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À l’écoute du rythme des enfants : école pilote d’Échemiré
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Territoire en action 
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Zone commerciale Route d’Angers
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h00 - 19h
le samedi de 9h à19h sans interruption

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

NOUVEAU

personnalisez vos 

couleurs grâce

à la machine teinté

NOUVEAU

rayon carrelage

faience

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

NOUVEAUrayon salle de bain sanitaire (douche, baignoire, wc,evier)

NOUVELLE CITROËN C3

       Vente de véhicules neufs
& d’occasion toutes marques

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

www.garage-michaud.fr
Gge Michaud Baugé

VÉHICULES D'OCCASION

 Tél. 02 41 89 18 12

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

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

Tél. 02 41 84 00 32

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

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

02 41 89 01 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !



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

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

Toutes distances – 7 / 7 & 24 / 24*

Baugé / Jarzé 1 & 2 / St Martin d’Arcé / Cuon
Échemiré / Le Vieil Baugé / Vaulandry.

Siège social : Allo Taxis Baugeois - L’orée des bois  Le Vieil Baugé / B.P. 90053 – Baugé-en-Anjou
toutes courses hors des communes de rattachements sont faites sur demande préalable du client

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

Mail : jo.letaxi@orange.fr

Tél : 02.41.82.84.10 –  06.07.21.89.44

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

Uniquement pour ce service
Renseignements : 0.241.814.814

www.anjoubus.fr

3 place du Château— Baugé—49150 BAUGE EN ANJOU       

Mobil’détente
Av. de la petite forêt - Baugé

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

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

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

http://viandeporc.com 

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME 
Producteur de porc

jean-louis.guiloiseau@wanadoo.fr

Porc nourri de nos céréales - Colis de viande 

A commander avant le 15 de chaque mois   

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

www.produit en anjou.fr

PRODUITen

anj u

SARL

telier
du
ulin m

BRESTEAU

Jean-Luc 

MENUISERIE
PVC - BOIS - ALU - CUISINE
ESCALIER - PARQUET

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

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

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

06 23 65 67 69

-artisa
MAÇONNERIE HENRIQUES VITORINO RICARDO

Neuf & Aménagements Extérieurs

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

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

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

LA POMME DE PIN 

 
 

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

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

SARL CHATEAU MAÇONNERIE

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

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

Place de l’Europe – Baugé

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

Mairie déléguée | 2, rue de la Mairie – Bocé

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

Mairie déléguée | 1, rue St Maurice – Chartrené

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

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

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

Mairie déléguée | Grande rue – Clefs

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

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

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

Mairie déléguée | Rue de la Mairie – Échemiré

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

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

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

Mairie déléguée | Place des Tilleuls – Le Guédeniau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mairie déléguée | Rue Principale – Vaulandry

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

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

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

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

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

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

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

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

Camping ***
Rue du Pont des Fées - Baugé

 02 41 89 14 79 |  camping@baugeenanjou.fr
www.camping-bauge.fr
7 jours sur 7 I Basse Saison : du 1er avril  au 15 mai / du 
16 sept. au 1er Haute 
Saison :

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

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

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

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

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

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

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

 02 41 84 12 12 |  culture@baugeeanjou.fr

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

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

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

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

 02 44 89 10 64 |  ram@baugeenanjou.fr

www.baugeenanjou.fr
Rejoignez-nous !    
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La 2ème année de notre commune nouvelle vient à peine de tourner ses dernières pages 
que déjà s’écrivent les nouveaux projets en 2018.
Depuis début 2016, plus de 12 millions ont été investis sur l’ensemble du territoire dans 
tous les domaines d’activités. On peut citer par exemple de manière non exhaustive : 
•  Bâtiments : réalisation d’un foyer des jeunes sur Clefs et Baugé ; construction d’une salle 

des fêtes à Bocé, rénovation du Gymnase de Châteaucoin à Baugé, réhabilitation des 
églises de Fougeré, Cheviré-le-Rouge, travaux importants de réfection des toitures des 
bâtiments sur toutes les communes.

•  Economie : Construction ou achat de bâtiments à usage commercial sur Fougeré, 
Echemiré, aménagement de locaux commerciaux sur Clefs, le Guédeniau.

•  Travaux de voirie importants (giratoire sur Baugé - enfouissement des réseaux sur le 
Guédeniau, Clefs, réfection parkings sur Echemiré, Cheviré-le-Rouge, Clefs, réfection du 
pont de Singé à Pontigné…), remise en état des chemins sur toutes les communes, ...

•  Ecoles et jeunesse : Réfection des sanitaires de l’école de Vieil Baugé, informatisation de 
toutes les écoles, achat de jeux, mobiliers, installation de City stade sur Echemiré, Le Vieil 
Baugé, Cheviré-le-Rouge.

•  Habitat : soutien à la création d’un foyer de jeunes travailleurs sur Baugé, soutien à la 
création d’une résidence seniors sur Baugé avec une antenne sur Clefs, poursuite de 
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)…

•  Urbanisme et aménagement du territoire : investissement sur les lotissements de 
Pontigné, Chartrené, lancement d’un Plan local d’urbanisme à l’échelle de la commune 
nouvelle, 

•  Tourisme : achèvement de la voie verte, création de très nombreux sentiers et boucles 
vélos sur l’ensemble des communes…

•  Notre commune s’est dotée de nouveaux services : extension du service urbanisme 
accessible à tous, développement du Centre Communal d’Action Sociale (portage de 

de la Semaine Bleue, création d’un service de transport à la demande…), prise en charge 
des cartes d’identités, des passeports…..

•  Création d’une caisse des écoles permettant la prise en charge de tous les transports 
scolaires, des classes découvertes (50 %) de nombreux spectacles culturels ouverts à 
tous. Les repas dans les cantines scolaires ont été réorganisés pour un meilleur service – 
Cuon – Saint Martin d’Arcé, Cheviré-le-Rouge.

•  Ouverture de la maison de santé permettant de regrouper plus de 43 professionnels de 
santé.

•  Création d’un relais assistantes maternelles itinérant (Baugé, Cheviré-le-Rouge, Clefs).
•  Lancement d’une programmation culturelle - organisation de spectacles dans les 

communes déléguées (festival Convivial’été, soutien aux comités des fêtes), intervention 
d’animateurs musicaux dans les écoles, développement de la médiathèque… 

 Notre commune nouvelle a permis de diminuer 
nos charges (-20 %), de maîtriser nos dépenses de personnel, de diminuer nos charges 

Elle a encore été citée en exemple lors du dernier Congrès des Maires de France. Cette 
exposition nationale contribue à la notoriété de notre territoire mais elle ne doit pas nous 
faire oublier nos objectifs. Ces quelques mots sont ainsi pour moi l’occasion de rappeler 
l’engagement sans faille de l’équipe municipale (élus – agents) dans le développement 
de notre commune. Notre volonté est de faire de notre ville, une commune dynamique 
et attractive à l’Est du département. Selon une récente étude de Sciences Po Rennes, le 
dynamisme, la nature et la convivialité caractérisent notre territoire. Aujourd’hui,  c’est à 
travers ces trois valeurs que nous souhaitons décliner l’action municipale.
L’année 2018 devrait permettre à notre commune d’achever bon nombre de travaux en 
cours et de lancer de nouveaux chantiers comme la réfection de la salle des fêtes de Cuon, 
la traversée d’Echemiré… ;

qu’au nom du Conseil Municipal et de toute l’équipe de Baugé-en-Anjou, mes meilleurs 
vœux de bonheur et de réussite pour 2018. 
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INAUGURATION DES 3 CITY-STADES

ECHEMIRÉ, CHEVIRÉ-LE-ROUGE, LE VIEIL-BAUGÉ
23 septembre 2017 : 3 stades, 3 ambiances et 3 démonstrations 
sportives opposaient en toute convivialité : élus et associations.

SOIRÉE DE REMISE DES RÉCOMPENSES 

BAUGÉ-EN-ANJOU 
6 octobre 2017 : 63 participants à la 2ème édition du concours des 

Ce concours s’inscrit dans la politique d’embellissement de Baugé-

particuliers que la ville encourage. Il permet de donner une image 
dynamique aux habitants et aux touristes tout en valorisant le 
patrimoine existant. 

JOURNÉE DE LA POÉSIE 

BAUGÉ-EN-ANJOU 
28 octobre 2017 : Ce premier concours international de poésie 
francophone avec ses 45 candidats et ses 1000 poèmes a été un 

au Centre Culturel René d’Anjou où une centaine de personnes était 
présente. Les enfants de 5ème du collège Châteaucoin ont interprété 
une talentueuse version musicale de leurs deux poèmes primés. Ce 
fut un enjeu de consacrer, à cette occasion, une journée entière. Le 
résultat fut réussi.  

LA SAISON CULTURELLE 
2017/2018 MET EN AVANT 
LES JEUNES TALENTS !
SOIRÉE D’OUVERTURE AVEC AYMERIC MAINI

22 septembre 2017 : Aymeric Maini a proposé un concert où le subtil 
mélange de morceaux doux et puissants et la grande maîtrise des 

geste. 

HUMOUR AVEC LE POINT VIRGULE

13 octobre 2017 : les 3 humoristes de la tournée du Point Virgule 
ont transporté un public de 250 personnes dans un univers décalé et 
loufoque. Un bon moment de franche rigolade !

BAUGÉ-EN-ANJOU 
3 novembre 2017 : Une thématique sérieuse : la pollution, pour une 
mise en scène très décalée et pleine d’humour très appréciée par les 
petits comme les grands avec deux expertes en nature du centre de 
recherche et de Biogenerescence.

VILLE EN IMAGES

6



BAUGÉ
16 novembre 2017 : Une trentaine de personnes a participé 

demain. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX BAUGEOIS

BAUGÉ-EN-ANJOU
17 novembre 2017 : Près de 100 nouveaux foyers recensés sur la 
ville depuis novembre 2016. Convivialité et échanges durant la soirée 
d’’accueil.
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LA PHOTO 
DES HABITANTS

Un peu d’art urbain à Baugé

Un coup de peinture et le transformateur du quartier de 
la Noue prend des couleurs. Une belle initiative par cet au-
teur inconnu pour embellir le décor urbain.

Vous souhaitez partager une de vos photos 
insolites prises sur Baugé-en-Anjou ? Ecrivez-nous 
à communication@baugeenanjou.fr

TÉLÉTHON 2017

BAUGÉ-EN-ANJOU 
10 décembre 2017 : Le village Téléthon installé au Centre Culturel 

LE VIEIL-BAUGÉ 
9 décembre 2017 : Participation des enfants aux TRIABOULES 
(pétanque - boules de fort - palets ...) à la société LA PAIX du Vieil-
Baugé avec l’aide de l’APE suivie d’une dégustation de crêpes et de 
partage de bonbons.

LE GUÉDENIAU
12 novembre : Paul MESLET, auteur compositeur interprète, a 
rencontré un vif succès lors de son récital lors d’une animation 
organisée par le Comité des Fêtes en faveur du Téléthon.

Merci à tous de votre participation  
et de votre générosité



SEMAINE BLEUE

Les 17 et 18 octobre 2017 : 2 jours de spec-
tacles pour nos aînés sur le thème des an-
nées 60 avec la Comédie musicale des Etoiles 
Lyriques.
Un taux de participation en hausse avec près 
de 800 habitants des 15 communes délé-
guées pour cette édition.

REPAS DES AÎNÉS 

30 septembre 2017 : à la salle des fêtes, les 
aînés et le conseil communal de Vaulandry 
se sont retrouvés pour le traditionnel repas 
annuel. La commune déléguée remercie Phi-
lippe CHALOPIN, Maire de Baugé-en-Anjou 
de sa présence lors de l’apéritif. Un anima-
teur a diverti ce repas.
Guy LASSEUX, Maire délégué de Vaulandry a 
remis un cadeau aux deux doyens de la Vau-
landry : Alfred CHEVET, 94 ans et Marie-Ma-
deleine EDIN, 92 ans.

14 octobre 2017 : -
légué assisté de Maud RAHARD représentant 
le CCAS et du Conseil Municipal ont réuni les 
aînés d’Echemiré pour le traditionnel repas.
Deux doyens : Adrien LANCELOT, 94 ans et 
Georgette CHAUVEAU, 91 ans ont été mis à 
l’honneur en recevant chacun un panier gar-
ni. Les papilles de chacun ont pu apprécier le 

le tout animé par Willy, musicien et chanteur 
qui accompagnait les volontaires dans un ka-
raoké de chansons populaires. 

