jalousie 
qui traversent ces femmes. Une mise en pers-
pective de la condition féminine,  des carcans 

sociaux et des déterminismes inconscients mous 
paraissent le plus de cette pièce. 
Stella Ciné : 06 74 11 06 20
8€ , 4€ enfants de moins de 14 ans 

Concert Union Musicale Baugeoise
Dimanche 13 novembre - 16h

Baugé   Centre Culturel René d’Anjou 
Concert annuel de Sainte Cécile patronne des 
musiciens UMB avec la participation du Big 
Band de l’école de musique municipale de Bau-
gé-en-Anjou et de l’Harmonie de Brissac. Gratuit

Randonnée aux Rairies
Dimanche 13 novembre - 8h45

Cuon
RDV à 8h45 place de l’église aux Rairies.
Circuit de 12 kms. Non adhérent 2,50 €
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 09

 Mercredis Récréatifs
Mercredi 16 novembre

Baugé   Médiathèque 
10h-10h30 (0-3 ans) et 16h-17h (4 ans et plus) 
Thème : «Quel tintamarre !
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur résa

Soirée Quizz et Beaujolais Nouveau
Samedi 19 novembre

Le Vieil-Baugé
Venez tester vos connaissances avec d’autres 
équipes françaises et anglaises (toutes les ques-
tions sont en français, avec traduction en anglais) et 
partager ainsi, une soirée très conviviale. Une partie 
des inscriptions sera reversée au Téléthon 2016. Ve-
nez nombreux passer une agréable soirée !
Comité des Fêtes Le Vieil-Baugé | Francine BOICHE 
(Présidente) au 06 89 65 90 58

Téléthon
Dimanche 27 novembre - Après-midi

Le Guédeniau   Salle des Fêtes
Après-midi musicale, avec vente de crêpes, 
gâteau boissons. Tous les béné  ces seront 
reversés à l’association du téléthon.
Comité des Fêtes du Guédeniau 

Thé dansant
Jeudi 2 décembre - Après-midi

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

Téléthon
Samedi 3 décembre

Baugé
Organisé par la ville de Baugé-en-Anjou avec la 
participation de nombreuses associations

Château et Hôtel-Dieu
Périodes d’ouverture  n 2016

Jusqu’au dimanche 6 novembre
tous les jours de 14h à 18h

Ouverture du Château
à l’occasion du Marché de Noël de Baugé

du vendredi 16 au lundi 19 décembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h



ANIMATIONS
et Marchés de Noël

Du samedi 3 au lundi 19 décembre 2016
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Animations 
Samedi 3 décembre - 19h
Clefs  

Venez découvrir les décors, place de l’église et 
de la mairie avec une reproduction du village. 
Passage du Père Noël. Crèche installée dans 
l’église. Boissons chaudes et pain d’épices, 
clémentines aux enfants et petits chocolats. 
Contact : Association Clefs s’Anim, Michel GILBERT 
(Président) : 07 83 14 63 30 

Passage du Père Noël 
Jeudi 8 décembre - 18h30
Chartrené  

Le Père Noël sera de passage pour une distribution 
de cadeaux et de friandises à la mairie.
Organisé par le Comité des Fêtes de Chartrené

Marché de Noël
Vendredi 9 décembre - 16h30 à 18h
Saint-Martin-d’Arcé  

Organisé par l’APE : amstragram49150@gmail.com

Concert de Noël par l’école 
municipale de musique
Vendredi 9 décembre
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Gratuit

Marché de Noël
Vendredi 9 décembre
Cheviré-le-Rouge  

Vente de décorations, bricolages et de 
gourmandises préparés par les élèves de l’école.

Marché de Noël
Samedi 10 décembre - 15h
Echemiré  

Organisé par l’APE et spectacle de Noël des élèves

Marché de Noël
Samedi 10 décembre - 18h
Le Vieil-Baugé  

À partir de 18h, dans la salle de l’Amicale, le 
marché de Noël  proposera des réalisations faites 
par les parents d’élèves ou les élèves eux-mêmes.
APE Le Vieil-Baugé

Marché de Noël
& vide-greniers
Dimanche 11 décembre
Le Guédeniau  

Marché de Noël dans la salle des fêtes, à partir 
de 8h. Vide-greniers, dans le village à partir de 7h,
1,5€ le mètre environ 20 exposants dans la salle 
des fêtes | Emplacement gratuit pour le vide-
greniers. Restauration sur place.
Contact : comité des fêtes de Le Guédeniau,
06 34 40 72 95 | cdf.leguedeniau@gmail.com

Crèche vivante
Samedi 17 décembre - 18h30
Fougeré  

L’église St Etienne fait partie du réseau des 
églises accueillantes en Anjou et ouvrira ses 
portes pendant la période de Noël.
Depuis 3 ans, l’association « Les Grenadiers » 
organise une crèche vivante mobilisant plus de 
40 bénévoles et une ménagerie réunissant : âne, 
chèvre, bouc, mouton… et  gurants. La chorale 
Baugissimo de Baugé o  rira un concert.
Association « Les Grenadiers » avec la participation 
précieuse de l’association des « Couturières du 
Château » de Baugé, qui confectionne tous les 
costumes et de Yves OGEREAU, qui peuple l’étable de 
ses animaux et de Monsieur et Madame EDIN qui 
fournissent la paille pour le décor.