4 novembre 2017 : Les aînés de Clefs étaient 
-

née avec les élus de la commune. Les deux 
doyens présents, Lucienne FOURRIER et Gus-
tave EDIN  ont été mis à l’honneur au cours 
de ce repas. Philippe CHALOPIN s’est joint à 
eux pour l’apéritif. Un moment convivial ani-
mé par Marielle et son accordéon. 

11 novembre 2017 : -
fred CARRE et Suzanne LEMAIRE, entourés du 
maire délégué Bruno LEMOINE et de Chris-
tophe PORTRON, les personnes ayant fêté 
leurs 70 ans en 2017.

11 novembre 2017 : Brigitte BONNIEUX, 
maire délégué de Chartrené avait convié les 
« jeunes » de plus de 65 ans au traditionnel 

-
gé-en-Anjou. C’est au traiteur l’œil de Bœuf 

-
pilles des seniors. Ce sont 20 convives qui 
se sont retrouvés dans la salle communale 
de Chartrené. Mais plus que ce délicieux et 
copieux repas autour duquel, comme tout 
le monde se connait, on se donne des nou-
velles des familles respectives, on parle du 
temps qu’il fait, mais aussi de celui qui passe, 
trop vite… ce moment c’est le plaisir d’être 
ensemble. Une agréable ambiance, presque 
familiale faite de souvenirs communs et d’es-
poirs de se retrouver l’année prochaine.

18 novembre 2017 : la commune déléguée 
du Guédeniau  recevait ses aînés pour le re-

a animé cet après-midi dans une ambiance 

NOS AÎNÉS
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

LE GUÉDENIAU

 

BAUGÉ, CHEMIN DE LA GRAND’MAISON
Les travaux du dernier semestre sont achevés.

GIRATOIRE,  
ROUTE DE LA FLÈCHE 

BAUGÉ

TERRAINS DE PÉTANQUE 

ST QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE

Les agents des services techniques de la ville ont réalisé derrière le jeu de 
boules de fort,  deux terrains de pétanque. L’aménagement paysagé (arbres – 

MARCHÉ DE NOËL

BAUGÉ

DÉCORS DE NOËL

CLEFS 

TRAVAUX DANS LA VILLE

9

L’ESPRIT DES FÊTES...
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VIE CITOYENNE

DES PORTE-DRAPEAUX MIS À L’HONNEUR
A l’occasion de la cérémonie commémorative du samedi 11 novembre dernier, les porte-drapeaux de Baugé-en-Anjou ont 
été distingués.

Les porte-drapeaux récompensés :
Roger GAUDIN, Pierre GAILLARD, Martial TÊTU, Roland JOULIN, Gustave BODIN, Aouadi BENNADJI, Marcel TÊTU, Michel GILBERT, Gilbert CHAPEL, Roger COUREAU, 
Boris RABEAU, Clotaire LARUE, Gérard DAVID, Joseph HAMARD, Claude GILLET, Jean GUITTEAU, Michel DUPONT, Robert PAVILLON, Daniel JOUIS, Roger CRESPIN.



Baugé-en-Anjou dépassant le seuil de 5 000 habitants et 
étant intégrée à une Communauté de communes de plus 
de 10 000 habitants, est dans l’obligation de prévoir sur 
son territoire une aire d’accueil pour les gens du voyage. 
La création et la gestion d’une aire d’accueil est de la 
compétence de la Communauté de communes, mais la 
ville se doit d’être actrice dans ce dossier.

Avant de trouver des terrains adaptés, la municipalité a 
surtout essayé de connaître un peu mieux ces familles qui 
séjournent sur notre territoire en groupes familiaux de 4 
à 6 caravanes maximum. Ces personnes, domiciliées dans 
nos communes depuis de nombreuses générations, ont une 

établie, même si nous sommes conscients que nos « repères » 

En l’absence de terrain adapté, ces familles occupent souvent 
l’espace public. Grâce à une prise de contact immédiate à leur 
arrivée, la ville a pu à ce jour trouver des solutions intelligentes 
et humaines. Les séjours, limités à 8-12 jours (moins de deux 
mois d’accueil par an) se déroulent globalement dans de 
bonnes conditions. 

Au-delà de l’aspect réglementaire, l’existence de terrains 
d’accueil permettra de gérer plus correctement l’arrivée de 
cette population itinérante. Un règlement précis encadrera 
le séjour de ces personnes. L’absence d’aire d’accueil nous a 
exposés en juillet 2016 à une arrivée massive de 60 caravanes 

Pour toutes ces raisons il devient indispensable aujourd’hui de 
doter notre territoire de 2 ou 3 terrains. 

A la recherche de terrains d’accueil
Cet accueil sera ainsi réparti sur l’ensemble de notre vaste 

2). Le nombre de familles à accueillir et la 
durée de séjour étant limités, une occupation alternée sera 
organisée.  

Aujourd’hui, trois terrains de petite taille qui restent à trouver 
permettraient  l’accueil. 

Ces terrains doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
- Etre situés à moins de 3 à 4 km des services (écoles, mairies…).
- Facilement accessibles par des véhicules.
- Boisés ou en voie de l’être.
- Situés à des distances raisonnables de maisons d’habitation.
- Surface permettant d’accueillir de 3 à 7 caravanes.

de terrains étant préalablement raccordés aux réseaux d’eau 
et électriques, idéalement, d’anciennes maisons abandonnées.

Un suivi envisagé
Un véritable suivi des aires d’accueil sera mise en place. 

En premier lieu, il sera fait appel à un « gestionnaire 
professionnel » régulièrement habilité. En contact au quotidien 
des populations accueillies, ce « gestionnaire » règlera les 

En second lieu, le suivi municipal sera renforcé en lien avec 
ledit gestionnaire. 

Actuellement, la ville ne dispose pas de ce service.

« Nous sommes conscients que l’arrivée imprévue de caravanes peut créer des craintes, des tensions. Les Baugeois doivent cependant 

Cette démarche peut inquiéter. Il nous faut gérer cette situation le plus humainement possible en y apportant des réponses satisfaisantes 

Philippe CHALOPIN
Maire

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 
TROUVER DES SOLUTIONS SATISFAISANTES POUR TOUS

TERRITOIRE EN ACTION

11
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UN CHANGEMENT DE NOM, UN NOUVEAU LOGO …
après la signature d’une convention locale le 27 octobre 2015 avec les partenaires présents au sein de l’établissement. 

Qu’est-ce qu’une Maison de services au 
public ?
De l’information à l’accompagnement sur des démarches 

présence humaine et outils numériques. 

Une gamme élargie de services 
en un lieu unique

Dans une « Maison de services au public » l’usager est 
accueilli par un agent et peut, dans un lieu unique, obtenir 

relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. 
A proximité de chez soi, la Maison permet d’accéder à une 
large palette de services.

Sept opérateurs nationaux sont partenaires du programme 
national Maison de services au public :

•  La Caisse Nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (Assurance Maladie)

•  La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Assurance Retraite)

•  La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

•  La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)

•  La Poste

•  GRDF

Un lieu pour tous…
La Maison de services au public de Baugé-en-Anjou délivre 

partenariats tissés, notamment avec les acteurs locaux.

Une Convention locale de la Maison de services au public 
est signée depuis le  27 octobre 2015 avec les partenaires 

•  MSA
•  CPAM
•  CAF
•  ADMR
•  CLIC
•  INFO ACCES LOGEMEMNT
•  ACTIVE

Des services aménagés…

Dans le cadre d’un partenariat entre la MSA et la CPAM, La  
CPAM ayant revu  ses modalités de présence à Baugé, l’agent 
d’accueil de la MSA pourrait assurer une fonction de pré-
accueil, accompagner et faciliter l’utilisation des outils et les 
démarches des adhérent de la CPAM. 

La MSA et la CPAM proposent  des RV pour les droits 
administratifs.

L’agence MSA est ouverte en accueil libre les lundi, mardi et 
jeudi matin de 9h à 12h.

L’agence MSA peut par ailleurs en lien avec ses délégués 
locaux accompagner des projets de développement social sur 
le territoire.»



Des aides et conseils personnalisés…

L’agent d’accueil de la MSAP de Baugé en Anjou formé par les 
opérateurs partenaires, délivre un premier niveau d’information 
et d’accompagnement  de plusieurs natures :

•  Accueil, information et orientation : documentation, 
orientation vers le bon interlocuteur, 

•  Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, 
inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à la 
recherche d’emploi, candidature en ligne…

•  Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, 
permanences partenaires dans les locaux de la Maison de 
services au public

13

Horaires des permanences 
• Accueil MSAP 02 41 82 77 52 
Du lundi au vendredi : de 8h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

• CARSAT - Retraite 3960 
er mardi de 9H à 12H 

3ème vendredi de 13H30 à 16H30

• CARSAT - Social 02 41 72 49 50 
Tous les mercredis sur rendez-vous

• MSA 
Les lundi, mardi et jeudi matin de 9 h à 12 h.

• MSA et CPAM 
Sur RDV pour les droits administratifs

• Profession sport et loisirs 06 28 23 08 65

• ADMR 02 41 82 36 47 
Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30

• CAF - Permanence administrative 0810 25 49 30 
Mercredi de 9h à 12h30 sur RDV

• CAF - Travailleurs sociaux 02 41 83 52 52 
Mardi et vendredi de 9h à 12h et mercredi de 14h à 17h

• CLIC 02 41 89 14 54 
Lundi au vendredi avec RDV de 9H à 12H30 
Permanence sans RDV : mardi, jeudi de 14h00 à 16h30

• CPAM (http://ameli.fr) 36 46 
Mardi de 9h à 12h sans RDV et l’après midi sur RDV

• Info Logement Habitat 02 41 89 23 35 
 06 37 42 12 37 
Mardi matin de 9H à 12H30 
2ème mardi : accueil, information et orientation pour les 16-30 
ans

• OPAH-SOLIHA 02 41 88 87 03 
3èmes mardi de 14h à 16h30 sans RDV

• Familles Rurales 02 41 18 20 00 
2ème et 4ème lundi de 14h30 à 16h30 sur RDV

• ADIL 49 02 41 81 89 40 
Les 2ème et 4ème mardi 
Sans RDV le matin de 9H 30 à 12H30 
Avec RDV l’après midi de 13H30 à 16H30

• CAP EMPLOI 02 41 22 95 90 
Deux jeudi par mois : de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30 
Sur RDV uniquement

• Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 02 41 79 57 70 
Jours variables selon RDV (mardi et vendredi) de 9H à 
12H30 et de 13H30 à 16H30

• Mission Locale du Saumurois 02 41 38 23 45 
 06 86 43 77 27 
Les mardis et vendredis matin sur RDV de 9H à 12H30 et 
de13H30 à 16H30

• Active SOLETTI 02 41 89 08 01 
Du lundi au vendredi matin de 9H à 12H30 sans RDV 
Sur RDV : les après-midi de 13H30 à 17H (sauf le jeudi après-
midi)

• Communauté de communes BAUGEOIS – VALLÉE 02 41 84 49 49 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

• Relais Assistantes Maternelles 02 44 89 40 64 
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Mardi, jeudi, vendredi après-midi : de 14h à 17h

• Pôle enfance jeunesse 02 41 89 83 92 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

• Cybercentre 02 41 89 84 00 
Du lundi au vendredi de 9h à12h30 et de 13h30 à 18h 
Accès libre du mardi au vendredi 14h-18h
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CONSTRUCTION 
DU FUTUR CASERNEMENT 
DE GENDARMERIE

Au sein du nouveau quartier résidentiel « Les Terrasses 

à Baugé, les premiers travaux du futur casernement de 
gendarmerie de Baugé-en-Anjou ont démarré. 

Implanté sur une emprise foncière de 4.629 m², il comprendra 
à terme un bâtiment administratif d’une surface totale 327 m² 
et 13 logements individuels de service réservés aux gendarmes 
dont un destiné aux gendarmes adjoints volontaires (GAV).

Le permis de construire, délivré en février 2016, concluait la 
phase de montage d’opération avec un démarrage des travaux 
en deux temps : en mars 2017 pour les locaux administratifs 
de la gendarmerie et en juillet 2017 pour les pavillons. La 
réception de l’ensemble est prévue en décembre 2018.

Ce projet est le résultat d’un travail de concertation entre 
les équipes d’Immobilière Podeliha assurant la maîtrise 
d’ouvrage, le groupement de gendarmerie départementale de 
Maine-et-Loire et la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou. 

des architectes Crespy-Aumont a permis de répondre aux 
contraintes budgétaires du projet.

Cette nouvelle gendarmerie se distinguera par la sobriété 
de l’architecture. Teintes, formes et matériaux utilisés ont 
été judicieusement pensés par l’architecte pour exprimer les 
valeurs de la République.

La pose de la première pierre de cet équipement, le samedi 
7 octobre dernier, marque l’aboutissement d’un dossier 
en discussion depuis de nombreuses années au sein de la 
collectivité.

Pose de la première pierre de la Gendarmerie - Baugé, 7 octobre 2017
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RESTRUCTURATION  
DE LA HALTE-GARDERIE  
GALIPETTE 

La halte-garderie située rue de la Croix 
Verte va faire peau neuve.
Le projet consiste en la rénovation et l’aménagement 
d’une halte-garderie en structure multi-accueil et la mise 
aux normes de l’accessibilité du bâtiment.

pendant l’année, de novembre 2017 à juin 2018.

Pendant la durée des travaux, la halte-garderie 
continuera son service. Un déménagement a eu lieu 
depuis novembre à l’Accueil de loisirs (Centre de Loisirs 
Sans Hébergement (C.L.S.H.)), situé au Pré des Capucins 
(RD 141), route de Pontigné à Baugé.

L’équipe de la halte-garderie accueille des enfants de 3 
mois à 5 ans dans la limite de 24 places pour des accueils 
à temps partiel ou de façon occasionnelle, en fonction 
des besoins des familles. 

Les contacts pendant la restructuration resteront 
galipette4@wanadoo.fr |  

www.association-galipette.org |  
02 41 82 32 27



ENFANCE JEUNESSE

À L’ÉCOUTE DU RYTHME DES ENFANTS : ÉCOLE PILOTE

cœur des débats. Pour tenir compte de l’avis de chacun des acteurs (élèves, enseignants, agents municipaux) et garder 

dispositif-test.

Une conférence animée par Claire LECOMTE (chrono biologiste) 
a été organisée par Baugé-en-Anjou en décembre 2016. 

Certaines propositions avaient déjà été mises en place à l’école 
d’Echemiré en 2014 lors du passage à 4,5 jours (allongement 
de la matinée (3h15) et parcours éducatifs par période avec 

en testant de nouvelles pistes proposées par Claire LECOMTE 

Avec le soutien de l’inspection, de Baugé-en-Anjou et des 
représentants des parents, l’école du Tilleul est donc devenue 
« école pilote ». 

Ce qui a été testé par les élèves 
•  Le petit-déjeuner proposé aux enfants de l’accueil périscolaire 

désormais dans la salle de l’accueil périscolaire.
•  L’allongement de la matinée de 8h40 à 12h15 (3h35) qui 

permet de vrais temps d’apprentissage et des après-midi 
plus courts (2h).

•  Une pause fruit éducative à la récréation du matin.

par cour (ballons ; matériel ; tricycle ; nature ; bac à sable et 
balançoire). 

enfants de 6 à 11 ans (2h).
•  Un temps de repos pour les PS MS proposé dès la sortie du 

repas.
•  La mise en place d’un self pour les plus grands. Les enfants 

peuvent ainsi manger à leur rythme et sortir quand ils sont 
prêts.

•  L’aménagement du temps périscolaire d’après repas, adapté 
à chaque enfant. 

•  Des parcours éducatifs : Temps d’Aménagements 
Périscolaires (TAPS) (2h).

•  Un règlement harmonisé sur toute l’école.
•  La mise en place de malles sur la cour maternelle pour 

faciliter l’utilisation en libre-service de petits matériels 
(plots, élastiques…), de jeux de construction, et d’une malle 
imaginaire.

•  La Communication Non Violente (C.N.V.) qui apprend aux 
enfants à être bienveillants entre eux.

16
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Et si chacun s’exprimait...
Les CE2/CM : 

« Le self, c’est mieux parce qu’on n’est pas obligé d’attendre. Dès 

peut sortir à son rythme.».

« C’est trop bien de jouer dans la maternelle, on peut retourner en 
enfance et aussi être au chaud. Et on n’est pas obligé de courir. On 
peut aussi ne rien faire. »

Les CP/CE1 :

« Quand on a le ventre qui gargouille, on peut manger des fruits. 
C’est bien parce que ça donne des vitamines et des forces jusqu’à 
midi. Et en plus avec Henry, on apprend les variétés des pommes.»

« Les malles, c’est bien pour ranger. J’aime bien le nouveau 
matériel, ça permet d’inventer des choses. »

Les enseignantes : 

« La nouvelle organisation en trois cours (cour matériel, cour 
balles et ballons, espace tricycle, espace bac à sable et balançoire, 
espace motricité) permet à chaque enfant de circuler d’une cour à 
l’autre et de choisir l’activité qui lui correspond, sans être perturbé 
par les activités des autres enfants. »

« Les enfants sont plus disponibles pour les apprentissages tout 
au long de la journée. Nous avons le temps d’aller au bout de nos 
activités. Le retour en classe en début d’après-midi est beaucoup 
plus serein (contrairement aux autres années), ce qui nous permet 

aussi des mercredis pour organiser des journées à thèmes sur 
toute l’école avec la participation des parents. »

La cantinière et l’agent responsable du temps de cantine 
des grands : 

moins d’énervement puisque les enfants n’ont plus à attendre. »

Les animatrices du temps méridien :

« Les enfants se répartissent entre des jeux calmes d’intérieur 
(dînette, jeux de société, jeux de construction, lecture, coloriage...) 
et des jeux d’extérieur (trottinettes, tir à l’arc, bac à sable, 
observation et gestion du potager… mais pas de jeux collectifs). 

et une ambiance plus sympathique.»

« Nous sommes très satisfaites de tous les aménagements mis en 

Merci aux agents, aux enseignantes, aux représentants des 
parents et à nos élus locaux qui se sont beaucoup investis. C’est 
un projet très prenant pour chacun d’entre nous puisque nous 

en place et l’évolution des aménagements mais le bilan est très 
positif et améliore de beaucoup les apprentissages et le climat de 
l’école.  »

RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS
A partir de septembre 2018, les écoles de Baugé-en-Anjou 
devraient revenir à la semaine de 4 jours.

L’expérience d’Echemiré ne pourra donc pas être 
reproduite à l’identique. Toutefois, certains aspects de 
cette expérimentation peuvent être préservés, à savoir : 
- l’allongement de la matinée, 
- l’instauration d’une pause fruits
- la mise en place d’ateliers durant la récréation de midi.

sein des écoles du territoire, pour le plus grand intérêt des 
enfants.Equipe de l’école d’Echemiré, réunie autour de la Directrice, 

Sabrina POIBLANC devant les toutes nouvelles malles à jouer, 
installées sur les cours.



Depuis début septembre, ce sont 18 jeunes âgés, de 10 à 13 
ans, qui composent le nouveau conseil municipal des jeunes. 
Les élus de Baugé-en-Anjou ont choisi de ne pas organiser de 
véritable élection pour ce nouveau CMJ. C’est donc sous forme 
de commission municipale des jeunes que se réunissent 
environ toutes les six semaines ces jeunes représentants. 
Au programme de ces rencontres, des sorties (inaugurations, 
commémorations, rencontre avec le foyer de jeunes), mais 

autour des thématiques des commissions du conseil municipal 
de Baugé-en-Anjou : patrimoine, culture, associations, 

Ce sont ainsi 24 idées et projets qui ont été apportés par 
nos jeunes représentants, qui ont des idées et qui ont bien 
l’intention de compter dans la vie démocratique de notre 
commune.

Accompagnée par les membres de la commission enfance 
jeunesse, Mme SIBILLE (Saint-Martin-d’Arcé), Mme GRANGES 
(Clefs), Mme HORREAU (Cheviré-le-Rouge), M. PERRET (Bocé), 
M. CHAUZAIN (Echemiré), M. BARROY (Fougeré), la commission 
municipale des jeunes va faire des choix pour 2018 ! 

En janvier, la commission exposera au Maire de Baugé-
en-Anjou ses projets et préparera leur mise en œuvre 
concrète. Véritable apprentissage de la démocratie locale, le 
fonctionnement de la commission municipale de la jeunesse 
prévoit également une présentation des projets retenus en 
ouverture d’un conseil municipal.

Si vous souhaitez rejoindre la commission municipale de la 

au 02 41 82 77 52.

CMJ : DES PROJETS PLEIN LES TÊTES…

Maylis AUBRY-DAVY 
Pontigné

Juliette BOUCHER 
Le Vieil-Baugé

Louise BRIERE 
Baugé

Audrey CHAUZAIN 
Echemiré

Audrey COHERGNE 
 

Louis COURJON 
Echemiré

Eliott FOUCHER 
Baugé

Elly GAULTIER 
Le Vieil-Baugé

Mickael LEGRAND 
Baugé

Seymi LO 
 

Jean MASSE 
St-Martin d’Arcé

Nael MASSE 
St-Martin d’Arcé

Tessia MATOKO 
 

Naël PARMENTIER 
Le Vieil-Baugé

Laura TOIN 
St-Martin d’Arcé

Lou VANBELLE 
Baugé

Camille VASLIN 
 

Théo VEDIS 
Baugé
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VILLE SOLIDAIRE

LES AUTO’COEURS : 
LANCEMENT DU TRANSPORT SOLIDAIRE

le service de transport solidaire de Baugé-en-Anjou
La perte d’autonomie, l’éloignement géographique de la 

passagères, le chômage sont autant d’éléments qui 
renforcent l’isolement d’un grand nombre de personnes 
sur notre territoire. 

Pour pallier à cette baisse de la mobilité, le Centre Communal 
d’Action Sociale a réalisé une enquête auprès des habitants 
en automne.

répondre à cette demande.

disponibilités, aux besoins ponctuels de déplacement des 

Public concerné par le service

Ce service s’adresse à toutes personnes majeures (ou mineurs 
accompagnés de son représentant légal), domiciliées sur le 
territoire de Baugé en Anjou qui ne disposent pas de moyen 
de transport. Il a pour vocation de conduire les habitants, de 
les accompagner dans leurs déplacements.

Il repose sur des notions d’entraide, de solidarité, d’échanges 
et de volontariat entre des personnes d’un même territoire.

Nature des déplacements

Les déplacements sont assurés sur une distance maximale 

admis pour solliciter ce service sont les suivants :
•  Rendre visite à des amis, à la famille, à des personnes 

malades….
•  Se rendre à une sépulture
•  Aller au marché, à la pharmacie, faire des courses, aller chez 

•  Se rendre à des rendez-vous (médicaux – para médicaux - 
démarches administratives – entretien d’embauche…)

vendredi (sauf les jours fériés).
Organisation et gestion du service

du service en coopération avec les mairies déléguées. Les 
demandes devront être formulées auprès du CCAS ou auprès 
des mairies déléguées du domicile du voyageur selon les 
horaires d’ouverture au public de la mairie. Elles doivent se 
faire au minimum 3 jours avant le déplacement souhaité. 

Modalités de paiement

Les kilomètres sont comptabilisés à partir du domicile du 
conducteur bénévole.

L’indemnisation des frais kilométriques demandée au 

Ce dispositif n’a pas vocation à concurrencer les professionnels du transport.
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VIE ÉCONOMIQUE

PLUIE DE RÉCOMPENSES SUR BAUGÉ !

En novembre dernier, deux commerçants baugeois ont été mis à l’honneur. 

Le SPAR
Pierre GRAVIERE et Anne JOUFFRAIS, gérants du SPAR à Baugé, 
ont reçu, le trophée du meilleur franchisé et partenaire de 

Les sélections des « Meilleurs franchisés & Partenaires de 
France », se font à partir de critères tels que la performance 
économique, la participation à la vie du réseau, la 
communication, l’insertion dans l’environnement local, 
l’attitude à l’égard des consommateurs, le dynamisme de 
l’entreprise. 

Contact : Horaires : ouvert du lundi au samedi 
de 8 h à 20 h. Dimanche et jours fériés : 8 h 30 à 12 h 30.

La Fontaine des délices
Lors de la fête départementale du pain, Héloïse, Frédéric 
MARCHAND et toute leur équipe ont décroché le Talmelier 
d’Or. Il s’agit de la plus haute distinction de la profession 
qui récompense la meilleure boulangerie du concours 2017. 
Décerné depuis 1994, le Talmelier d’Or ne peut s’obtenir 
qu’une seule fois et le lauréat est désigné par ses pairs.

Contact : Horaires : Du mardi au samedi de 
6h45 à 19h30. Le dimanche de 7h à 13h.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
Chris Auto 

Installé à Cuon, Cyril REVEAU a créé en 2017 sa 
microentreprise « Chris Auto ».  Passionné d’automobile 

d’ACTIVE et de la Chambre de Commerces et d’Industrie 
(CCI). Chris Auto propose la vente de véhicules d’occasion et 
la vente de pièces automobiles neuves et d’occasion.