Marché de Noël : 15ème édition
Vendredi 16, samedi 17,
dimanche 18 et lundi 19 décembre
De 14h à 20h
Baugé   Centre Culturel René d’Anjou

70 exposants au traditionnel dalon des vins et de 
la gastronomie.
Animations enfants. Petit train qui sillonne la ville. 
Présence du Père Noël. Entrée gratuite.
Contact : Anim’Baugé,
Franck RENOU (Président) 06 32 84 54 90 
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Randonnée à Bauné
Dimanche 4 décembre - 8h45

Bauné   Place de la Mairie 
RDV à 8h45 place de la mairie. Circuit de 11 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 10
Non adhérent 2,50 €

 Livres surprises
Du 5 décembre au 28 décembre

Aux heures d’ouvertures
Baugé   Médiathèque 

En décembre, pro  tons de l’approche de Noël 
pour rompre avec les habitudes. Laissez-vous 
tenter par l’emprunt d’un livre surprise, choisi au 
pied du sapin. De belles découvertes à la clé !
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr

 Histoires pour petites oreilles
Mardi 6 décembre - 15h45-16h15

Cheviré-le-Rouge
Bibliothèque Dominique Simonet
Histoires pour les 0/3 ans, thème «Vive Noël !»
Bibliothèque - 02 41 82 30 45
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr - Gratuit

 Histoires pour petites oreilles
Mercredi 7 décembre - 16h-17h

Cheviré-le-Rouge
Bibliothèque Dominique Simonet
Histoires pour les +4 ans. Thème  «Vive Noël !» 
suivies d’un atelier multimédia
Bibliothèque - 02 41 82 30 45
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr - Gratuit

Théâtre « Cendrillon »
par la Cie Mascartade

Samedi 10 décembre - 20h30
Baugé   Stella Ciné

D’après le conte. Plein d’humour, de cruauté et 
d’émotion.
Stella Ciné : 06 74 11 06 20
8€ , 4€ enfants de moins de 14 ans 

 Comité de Lecture
ROMANS ADULTES

Jusqu’au 10 décembre
Aux heures d’ouvertures
Rencontre le 10 décembre à 14h30.

Baugé   Médiathèque 
Vous avez envie de connaître les dernières paru-
tions de la rentrée littéraire? Participez au Comité 
de Lecture ROMANS ADULTES ! Une sélection de 
nouveautés est mise à votre disposition pendant 
deux mois et une rencontre aura lieu entre parti-
cipants a  n de partager vos avis de lecture. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit, sur Résa.

 Apéro poésie
Mardi 13 décembre - 18h30

Cheviré-le-Rouge      Salle des fêtes 
Gratuit - Renseignements ou résa : Mairie déléguée 
de Cheviré-le6rouge 02 41 82 18 21 ou 02 41 90 13 68

 Mercredis Récréatifs
Mercredi 14 décembre

Baugé   Médiathèque 
10h-10h30 (0-3 ans) et 16h-17h (4 ans et plus) 
Thème : «Vive Noël !»
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur résa

Ciné goûter
Lundi 19 décembre - 15h30-17h

Baugé   Médiathèque 
À partir de 3 ans. Venez partager un moment 
agréable autour d’un dessin animé de Noël et 
d’un petit goûter !
Médiathèque de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18 - mediatheque@baugeenanjou.fr
Gratuit - Sur réservation

Thé dansant
Jeudi 5 janvier 2017 - Après-midi

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

Conférence
«Réunion, la belle Créole»

de Sergio Cozzi et Danielle Jay
Vendredi 13 janvier 2017 - 14h30-20h30
Baugé   Stella Ciné

Sergio Cozzi suit le parcours d’Anne-Christine 
Gimenez, institutrice, qui vient de recevoir sa 
mutation pour Mafate, un des trois cirques de la 
Réunion.
Stella Ciné : 06 74 11 06 20
8€ , 4€ enfants de moins de 14 ans 

Théâtre «un grand cri d’amour» 
par la Cie L’ourson blanc

Dimanche 15 janvier 2017 - 15 h
Baugé   Stella Ciné

Encadrés par leur drôle de metteur en scène 
et leur nom moins terrible agent, Gigi Orté-
ga et Hugo Martial, acteurs sur le déclin, se re-
trouvent pour jouer ensemble une nouvelle pièce 
d’amour. Les deux héros se sont connus dans le 
passé et aimés passionnément ; aujourd’hui, ils 
se haïssent.Mais, pour que la pièce voit le jour, 
et qu’ils puissent gagner leur vie, ils acceptent le 
pari.
Stella Ciné : 06 74 11 06 20
8€ , 4€ enfants de moins de 14 ans

La Fuite d’Hermia
 Cie la Parenthèse/ Christophe Garcia en coproduction

                     avec l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL)

Samedi 14 janvier 2017 - 20h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

La Compagnie la Parenthèse/Christophe Garcia présentera son spectacle «La fuite d’Hermia», une création 
2016 en coproduction avec l’Orchestre National des Pays de la Loire (www.onpl.fr) autour du Songe 
d’une nuit d’été. A la croisée des chemins entre la danse et la musique, ce spectacle réunit 3 danseurs,
1 comédienne et 10 musiciens.

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
ACHAT EN LIGNE : www.francebillet.com
Résa : 10 € // Jour J : 13 € // Réduit (sous conditions) : 6 € Enfants -10 ans : gratuit



TAXIS BAUGE EN ANJOU

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

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

Pommes, bois chauffage, céréales, foins, pailles 

du PPPPPPPPPPPPPPProd

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

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

Fax : 02 41 90 17 93 - abelia.paysages@orange.fr

 

 

 

  

 

06 23 65 67 69

LA BRÉOTIÈRE

Centre Equestre
Poney club

Ambiance conviviale

 



LA POMME DE PIN 

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

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

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

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

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

S)
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

Baugé-en-Anjou

CCRA - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U - 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com

Dimanche 6
novembre 2016

à 16h30

Centre Culturel
René d’Anjou

Baugé-en-Anjou

Spectacle jeune public

Tarif unique :  5 €

ROCK-HUMOUR

 : www.francebillet.com -  : www.baugeenanjou.fru.frrrrr