Contact :

Ô Patio, un nouveau restaurant

Suite à la fermeture du Relais de Poellier à Baugé, un 
repreneur a été retenu pour relancer le restaurant. Le nom 
à retenir : Ô Patio. Arnauld JEGOU, déjà propriétaire d’un 
établissement à Angers, proposera une cuisine conviviale 
portée sur la thématique culinaire de la pierrade, avec une 
formule du midi : ouverture du mardi au samedi le midi - et 
le soir, du jeudi au samedi. 

les vendredis soirs, au niveau de la terrasse, qui sera 
réaménagée ainsi que le bar. L’été, une ardoise apéro et 
des « happy hour » permettront de dynamiser les lieux. 
Autre nouveauté, il sera possible pour les entreprises ou 
les associations de privatiser l’établissement pour des 
évènements, des soirées ou des cocktails dinatoires.

Ô Patio est en cours de recrutement de son équipe en salle – 
si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le contacter. Ouverture 
du restaurant prévue en mars 2018 : plus d’information à 
venir.

Contact : Arnauld JEGOU – 06 30 13 62 43 

ACHETEZENBAUGEOIS.FR : 
DEUX ANS DÉJÀ…
Le site achetezenbaugeois.fr a eu deux ans lors de 
l’inauguration du Marché de Noël. Deux ans d’innovation, de 
recherches, de découvertes, d’améliorations. Deux ans de 

d’Artisanat du baugeois.

Cette première période, très enrichissante, va permettre de 
mettre en place au cours du premier trimestre 2018, une 
nouvelle version du site achetezenbaugeois.fr, plus moderne, 
plus simple d’accès, adaptée aux usages nouveaux d’internet 
et des smartphones. Le nombre de produits et services 

proximité ».

Continuez à acheter dans vos commerces de proximité, votre 
ville n’en sera que plus vivante et n’oubliez pas de faire plaisir 
avec les chèques cadeaux !



« Si le travail en réseau d’ac-

teurs est en devenir au sein de 

la ville, les structures et services 

environnants semblent moins 

connus dans leurs missions et 

fonctionnements. 

Il reste des marges de progres-

sion dans la mise à la connais-
1

1. Document de synthèse Diagnostic local de santé, Bau-

gé-en-Anjou, avril 2015.

Partager les informations existantes sur l’ensemble 
des questions liées à la santé sur Baugé-en-Anjou.

UN CONSTAT :

informations à leurs usagers ou adhérents. Mais celles-ci sont 
éparpillées et n’arrivent pas toujours à leurs destinataires.

relayées : amélioration de l’habitat, consultations possibles de 
spécialistes de santé, des propositions d’activité sportive…

•  Des informations saisonnières d’hygiène sont souvent à rappeler…

UN OBJECTIF :

•  Informer l’ensemble des habitants du territoire de Baugé-en-Anjou 
sur les questions de santé et les actions se déroulant au sein de la 
commune.
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DES ACTIONS

social et de la santé pour une mise en œuvre parfois commune 
d’actions, d’informations, de prévention ont été mises en place.

Depuis le printemps 2016, des pages d’informations sur les ac-
tions du Contrat Local de Santé sont communiquées auprès de 
tous les habitants, par le biais de chaque bulletin municipal. 

Ville de Baugé-en-Anjou, et depuis décembre 2017, au Centre 
Culturel René d’Anjou de Baugé.

tels que le « main à main » ou le « bouche à oreille » sont parfois 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

22

Vous êtes intéressés pour participer à la rédaction des pages de la rubrique santé du bulletin municipal. 
Venez nous rejoindre !

Contactez le CCAS au 02-85-38-10-26 ou renvoyer ce coupon au : 

Nom :  .............................................................Prénom :  .................................................................................
Tél :  ................................................................Adresse : ................................................................................................................................................................................

 Souhaite participer.
Le passage de l’information se fait aussi « de bouche à oreilles » par une simple visite de courtoisie à son voisinage.



www.prevention-maison.fr
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver



VILLE CULTURELLE
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LA CULTURE A SON JEUNE PUBLIC

de qualité et de proximité. Depuis quelques années, la ville propose 
des séances de cinéma et des spectacles vivants à un tarif préférentiel 
à travers son dispositif Ticket Culture. Au-delà, elle développe et 

Le Ticket Culture, qu’est-ce que c’est ?
Le ticket culture anime, à raison d’une ou deux séances, les petites 

C’est une volonté forte de la commission culture d’initier, dès le plus 
jeune âge, la découverte des activités culturelles diverses.

culturel de BeA.

pratiques culturelles, des spectacles vivants sont présentés au 
CCRA.

UNE INVITATION AU JEU 
ET AU NUMÉRIQUE
Pour répondre aux demandes des habitants, la médiathèque 
municipale s’est dotée d’une sélection d’une trentaine de jeux de 
société. 
Vous y trouverez des jeux pour tous âges, dès deux ans. Ceux-ci sont 
en accès libres aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vous 
n’avez pas besoin d’être inscrits pour venir jouer ou simplement lire 
un livre.
Pour le moment, le prêt de jeux n’est pas envisagé.
La sélection est consultable sur le catalogue en ligne de la 

« Jeux de société »
La médiathèque prend également progressivement un tournant 
vers le numérique. L’acquisition de tablettes numériques a permis 

parents dans leur choix. Cette liste est également consultable sur 
le site de la médiathèque onglet « Actualités » puis « Applications 
Numériques ».

 À NOTER 
 DANS VOS AGENDAS LES 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•  Vendredi 2 mars : 2 séances au CCRA : 10h30 et 

16h : Spectacle Bou de la compagnie Les Pieds 
Bleus, pour les enfants de 1 à 6 ans 

•  Mercredi 7 mars : 15h30 au Stella Ciné : Un conte 
peut en cacher un autre à partir de 6 ans 

1,50€/enfant et 3,80€/adulte accompagnateur. 
Plus d’informations dans la rubrique 



COUP DE CŒUR  
ALBUMS JEUNESSE

Agnès de Lestrade 
Le Chien-chien à sa mémère
Le Chien-chien à sa mémère habitait dans 
un refuge avant d’être choisi et accueilli 
par  mémère. Tous les deux vivent en 
harmonie au quotidien jusqu’au jour où 
mémère rencontre pépère. Le Chien-
chien à sa mémère devient jaloux, se 
sent abandonné et décide de partir…

Roxane Marie Galliez 
Au lit Miyuki

illustrations, une belle histoire : grand-
père a bien du mal à convaincre Miyuki 
de rejoindre son lit. Elle recherche 
continuellement à repousser le temps 
de rêver pour observer et s’occuper de la 
nature. À partir de 4 ans.
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MON PREMIER 
CONCERT DE ROCK 
AVEC BALAFON
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

 
CENTRE CULTUREL RENE D’ANJOU

En route pour de nouvelles aventures, 
de grandes sensations, des péripéties et 
des petits frissons… Point de berceuse 
au programme, voici du Rock, Messieurs 
Dames !
Mon Premier Concert Rock avec Balafon, c’est un voyage où tout le monde embarque 
dans une aventure loufoque à travers le monde. Il faudra échapper à une momie, à 
un pirate, à une sorcière… Et même à des moustiques ! Les compositions originales 
s’enchaînent et se suivent, chacune d’entre-elles décrivant une des épopées du grand 
voyage. Un voyage plein d’embuches, interactif (le public est invité à des chorégraphies 
simples à chaque titre) et prétexte à jouer de vrais titres de Rock‘N Roll originaux, 
écrits pour les enfants.

Tarif unique de 5 euros
Réservations Billetterie Super U (Baugé) 02 41 89 29 44
CCRA  02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
www.achetezenbaugeois.fr

 
DE POMMERAT
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

de Pommerat de la Compagnie Le temps est incertain. « Tant que tu penseras à moi 

Mais Sandra tente de se construire et d’entrer dans le monde des adultes avec cet 
ultime murmure comme ligne de conduite. Le réel s’impose : son père décide de se 
remarier... Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle mère, épouvantée par l’idée de 

la vie avec ce qu’elle recèle de découvertes, d’aspirations, d’espoirs et de rêves... 
Humour... Cruauté... Émotion. Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon 
nous questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité et videmment 

Tarif unique de 7 euros
Réservations Billetterie  
 www.chateau-plessis-mace.fr 
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PATRIMOINE

En 2017, le domaine a accueilli le concours photo organisé par 
l’association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Vieil-Baugé.
Monsieur et Madame SABATIÉ DE CLOQUEMENT, les 
propriétaires, ont réservé un accueil chaleureux aux participants 

d’une douzaine d’hectares.
Ce château datant de 1440, conserve aujourd’hui les traits de sa 
dernière reconstruction en 1893. 

De génération en génération
Il a appartenu à la même famille de 1440 à 1976. 

famille en a été propriétaire avant que Monsieur et Madame 
SABATIÉ DE CLOQUEMENT n’en tombent amoureux et décident 
de l’acheter en 1998.
En outre, ce château a l’avantage d’être divisible en deux 
appartements distincts. Ceci permet à une famille d’y vivre sous 
plusieurs générations, en toute indépendance, tout en étant 
proches les uns des autres. C’est un lieu majestueux, reposant 
et chargé d’histoires…

LE CHÂTEAU DU PERRAY
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LA CHÂTELLENIE MORELLE

Le château de Chartrené est un domaine privé détenu par la 
famille MORELLE depuis 1968. 

Une bâtisse remarquablement restaurée, dont les travaux sur 
les extérieurs ont duré 25 ans. 

Petit à petit, le château abandonné s’est équipé en réseaux, 

Des travaux de grande ampleur, allant du raccordement, à la 
restauration de tourelle au changement de la ferme en jardin. 

que les époux, Jean et Nicole MORELLE travaillent tous les 
deux.

Ouverture aux Journées du Patrimoine.

Ces amoureux des vieilles pierres et de l’Histoire de leur village 
aiment faire découvrir leur domaine et le partage lors des 
journées du patrimoine. La Châtellenie est ouverte chaque 
année aux visiteurs. L’occasion de découvrir le parc et la salle 
de garde.

Jean MORELLE passa sa vie à rechercher des dossiers sur 
l’histoire de Chartrené. Nicole MORELLE, après le décès de son 
mari, à utiliser les archives pour écrire son livre « Chartrené, 

Aujourd’hui, Nicole MORELLE poursuit l’accueil des visiteurs 
sur le domaine lors de ces journées.
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L’actuelle école publique « Le Moulin » était autrefois une 

La loi du 1er juillet 1901 faisait obligation à toutes les communes 
de plus de 500 habitants de posséder une école publique. 
Le Guédeniau, 679 habitants, se trouvait donc parmi les 21 
communes du Maine et Loire qui devaient en ouvrir une. 
La municipalité n’ayant pas de bâtiment se voit obligée de 
louer une petite maison, située route de Baugé, de 1902 à 

En 1936, grâce à Mme PODER, institutrice alors en place, la 

fréquentaient la classe. Celles-ci étaient reléguées, pour la 
plupart, à la tenue de la maison ou aux travaux des champs. 

communes de Bocé, Cuon et Le Guédeniau décidèrent en 
1993 de se regrouper pour former le RPI.

Le passage à la commune nouvelle a incité la municipalité de 
Le Guédeniau à donner un nom à l’école jusqu’alors baptisée 

A droite et a gauche : Lions d’or inversés sur fond Gueules 
(couleur rouge) de la famille Durfort de Duras.

UN BLASON À LA LOUPE

Tout blason puise ses origines à partir de son histoire 
singulière. A partir des explications de Pierre POURNIN en 
1998, intéressons-nous au blason de la commune déléguée 
de Montpollin.

Notice Héraldique :
l’écu de Montpollin est de forme écartelé en sautoir.

Sur fond sable (sable : noir), écu de Ribouet 
de Sancé (Seigneur de Saint-Martin-d’Arcé) 
composé de trois triangles d’or rangés en fasce 
(fasce : ligne horizontale) accompagnés de trois 
molettes d’éperon d’argent.

Fond d’argent au pal d’azur (pal : pièce vertical 
du blason) chargé d’une crosse d’or d’abbesse.

Mme Durfort de Duras : Abbesse de Sainte, 
seigneur féodal et propriétaire de la terre de 
Montpollin en 1744

Inauguration de école Le Moulin le 12 février 2017
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JEU : TROUVEZ LES 10 ERREURS !

Solution Jeu Le Chevalier : De bas en haut
Horloge plafond / Lanterne bleue / Heaume chevalier moins ajouré / Largeur bande rouge sur étendard / Vitraux bleuis sur fenêtre / Épée ajoutée / Suppression bande blanche sur 
caparaçon cheval / Pied arrière du cheval / Tenture verte plus basse / Hampe d’étendard supprimée.

LE PRIEURÉ

d’Echemiré.
Ce lieu est un monastère, placé sous l’autorité d’un « prieur », 
à savoir, le curé de la paroisse. 

Le Prieuré devient indépendant vers 1500. Toutefois ses 
habitants devaient remettre chaque année un « muid » et 
demi de vin soit 1800 litres environ. Le muid est une ancienne 
mesure de capacité correspondant à un tonneau.
Le Prieuré fut dédié à St Bibien, propriétaire de nombreuses 
terres sur la commune déléguée. 

Echemiré recèle d’autres vestiges du passé. Dans les champs 
alentours, ont été retrouvées des briques à rebords pouvant 
indiquer la présence lointaine d’une briqueterie (manufacture 
de briques).



VIE LOCALE
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RENCONTRE : BENJAMIN RAYNAUD

Benjamin RAYNAUD, est un trentenaire bien connu du Vieil-Baugé où il a grandi et il réside. Ce Brigadier-Chef 

du Mont-Blanc. 

Cette grande randonnée compte parmi les sentiers français 
les plus mythiques. Une boucle de près de 200 kilomètres à 
une moyenne de 2000 à 2500 mètres d’altitude en passant 

Suisse et Italie.

Le long de ce long parcours plusieurs refuges sont à 
disposition pour y passer la nuit. 

Pourquoi se lancer dans une telle opération ? 
« Fan de randonnée et de nature, j’ai voulu me lancer dans ce 

pouvais le faire en 9 jours ! »

Aviez-vous un partenaire ? 
« Oui, j’ai embarqué mon cousin avec moi. »

Comment vous êtes-vous conditionné à cette 
excursion ? 

coureur régulier et randonne très souvent et je me suis dit...
quand le corps dira stop je terminerai au mental (4 jours 
après...) » [rire]

physique. Les franchissements des cols peuvent demander 
plusieurs heures de «grimpette». Tout au long du parcours, 
les dénivelés, très importants ont mis mon corps à de rudes 

froid, la chaleur, la pluie, la tempête, la neige. Le moment le 
plus dur a été l’abandon de mon coéquipier le 5ème jour. »
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HATTMANE NEFFAR 
reçoit la légion d’honneur

Le 25 septembre 2017, c’est dans un des plus hauts lieux 
de la République Française que Hattmane NEFFAR, citoyen 
de Fougeré a été décoré de la légion d’honneur par Mme 
Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la 
Ministre des Armées.

Né en 1938 à Douara, près d’Alger, Hattmane NEFFAR a quitté 

pendant la guerre d’Algérie. 

Il a combattu 5 ans et demi dans les forces parachutistes. Il 
arrive en France en 1959 et travaillera pendant 14 ans dans 
la Police Nationale à Paris, avant d’entrer au Ministère de la 
Culture où il sera rattaché au service des objets d’arts et des 
trésors nationaux.

C’est Jacques CHIRAC, lui-même, qui avait proposé Hattmane 
NEFFAR à la plus haute distinction française. Il aura attendu 

Hattmane NEFFAR a également été décoré de la médaille de la 
Ville de Paris en 1995, de la médaille militaire le 20 septembre 

Ministère de l’Intérieur après 57 ans de service.

En 1998, Hattmane NEFFAR fait valoir ses droits à la retraite et 
vient s’installer à Fougeré où il vit maintenant depuis presque 
20 ans.

Après Pierre GAILLARD en 2016, Hattmane NEFFAR est le 
second citoyen de la commune déléguée de Fougeré a être 

Quel a été le moment le plus marquant ? 

rencontrés 2 jours avant. C’était mon objectif pour ne pas 

à boucler ce tour en 7,5 jours au lieu de 9. »

Que retenez-vous de ce challenge ? 
« Le plus beau moment c’est d’arriver au bout de 7,5 jours, 
de s’asseoir dans sa voiture et se dire : « j’ai réussi ! ». Mais, 
c’est une superbe expérience de se prouver que, quand on 
veut réussir, on peut y arriver ! Il faut juste arriver à faire cette 
coupure, sortir de son confort, repousser ses limites et avoir un 
solide mental. Du coup, je n’ai qu’une envie...repartir. » 
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ÉTAT-CIVIL
Du 16 septembre au 15 décembre 2017

  NAISSANCES
Lucas GILBERT (Baugé)

Loucia RICHARD (Baugé)

Augustin VAUTRIN (Baugé)

Lillou CORBEAU (Baugé)

Luka MONNIER (Baugé)

Nathan BOUSSIN PEYRIEUX (Baugé)

Lynna BERNE (Baugé)

Ewen RABOUAN (Bocé)

Elliot CHASLES (Bocé)

Lola CHALES (Bocé)

Flora MARTIN (Bocé)

Tom DELAIRE (Cheviré-le-Rouge)

Milla DURAND (Cheviré-le-Rouge)

Lucie CAVAL (Clefs)

Agathe GRANGES (Clefs)

Thelma CHAUVEAU (Echemiré)

Léo  SAULNIER SIMIER (Le Vieil-Baugé)

Capucine DUPERRAY (Le Vieil-Baugé)

Joachim LEHOUX (Le Vieil-Baugé)

Ellia STRZELECKI ESNAULT (Saint-Martin-d’Arcé)

Marceau PICHERIT (Saint-Martin-d’Arcé)

Méline NEAU (Saint-Martin-d’Arcé)

  MARIAGES
Julie SOCHON et Guillaume BALLAIS (Baugé)

Valérie GUILLOTEAU et François-Xavier MANSON (Le Vieil-Baugé)

  DÉCÈS
Suzanne BAUQUET née OUVRARD (14 septembre 2017) (Baugé)

Alice OSSANT épouse SOYER (Baugé)

Odile VIEMONT épouse CAUDY (Baugé)

Odette GRÉSILLON épouse BOUSSIN (Baugé)

Yvonne DOIRE épouse DELÉPINE (Baugé)

Gisèle SALMON épouse GUEDE (Baugé)

Christiane TESSIER épouse CHENÉ (Baugé)

Henri SAGET (Baugé)

Antoine FERRERE (Baugé)

Carmen MARCHAND épouse JUST-MALMONT (Baugé)

Christian DELAHAYE (Baugé)

Jeannine CULLERIER épouse TROUILLARD (Baugé)

Robert DUPERRAY (Baugé)

Jean MERCIER (Baugé)

Albert RAVENEAU (Baugé)

Madeleine NAULET épouse LESESVE (Baugé)

Raymond HUARD (Baugé)

Jeannine ROSSARD épouse CHAUVEAU (Baugé)

Paul CHALOPIN (Baugé)

Andréa NADREAU épouse SOLLIER (Baugé)

Mélanie VERGNON épouse LE LIÈVRE (Baugé)

Isabelle VERNEAU (Baugé)

Marie-Josèphe GUYON épouse GOISLARD (Baugé)

Bernadette PINOT épouse CHASLE (Baugé)

Joseph POULAIN (Cheviré-le-Rouge)

Lucette GOUEON née LEMERT (Echemiré)

Odette TAUNAY née BOUGUEREAU (Le Vieil-Baugé)

Jean-Eric PRETELAT (Le Vieil-Baugé)

Thérèse BOUGET née CAYON (Le Vieil-Baugé)

Rosine GUINEL épouse GAUDIN (Pontigné)

Fernand LIGER (Saint-Martin-d’Arcé)

Antoine FERRERE (St-Quentin-Lès-Beaurepaire)

Christiane LÉAUTÉ Veuve DESBOIS (Vaulandry)

PIERRE SABATIÉ 
Le pistolet aux 37 médailles

Passionné de tir, Pierre SABATIÉ DE CLOQUEMENT, 
habitant du Vieil-Baugé a commencé dès l’âge de 
9 ans. A 17 ans, il cumule près de 40 récompenses 
départementales, régionales et même nationales.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
« J’ai commencé le tir en 2009 au club de tir de Durtal 
(ASTD). C’est mon père qui m’y a emmené pour me faire 
découvrir. J’ai donc commencé les entrainements en 
même temps que lui puis la compétition 2 ans après. 
Les résultats venant cela m’a poussé encore plus et 
propulsé sur des compétitions de plus haut niveau 
(régionaux, France). Je décroche ainsi mon premier titre 
de champion de France en pistolet 3/7 à 10 mètres au 
Championnat de France se déroulant à Agen en 2014. 
Lors de ces mêmes championnats, je décroche la 3ème place en pistolet vitesse 10m. 

comme les collectifs régionaux se déroulant tous les mois avec les meilleurs tireurs 
de la région Pays de Loire, ainsi que des stages inter-régions pour connaître d’autres 
compétiteurs et d’autres entraineurs des régions alentours. »

Comment arrive-t-on aux Championnats de France ?
« J’ai donc participé aux collectifs régionaux 
pendant environ 4 années, entrainé dans la 
majorité par un entraineur et sélectionneur 
de l’équipe de France junior. Je me suis donc 

championnats de France 25/50 mètres 2017 se 
déroulant à Bordeaux, je termine 2ème en Pistolet 
libre 50 mètres, 1er en pistolet 25 mètres standard 
puis 1er en pistolet 25 mètres combiné. Suite à 
ces médailles, j’ai eu la chance d’être repéré et 
invité pour un stage et des sélections nationales 
menant en équipe de France le 26 27 28 octobre 
2017 à Fleury les Aubrais. Mon palmarès se 
compose donc de 37 médailles départementales, 
régionales et nationales. »

« 
-  La précision, 60 plombs dans une limite de 1h30 
-  La vitesse, 5 plombs à tirer en 10 secondes sur 5 petits ronds noirs à faire tomber. Il 

pour un total sur 300)
-  Le standard, 5 plombs à tirer en 10 secondes sur une seule cible semblable à celle 

utilisé pour la précision. (6 séries de 5 plombs pour un total sur 300)

 
-  Le combiné réunissant 2 disciplines, la précision qui est une phase de 6 série de 

5 balles en 5 min chaque série sur 300 points au total puis une phase de 3/7 plus 
complexe, la cible est pivotante, elle disparait 7sec puis apparait seulement 3 sec 
ceci 5 fois de suite sans poser le pistolet sur la table. Il faut donc être très réactif. 
Total match = 600 points.

Le 50 m se compose d’une seule phase, la précision.
-  60 balles en 1h45 maximum = 600 pts au total. »



VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d’Elèves AMSTRAMGRAM

L’association des parents d’élèves a pour but d’organiser 

scolaire.

L’association soulève l’importance de continuer à faire vivre 
l’école, de proposer des sorties pour les enfants, mais aussi 
d’animer Saint-Martin-d’Arcé, comme par exemple, avec le 
vide-greniers organisé dans le bourg chaque année.
En 2018, le projet de voyage sera en partie réalisé grâce à 
l’association. Les enfants du CE1 au CM2 iront découvrir 
Noirmoutiers sous toutes ses formes pendant 5 jours. Par 

Anjou, une très jolie structure dans la cour des petits servant 
également à la garderie. 
L’APE remercie tous les parents qui participent, qui 
s’investissent et qui aident lors de nos manifestations 
organisées au long d’une année scolaire.

 RENDEZ-VOUS 
Dimanche 21 janvier 2018 : 

LOTO au CCRA de Baugé-en-Anjou

Ouverture des portes dès 12h début des jeux à 14h
Restauration rapide & boissons sur place.

Alliance Pétanque Club,
50 ans déjà !

Pour fêter ses 50 ans d’existence, l’Association « L’Alliance 
Pétanque Club » de Vaulandry a organisé un concours de 
pétanque au stade entre les anciens et les nouveaux licenciés. 

les participants.
Un trophée a été remis à Francis PIRONNEAU pour le remercier 
de ses 39 années de présidence.
Cette journée conviviale s’est terminée par un repas dansant.
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Association  

Le château de Grésillon, qui reçoit depuis 1952 les 
espérantistes du monde entier fait partie depuis 
longtemps de l’histoire et du paysage de Baugé. 

du Pont de l’Oie, celui des Capucins, de la Vieille Coulée qui 
forment l’Altrée. 

Les hommes préhistoriques, qui ont élevé à moins d’1 km à 
vol d’oiseau, le joli dolmen de la pierre couverte, l’un des plus 
importants en Anjou, habitaient vraisemblablement ici.

La première maison noble fut construite peu après 1585 et 
les propriétaires du XVIIIème siècle ont restauré Grésillon dans 
un style renaissance mais nous pouvons distinguer diverses 
inspirations, ce qui donne au bâti un aspect très hétéroclite 
qui sied parfaitement à l’état d’esprit du lieu.

L’association « Champ des Grillons » a été fondée car elle est 

partager cet amour avec le plus grand nombre possible de 
personnes.

Si vous aussi, vous êtes passionnés de nature et d’architecture, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Beaucoup de projets ne 
demandent qu’à voir le jour, comme par exemple la réparation 

mise à disposition d’un espace pour faire un jardin partagé 
avec les techniques de la permaculture, la mise en valeur de 
l’oratoire avec ses vitraux...

Pour de plus amples informations, Isabelle, la présidente de 
l’association se fera un plaisir de vous répondre par courriel 
ou par téléphone : lechampdesgrillons@gmail.com ou 
06 70 58 61 19.

Un comice 2018 sur le thème du cinéma se met en place. C’est la 
commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé qui aura l’honneur d’accueillir 
cette grande manifestation l’an prochain.
Rejoignez l’équipe de bénévoles !
Toutes les personnes qui souhaitent apporter leur soutien pour les 
préparatifs de ce week-end important peuvent se faire connaître lors 
de la réunion du 9 février 2018 à 20h30, salle des fêtes de Saint-Martin-
d’Arcé. Une feuille d’inscription se tient à votre disposition à la mairie 
déléguée de Saint-Martin-d’Arcé.

Les organisateurs appellent les propriétaires de voitures ressemblant à 

les collectionneurs en tout genre dans le cadre d’expositions prévues le 
dimanche du comice. Si vous êtes intéressés pour exposer, merci de vous 
inscrire auprès de Stéphane GOUBARD au 06 18 94 39 34.
A vos agenda pour réserver votre week-end dès maintenant !
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Le Comité des Fêtes se réanime

Echemiré s’Anim qui était en sommeil depuis 3 ans vient 
de voir une renaissance. Le vendredi 27 octobre, une 

d’élire une nouvelle équipe.

Pierre EDIN, ancien président a félicité ces personnes pour 
qu’Echemiré retrouve une équipe qui dynamise encore notre 
village.

Un conseil d’administration a été mis en place et un bureau 
constitué :
• Romaric CHAPELLE, Président
• Charley BIZIERE, Vice-président
• Lauriane NEUVILLE, Secrétaire

• Florence JARRY, Trésorière
• Manuella REBOUX, Vice trésorière

Déjà quelques idées sont à l’étude pour cette nouvelle équipe 
à qui nous souhaitons beaucoup de réussite.

Rencontre avec ces nouveaux membres
Quelles sont vos motivations pour relancer 
l’association ?
« Il n’y a plus de comité des fêtes depuis 2014, alors on s’est dit 
qu’on pouvait faire bouger  les choses, proposer des animations 

Après une première réunion avec une vingtaine de personnes, où 
chacun a pu s’exprimer, une équipe s’est créée avec la volonté de 

Quels sont vos projets pour l’année 2018 ?
« Nous avons été sollicités pour participer au festival 
Convivial’été 2018, organisé par Baugé-en-Anjou, un 
événement qui devrait permettre de fédérer les associations 
échemiréennes dans un esprit familial et festif.
Nous n’avons pas encore la date, cela devrait se lancer 
prochainement.
Nous souhaitons participer à l’élaboration du char pour le comice 
agricole, participer aux jeux inter villages, être présents sur ce 

Challenge cantonal de boules de fort & pétanque 

Le challenge cantonal de boules de fort-pétanque a pu 
être organisé grâce à la subvention de la ville de Baugé-

présence de Philippe CHALOPIN,  le Maire, qui a remis la 
coupe aux vainqueurs (Yannick BINIER – Joël LANCELOT) 

CHARRON), de Guy MILLET, Président de la Société « 
La Concorde » et de la délégation du jumelage Baugé – 
Kelsterbach.

village où il fait bon vivre » précise Chantal RIVERAIN, 
Maire déléguée de St Quentin-Lès-Beaurepaire.
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CONCOURS PHOTO
Association pour la sauvegarde du patrimoine

Dimanche 9 octobre 2017, l’association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine du Vieil-Baugé a remis les prix du 16ème concours 

d’ici et d’ailleurs. 

Cette remise de prix avait lieu au château du Perray, propriété de 
Monsieur et Madame SABATIÉ, permettant ainsi aux visiteurs de 
découvrir un des nombreux châteaux et manoirs qui font partie du 
patrimoine du Vieil-Baugé.

Le jury, composé de photographes professionnels et amateurs a eu 
la tâche délicate de sélectionner, parmi 57 clichés, les 3 gagnants de 
ce concours.

•  Le 1er prix a été attribué à Samuel GUEDE de Saint-Martin d’Arcé 
pour sa photo intitulée « Rideau de Fer », récompensée par un 

•  Le 2ème prix à Isabelle OGER de Brissac-Quincé pour sa photo 

•  Le 3ème prix à Christian LARRODE de Saumur pour sa photo « Aube 

Un tirage au sort a permis aux participants de gagner des entrées 

Le président dans son discours, en présence de Philippe CHALOPIN, 
maire de Baugé-en-Anjou, de Béatrice TESSIER, maire de la commune 
déléguée du Vieil-Baugé, des élus et d’un nombreux public, a remercié 
Monsieur et Madame SABATIÉ pour leur accueil, leur disponibilité et 
leur implication dans la mise en place et la réussite de l’exposition. 
Merci également à Baugé-en-Anjou et à ses services techniques pour 
la mise à disposition de matériel et l’installation des barnums, aux 
sponsors sans qui ce concours ne pourrait avoir lieu. Un appel a été 
lancé pour trouver des bénévoles prêts à s’investir dans les activités 
de l’association (contact : Norbert AMY au 02 41 89 81 04).

En 2018, pour la 17ème édition du concours, le thème choisi sera 
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ASSOS EN IMAGES
Marché d’automne
FOUGERÉ
1er octobre 2017 :  Chaque année, le premier 
dimanche d’octobre, les Grenadiers organisent le 
Marché d’Automne. Beaucoup de visiteurs se sont 

Un bon nombre d’exposants ont participé à ce 
marché. Un déjeuner concocté par La Petite Folie 
Gourmande a été servi par des bénévoles.

2ème Concours 
LE VIEIL-BAUGÉ
1er octobre 2017 :  Un Grand MERCI aux Boulangers Pâtissiers : Bruno PELLE 
du Vieil-Baugé, Frédéric MARCHAND, Laurent RABOUIN, et Patrice BERNARD 

participants.

Challenge des retraités de Baugé-en-Anjou
MONTPOLLIN
4 octobre 2017 : Finales disputées à la Société « L’avenir »  

Claude POIRIER par 12 à 10 contre Yvette BINIER et Thérèse MILLET. 

LEMONNIER 12 à 3 contre Claude BLOT et Joël LEMEUNIER.

Dédicace au Moulin avec Art et Culture
LE GUÉDENIAU
15 octobre 2017 :  Art et Culture recevait quatre auteurs à la salle d’expo du Moulin. Pierre Réveillon 
proposait un recueil  de poésies « Le Roi René » célébrant le Baugeois et ses lieux pittoresques souvent 
chargés d’histoire, délicatement illustré des aquarelles de René LEQUILLEC, Marion FONTAN-GODDET 
a fait revivre Guérin des Fontaines en proposant à ses élèves la création d’une BD, Yan LE NOAN livrait 
son journal de poésie «  Le Chant de France » inspiré de ses promenades en France et fruit d’une longue 
recherche spirituelle, Jean-François CARAES dédicaçait son dernier polar « Etrange ».

durable avec Bousse
LE GUÉDENIAU
2017 : C’est un appariement interclubs rare, un jumelage interdépartemental 
unique !
Les clubs de Bousse (72) et Le Guédeniau entretiennent des relations 
amicales régulières tournantes…. Depuis plus de 15 ans. Les retrouvailles ont 
lieu en alternance dans les deux communes. Cette année, 29 Guédaniellissois 
accompagnés de leur nouveau président, Francis Térasas qui a succédé à 
Jacques ROUSTEAU et Josiane JOUIS, maire déléguée de Le Guédeniau ont fait 
le voyage à Bousse et ont été accueillis par les 34 adhérents et leur président 
André BOUCHEREAU accompagné de Françoise FARCY.

chacun avant de terminer la soirée, toujours dans la même ambiance,  autour 
du dîner.

Voyage du Comité des fêtes
LE GUÉDENIAU
19 novembre 2017 : En remerciement de leur engagement lors de la fête du 
Gros croissant et des vide-greniers, le Comité des fêtes de Le Guédeniau a 

endiablé, strass, plumes, le tout sous un déluge de lumières .

Soirée quizz et 
Beaujolais nouveau
LE VIEIL-BAUGÉ
18 novembre 2017 : Belle soirée Quizz 
– Beaujolais Nouveau organisée par 
le Comité des Fêtes du Vieil Baugé. 
Ambiance Franco-anglaise bonne enfant 
très conviviale et très agréable.
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Gala accordéon

18 novembre 2017 : Plus de 300 personnes au gala 
organisé par le comité des fêtes de Pontigné au 
Centre Culturel René d’Anjou. Comme chaque année, 
l’accordéon club Castelneuvien était au rendez-vous 
pour l’animation de la soirée. 

Concert de Ligériana

1er octobre 2017 : 
l’église de Pontigné. Pour la 5ème année, ils ont proposé au public une prestation 
de musique moyenâgeuse avec des instruments reproduits de cette époque. 70 
personnes s’étaient déplacées pour le concert organisé par le château de Baugé sur 
le thème musique de pèlerinage catalane (XII – XIII siècle).

La Guinguette d’Emile  : dernière édition ?

Depuis cinq ans déjà, la cour des Miracles du Cercle Emile 
LEVOYER accueille la Guinguette d’Emile ; et quelle guinguette 
que cette cuvée !

présents dès le jeudi soir après leur journée de travail. Tous 

de fraicheur. 

« Vagando », musique Flamenco, débutait la soirée en 
faisant l’excellente surprise de jouer à 5 guitaristes et un 
percussionniste. Le soleil espagnol rayonnait déjà sur la cour 

public.

Au menu, une spécialité concoctée par les bénévoles : « le 
coucou des Indes à la broche et sa sauce caramel », un plat 
apprécié de tous.

« Un bout de macadam », deux charmantes demoiselles de 
Charleville Mézières animaient le repas, Vagando ne put faire 
autrement que de les accompagner. Pendant ce temps, le bal 
animé par les Balochiens (Paris) lançait le bal. Il y en avait pour 

La Guinguette d’Emile serait-elle la dernière édition ?
Cette guinguette demande beaucoup de travail aux 
organisateurs et comme dans beaucoup d’associations, 
les bénévoles se font de plus en plus rare. 
de questionnements quant à l’avenir de cette sympathique 
et vivante animation qui nous apporte une telle joie 
de vivre et qui nous rends triste à l’idée de l’arrêter.
Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de notre 
Guinguette, mais nous pouvons déjà remercier notre ancêtre et 

» expliquent 
les organisateurs.



À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT*

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

Brûlage
• entre 11h et 15h30 
de décembre à février,
• de 10h à 16h30 

le reste de l’année,
et dans tous les cas 

sur des végétaux secs.
Un arrêté préfectoral 

disponible auprès de vos mairies
précise les conditions de ce brûlage.

Déchets visés :

*
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VOS SORTIES
 Atelier

 Belote

 Carnaval

 Cérémonie 

 Cinéma

 Concert

 Concours Dessin

 Conférence

 Courses

 Danse

 Don Sang

 Exposition

 Famille

 Forum

 Gymnastique

 Jeune public

 Lecture

 Lecture Détente

 Loto

 Manège

 Marché

 Musique

 Pâques

 Patrimoine

 Pêche

 Solidarité

 Randonnée

 Repas festif

 Savoir-faire

 Spectacle

 Tablette numérique

 Thé dansant

 Tea Time

 Théâtre

 Vélo

 Vêtements

 Vide greniers

Thé dansant
jeudi 4 janvier à partir de 14h

 Baugé  C.C.R.A.
Musette et variété française | avec Tendance | Ouvert 
à tous les amateurs de danses de salon, orchestres 

Club des Fleurs d’Argent | 06 16 69 47 93 - 8 €

Ciné Goûter
vendredi 5 janvier 15h-16h30 

 Baugé    Médiathèque 

Espace Beaugeois, de quoi passer un agréable 
moment au chaud à la médiathèque ! Ville de 
Baugé-en-Anjou | Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
| 02 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr 
| Espace Baugeois - 02 41 89 84 00 Gratuit - Sur 
réservation

Vœux de Fougeré
samedi 6 janvier 11h

 Fougeré 
Commune déléguée de Fougeré 

Vœux de Chartrené
samedi 6 janvier 11h

 Chartrené 
Commune déléguée de Chartrené

Vœux de Clefs
samedi 6 janvier 18h

 Clefs   Salle des Fêtes

Commune déléguée de Clefs

Vœux de Pontigné
samedi 6 janvier 16h

 Pontigné   Salle Louis Bineau 

Commune déléguée de Pontigné

Vœux de Baugé-en-Anjou
dimanche 7 janvier 11h

 Baugé   CCRA

Ville de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 12 | 
baugeenanjou.fr

Vœux de Saint-Martin-d’Arcé
vendredi 12 janvier 18h30

 Saint-Martin-d’Arcé 
Commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé

Voyage en Patagonie Australe
vendredi 12 janvier 14h30/20h30

 Baugé   Stella Ciné
Gilles Neau ,Cécile Toulon et leurs deux 
adolescents nous emmènent en Patagonie 
australe, à la rencontre des habitants d’Isla A la 
rencontre des habitants d’Isla Navarino, dernière 
ile chilienne habitée avant le Cap Horn. Militaires, 
civils et derniers descendants de l’ethnie yaghan, 
y cohabitent. La pêche à l’araignée de mer est 
la principale économie de l’ile. Lors d’un trek 
avec toiles de tentes, famille Neau y essuie une 
tempête de neige qui illustre les conditions 
météorologiques aux portes de l’Antarctique. 

Yak qui accueille des adolescents handicapés, 
une partie inconnue de la mythique Ushuaia est 
abordée. Stella Ciné | 06 74 11 06 20

Vœux d’Echemiré
samedi 13 janvier 12h30

 Echemiré 
Commune déléguée d’Echemiré

Vœux de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire
samedi 13 janvier 16h

 Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire   Salle des 
Fêtes (ancienne école)

Commune déléguée de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire

Randonnée pédestre
dimanche 14 janvier rdv 8h45

 Lué-en-Baugeois   Salle des Fêtes 

Circuit de 12 kms 

Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 Non adhérent 2,50 €.

Vœux de Cheviré-le-Rouge
dimanche 14 janvier 10h30

 Cheviré-le-Rouge 
Commune déléguée de Cheviré-le-Rouge

Vœux de Montpollin
dimanche 14 janvier 10h30

 Montpollin   Petite salle (ancienne école)

 Commune déléguée de Montpollin

Vœux de Cuon
dimanche 14 janvier 11h30

  Salle des fêtes de l’Amitié

Commune déléguée de Cuon

Vœux du Guédeniau
dimanche 14 janvier 11h

 Le Guédeniau   Salle des fêtes

Commune déléguée du Guédeniau

Horaires d’ouverture 
du château et de l’Hôtel-Dieu
Du samedi 24 février au dimanche 11 mars

Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Dernières visites à 17h

Du samedi 7 avril au dimanche 17 juin
Tous les jours, de 14h à 18h

Dernières visites à 17h
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Vœux de Bocé
dimanche 14 janvier 11h

 Bocé 
Commune déléguée de Bocé

Loto
dimanche 14 janvier à partir de 14h

 Baugé   CCRA

Gratuit 
Cercle St Laurent de Baugé-en-Anjou| Lina 
MARECHAL 06 09 71 20 64 | lina.marechal@sfr.fr

Café poussette
lundi 15 janvier 9h15-11h15

 Baugé 
Gratuit Lieu convivial, sans inscription en 
présence de deux accueillants pour répondre 
aux questionnements, partager ses expériences 
de parents. Valentine FROMONT & Lise 
LONGUEVILLE | 06 25 50 67 17 | 06 83 94 73 50 | 
baugecafepoussette@gmail.com

Mercredis à histoires
mercredi 17 janvier 10h-10h30

 Baugé   Médiathèque  
(0-3 ans) Venez découvrir des histoires et des 
comptines sur le thème «Brrr, il fait froid !»  par 
le groupe de bénévoles du Tapis lecture. Ville de 
Baugé-en-Anjou | Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr  
Gratuit - Sur réservation 

Vœux de Vaulandry
vendredi 19 janvier 18h30

 Vaulandry   Salle des Fêtes 
Commune déléguée de Vaulandry

Danser
vendredi 19 janvier 20h30

 Baugé   CCRA
Soirée partagée avec la compagnie de la 
Parenthèse et Amala Dianor. 
Ville de Baugé-en-Anjou | Résa | Billetterie 
Super U (Baugé) 02 41 89 29 44 | CCRA 
02 41 89 70 60 | ccra-accueil@baugeenanjou.fr | 

La récré des parents
samedi 20 janvier 9h-12h30

 Clefs   Salle des Fêtes 
Ville de Baugé-en-Anjou | Relais d’Assistants 
Maternels | Jennifer HOUSSEAU 02 44 89 10 64

Les épines de Mymi Rose
samedi 20 janvier 20h30

 Baugé   Stella Ciné
Mymi rose (enfant de bohème) vous plonge dans 
son univers de vendeuse de roses. « La rue sa 
muse » l’accompagne en ballades à travers des 
textes poétiques emprunts de douceur Angevine 

surprenant plein de fantaisie.En spectacle, on 
la retrouve chantant sur des airs teintés de 
swing manouche, un zeste de tango, de valses 
gitanes ou de musique de l’est. Stella Ciné | Résa 

8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Vœux du Vieil-Baugé
 dimanche 21 janvier 11h

 Le Vieil-Baugé   MCL 
Commune déléguée du Vieil-Baugé

Loto
dimanche 21 janvier 14h

 Baugé   CCRA
Ouverture 12h | Bons d’achats à gagner | 
Restauration rapide et boissons sur place | 

APE Saint-Martin-d’Arcé | 06 42 69 51 21 
|amstragram49150@gmail.com
Carte 3 € | 3 cartes 7 € | 7 cartes 15 € | 

Histoires pour petites oreilles
mardi 23 janvier 15h45 - 16h15

Histoires pour petites 
oreilles

mercredi 24 janvier  16h-17h
 Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque Dom.Simonet  

table !» suivies d’un atelier multimédia. Ville de 
Baugé-en-Anjou | Bibliothèque | 02 41 82 30 45 | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr - Gratuit

Tea Time
vendredi 26 janvier 15h-16h

 Baugé   Médiathèque
Rdv autour d’un bon thé pour échanger en 
anglais sur des sujets divers et passer un moment 
convivial. Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque de 
Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | mediatheque@
baugeenanjou.fr - Gratuit

Thé dansant 
jeudi 1er février à partir de 14h

 Baugé   CCRA 

Devoir | Ouvert à tous les amateurs de danses 
de salon, orchestres musette de renom régional 

 Club des Fleurs d’Argent | 
06 16 69 47 93

Atelier parents/enfants 
samedi 3 fevrier 10h

 Baugé   Un temps pour soi 
Sur inscription | Atelier collectif | Découverte 

accompagnés de leur(s) enfant(s) (de 3 mois 
à 1 ans). Un temps pour soi | Vanessa NOUCHET 
06 24 62 40 35

Bienvenue dans l’immeuble
samedi 3 février 20h30 
et dimanche 4 février 15h 

 Baugé   CCRA
Comédie en 3 actes. Vente sur place. Compagnie 
du Roy | Marie-Jeanne MARTIN 02 41 89 24 14 
Adulte 7 € | Enfant (-18 ans) 4,50 €

Randonnée de la Chandeleur 
dimanche 4 février 

 Cuon   Salle des Fêtes de l’Amitié 

Groupe Pédestre Cuonnais | Didier 
LEBRETON 02 41 82 78 07 - Non adhérent 3,50 €

Concours de belote
dimanche 4 février 13h30

 Pontigné   Salle Louis Bineau 
Inscription sur place. Comité des fêtes de Pontigné 
| Chantal LISEMBART 09 64 26 19 04

samedi 10 février à partir de 14h30
 Cheviré-le-Rouge   Salle des Fêtes 

17 km (départ 14h30) | Repas pot-au-feu 
(19h30) | Apporter son couvert complet avec 
assiette. Loisirs et initiative de Cheviré-le-Rouge | 
02 41 90 13 66 - Adulte 11 € | Enfant (-12ans) 5 € | 
Marcheur sans repas 3 €

Bienvenue dans l’immeuble
samedi 10 février 20h30 
et dimanche 11 février  15h

 Baugé   CCRA
Comédie en 3 actes. Vente sur place. Compagnie 
du Roy | Marie-Jeanne MARTIN 02 41 89 24 14 
Adulte 7 € | Enfant (-18 ans) 4,50 €

Mercredis à histoires
mercredi 14 février 10h-10h30

 Baugé   Médiathèque
(0-3 ans) Venez découvrir des histoires et des 

par le groupe de bénévoles du Tapis lecture. Ville de 
Baugé-en-Anjou | Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr  
Gratuit - Sur réservation

Don de Sang Bénévole
jeudi 15 février 16h-19h30

 Baugé  CCRA 
La collecte de sang sauve des vies ! Don de sang 
bénévole | Christophe AZARIAS 02 41 89 85 41

Soirée repas dansant
samedi 17 février 

 Fougeré   Salle des Fêtes  
Sur réservation. APE Les Mésanges Bleues - Fougeré 
| 06 64 61 34 86 | ape@lesmesangesbleues.fr  

Carnaval
samedi 17 février 14h30

Clefs  Salle des Fêtes 
Les Amis de l’école - Clefs  
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Bienvenue dans l’immeuble
samedi 17 février 20h30 
et dimanche 18 février 15h

 Baugé   CCRA
Comédie en 3 actes. Vente sur place. Compagnie 
du Roy | Marie-Jeanne MARTIN 02 41 89 24 14 
Adulte 7 € | Enfant (-18 ans) 4,50 €

Randonnée pédestre
dimanche 18 février rdv 8h45

 Saint-Philbert-du-Peuple    Salle des Fêtes 
Circuit de 12 kms. 
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 - Non adhérent 2,50 €

Histoires pour petites oreilles
mardi 20 février 15h45 - 16h15

Histoires pour petites 
oreilles

mercredi 21 février 16h-17h
 Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque Dom. Simonet

Ville 
de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
| bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr - Gratuit

Tea Time
vendredi 23 février 15h-16h

 Baugé   Médiathèque
Rdv autour d’un bon thé pour échanger en 
anglais sur des sujets divers et passer un moment 
convivial. Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque de 
Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | mediatheque@
baugeenanjou.fr - Gratuit

Concours de dessins
samedi 24 février 14h

 Baugé   CCRA
Ouvert à tous les élèves de 6 à 13 ans de toutes 
les écoles de Baugé-en-Anjou. Association Laïque  
Gratuit

Loto 
samedi 24 février à partir de 18h

 Baugé   CCRA
Ouvertures des portes à 18h | Début du loto à 
20h | Restauration rapide et buvette sur place 
| Bons d’achats à gagner. APE Bocé Cuon Le 
Guédeniau | 06 10 04 11 75 - à partir de 3€

Enquête au château
dimanche 25 février 15h30

 Baugé   Château 
Alerte au château ! On a dérobé le trésor du Roi 
René. Votre mission ? Démasquer le voleur et 
retrouver le tréson à travers une visite ponctuée 
d’épreuves, d’énigmes et de jeux en tout genre ! 
Animation familles. Ville de Baugé-en-Anjou | Châ-
teau de Baugé | 02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr 
enfant 5-9 ans 5€ / adulte 7,50€ / sur inscription au 
02 41 84 00 74

1 livre - 1 appli
mardi 27 février 

 Baugé   Médiathèque  

Des histoires en réalité augmentée à découvir 
grâce à un livre et une tablette (fournie). Ville de 
Baugé-en-Anjou | Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr  
Gratuit - Sur réservation 

Enquête au château
mercredi 28 février 15h30

 Baugé   Château
Alerte au château ! On a dérobé le trésor du Roi 
René. Votre mission ? Démasquer le voleur et 
retrouver le trésor à travers une visite ponctuée 
d’épreuves, d’énigmes et de jeux en tout genre ! 
Animation familles Ville de Baugé-en-Anjou | Châ-
teau de Baugé | 02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr 
enfant 5-9 ans 5€ / adulte 7,50€ /  sur inscription au 
02 41 84 00 74

Atelier Origami
jeudi 1er mars 14h-16h

 Baugé   Espace Beaugeois
à partir de 8 ans : comment donner vie à une 
simple feuille de papier en confectionnant des 
formes diverses et variées ! 
Ville de Baugé-en-Anjou |Espace baugeois et Mé-
diathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
delphine.grolleau@baugeenanjou.fr | referent-fa-
mille@espacebaugeois.org Gratuit - Sur réservation

Thé dansant 
jeudi 1er mars à partir de 14h

 Baugé   CCRA
Musette et variété française | avec Flash Musette 
| Ouvert à tous les amateurs de danses de sa-
lon, orchestres musette de renom régional | 

Club des Fleurs d’Argent | 
06 16 69 47 93 - 8 €

Ticket culture : Bou
vendredi 2 mars 10h30 et 16h

 Baugé   CCRA
Spectacle pour les 1 à 6 ans | Durée : 25 mi-
nutes Spectacle qui mêle visuel (jeux d’ombre, 
manipulation d’objets, mouvements choré-
graphiés) et son (musique, chansons, jeux sur 
la sonorité et le rythme des mots, bruitages).
Le décor, un abris circulaire à l’allure de nid 
douillet, est autant un espace de jeux qu’une 
installation plastique où évoluent les deux in-
terprètes de cette fantaisie poétique pour 
tous petits. Spectacle créé à partir de l’album 

par Ilya Green. Ville de Baugé-en-Anjou | Résa 
02 41 84 12 18 | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr 

(de -18 ans) 1,50 €

Repas des Aînés
samedi 3 mars 12h

 Saint-Martin-d’Arcé   Salle des Fêtes 
Destiné aux habitants de Montpollin et Saint-Mar-
tin-d’Arcé. Communes déléguées de Montpollin et 
Saint-Martin-d’Arcé

Soirée dansante choucroute 
samedi 3 mars 19h30/20h

 Montpollin   Grande Salle des Fêtes 
Comité des Fêtes de Montpollin

Enquête au château
dimanche  4 mars 15h30

 Baugé   Château 
Alerte au château ! On a dérobé le trésor du Roi 
René. Votre mission ? Démasquer le voleur et 
retrouver le tréson à travers une visite ponctuée 
d’épreuves, d’énigmes et de jeux en tout genre ! 
Animation familles. Ville de Baugé-en-Anjou | Châ-
teau de Baugé | 02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr 
enfant 5-9 ans 5€ / adulte 7,50€ /  sur inscription au 
02 41 84 00 76

Randonnée pédestre
dimanche 4 mars rdv 8h45

 Chartrené   Mairie déléguée 
Circuit de 12 kms. Groupe Pédestre Cuonnais | Di-
dier LEBRETON 02 41 82 78 07 Non adhérent 2,50 €

À la lueur des bougies NOUVEAUTE

samedi 3 mars 18h
 Baugé 

vraiment la chandelle… En exclusivité, déam-

l’apothicaire vous conter l’histoire des lieux. 
Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74. 
Ville de Baugé-en-Anjou | Château de Baugé | 
02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr - adulte  7,50€  

42



Concours de belote
mercredi 7 mars 13h30

 Baugé   CCRA
Ouvert à tous |Un lot pour chaque participant.
Club des Fleurs d’Argent | 06 16 69 47 93 - 7,50 €  

Enquête au château
mercredi 7 mars 15h30

 Baugé   Château 
Alerte au château ! On a dérobé le trésor du Roi 
René. Votre mission ? Démasquer le voleur et 
retrouver le trésor à travers une visite ponctuée 
d’épreuves, d’énigmes et de jeux en tout genre ! 
Animation familles. Ville de Baugé-en-Anjou | Châ-
teau de Baugé | 02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr 
enfant 5-9 ans 5€ / adulte 7,50€ /  sur inscription au 
02 41 84 00 77

Ticket Culture : Un conte 
peut en cacher un autre 

mercredi 7 mars 15h30 -16h30

 Baugé   Stella Ciné 
Ciné Ticket Culture | À partir de 6 ans | Oubliez 
les contes tels que vous les avez toujours connus 
et laissez-vous raconter, par le loup en personne, 
la véritable histoire de Blanche Neige, du Petit 
Chaperon Rouge, des Trois Petits Cochons, de 
Cendrillon et de Jack et son haricot magique. 
Vous découvrirez ainsi pourquoi le loup désirait 
tant se venger du Petit Chaperon Rouge, com-
ment cette dernière et Blanche Neige sont deve-
nues amies, à quel point Jack et Cendrillon étaient 
fait l’un pour l’autre, et ce n’est pas tout ! Ville de 
Baugé-en-Anjou en partenariat avec le Stella Ciné 
| 02 41 89 63 65 | baugeenanjou.fr 1,50€/enfant 
3,80€/adulte

Enquête au château 
dimanche 11 mars 15h30

 Baugé   Château 
Alerte au château ! On a dérobé le trésor du Roi 
René. Votre mission ? Démasquer le voleur et 
retrouver le tréso à travers une visite ponctuée 
d’épreuves, d’énigmes et de jeux en tout genre ! 
Animation familles 
Ville de Baugé-en-Anjou | Château de Baugé | 
02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr enfant 5-9 ans 
5€ / adulte 7,50€ /  sur inscription au 02 41 84 00 78

Art conceptuel, installation 
et performance 

lundi 12 mars 20h30
 Baugé   Stella Ciné  
L’art conceptuel, mouvement apparu dans les 

tiques des œuvres, mais par le concept ou l’idée 
de l’art. Stella Ciné en partenariat avec le Rotary 

06 74 11 06 20

Foire aux livres
samedi 17 mars 2018 

aux horaires d’ouverture 10h-12h / 14h-16h30
 Baugé   Médiathèque  
Vente de livres sortis du fonds de la médiathèque 

Solidarité Haïti. Ville de Baugé-en-Anjou | Mé-
diathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Espace Baugeois | 
Solidarité Haïti 0,50 € par livre et 0,50 € les 5 revues

Banquet des Aînés
samedi 17 mars 12h

 Le Vieil-Baugé  MCL 
Commune déléguée du Vieil-Baugé

Théâtre 
samedi 17 mars 20h30 
et dimanche 18 mars 14h30

 Clefs   Salle des Fêtes 

Comité des Fêtes de Clefs | 02 41 89 12 43

Cérémonie commémorative du 19 mars
dimanche 18 mars 11h

Clefs   Monument aux Morts  
Journée nationale du souvenir pour les victimes 
de la Guerre d’Algérie Commune déléguée de Clefs

Cérémonie commémorative du 19 mars
dimanche 18 mars 9h45

Vaulandry   Mairie 
Journée nationale du souvenir pour les victimes 
de la Guerre d’Algérie. Commune déléguée de Vau-
landry et l’Association la FNACA de Vaulandry
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100% feminins
vendredi 9 mars 20h30
 Baugé   CCRA
Inspirée par des artistes éclectiques dont Mathieu Boogaerts ou Liz Green, 
ISLA promène son timbre délicat sur des rythmes aussi bien Folk que Blues. Au 

c’est en one-woman-band qu’elle dévoile un univers tour à tour acoustique 
ou électronique, mélancolique ou délicatement piquant. | MADEMOISELLE 
ORCHESTRA arpente les trottoirs de France et de Navarre depuis plusieurs 
années. Leur objectif reste le même: devenir de vraies femmes d’extérieur ! 
Elles ont décidé, sous la houlette de madame Liénard, véritable passionnée de 

leur fameux ‘‘Ras le pompon du quotidien !’’ dans les salles. 
Ville de Baugé-en-Anjou | Résa | Billetterie Super U (Baugé) 02 41 89 29 44 | CCRA 

Plein tarif 12 € | Tarif réduit 8 € | Gratuit pour les -10 ans

Ronde des Sangliers
dimanche 11 mars à partir de 8h
 Baugé   CCRA
17ème édition de ce rendez-vous dédié à la décou-
verte du Baugeois,  à pieds ou à vélo, à travers sa 
campagne, ses bocages et ses forêts, sur des che-
mins, voies vertes et petites routes. Pensez à réser-
ver cette journée ! Pour les vététistes, de nouveaux 
circuits de 20, 30, 45 et 70 kms emprunteront les 
sentiers du nord Baugeois. Les marcheurs pren-
dront la direction de la Forêt de Chandelais située 
sur les communes déléguées de Baugé, Bocé, le Guédeniau, Pontigné. Trois circuits au choix : 10, 17 
et 27 kms. Pour les adeptes du Vélo Tout Terrain (VTC), un circuit familial de 18 kms aller-retour sur 
route et par la Voie Verte sera proposé.  Les cyclotouristes, suivant leurs possibilités, pourront choisir 
un des 4 nouveaux circuits de 50, 66, 93 et 120 kms qui vous feront découvrir les forêts, la campagne 
et les villages du Baugeois | Plateau-repas sur réservation | Tombola sur place avec comme lots 
principaux : un VTT B’Twin « rockrider » 520 - 26’ adulte, un VTC, une tenue complète randonnée mar-
cheur, un lot pour 400 participants comprenant un sac Quechua une barre de céréales une bouteille 

et ravitaillement)



Super Loto  
dimanche 18 mars à partir de 12h

 Baugé   CCRA 
Début des jeux 14h | 24 tirages avec des bons 

Café poussette  
lundi 19 mars 9h15-11h15

 Baugé 
Lieu convivial, sans inscription en présence de 
deux accueillants pour répondre aux question-
nements, partager ses expériences de parents. 
Valentine FROMONT & Lise LONGUEVILLE 
| 06 25 50 67 17 | 06 83 94 73 50 | 
baugecafepoussette@gmail.com - Gratuit

Cérémonie commémorative du 19 mars 
lundi 19 mars 11h

 Cuon   Monuments aux morts 
Mairie déléguée de Cuon

Apéro-Poésie 
mercredi 21 mars 18h30-20h

 Cheviré-le-Rouge  Salle des Fêtes Jacques P.

formes artistiques | C’est un échange entre 
des intervenants et le public qui participe par la 
lecture de poèmes écrits ou choisis en fonction 
du thème. Si vous souhaitez lire un poème pen-
dant la soirée, contactez Pierre JOUAN. 
Ville de Baugé-en-Anjou | Village en poésie Che-
viré-le-Rouge | Pierre JOUAN 02 41 90 13 68 | 
pierre.jouan13@orange.fr | 02 41 84 12 12 | 
baugeenanjou.fr - Gratuit

Mercredis à histoires 
mercredi 21 mars 10h-10h30

 Baugé   Médiathèque  
(0-3 ans) Venez découvrir des histoires et des 

groupe de bénévoles du Tapis lecture. Ville de 
Baugé-en-Anjou | Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr  
Gratuit - Sur réservation

Hors d’oeuvre d’arts 
vendredi 23 mars 20h30

 Baugé   Stella Ciné 
Par la compagnie Paf Théâtre. | Isabelle, 
membre de l’Institut Européen des Arts Mo-
dernes, et Corinne, humble agent d’accueil, 
vont devoir travailler ensemble dans le cadre 
d’une conférence sur l’art contemporain. La 
première a pour mission de faire la promotion 
du dernier chef-d’œuvre d’un plasticien incon-
tournable, Pierre Duchowsky, la seconde doit 

de conférence. Mais rien ne se passe comme 
prévu... Stella Ciné en partenariat avec le Rotary 

| 06 74 11 06 20 | stellacine.bauge@gmail.com ou 
sur place  Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Tea Time 
vendredi 23 mars 15h-16h

 Baugé   Médiathèque
Rdv autour d’un bon thé pour échanger en 
anglais sur des sujets divers et passer un 
moment convivial. Ville de Baugé-en-Anjou | 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 
| mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit

Super loto XXL 
samedi 24 mars à partir de 18h30

 Baugé   CCRA

place. OB Tennis et OB Badminton| M. POUSSIN 
06 42 23 63 01 - Carte 2 € | 6 cartes 10 € | 10 
cartes 16 € | 12 cartes 20 €

Théâtre 
samedi 24 mars 20h 
et dimanche 25 mars 15h

 Baugé   Stella Ciné 
Par la compagnie de CROSMIERES.
Cercle St Laurent de Baugé-en-Anjou| Lina 
MARECHAL lina.marechal@sfr.fr | 06 09 71 20 64 |  
Dominique BODIN | dominique.bodin978@orange.fr  
06 76 70 90 20

Randonnée pédestre 
dimanche 25 mars rdv 8h45

 Blou   Mairie déléguée 
Circuit de 12 kms. Groupe Pédestre Cuonnais | 
Didier LEBRETON 02 41 82 78 07 - Non adhérent 
2,50 €

Soirée Lecture 
mardi 27 mars 18h30

 Baugé   Médiathèque

lire ou simplement pour écouter et se laisser 
porter par des textes d’écrivains ou dont 
vous êtes l’auteur. 

mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur 
réservation

Atelier twitter en poésie 
mercredi 28 mars 14h-15h30

 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet
À partir de 8 ans | Atelier Twitter en Poésie par 
l’association Dazibao. Ville de Baugé-en-Anjou |  
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 
| mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur 
réservation

Histoires pour petites 
oreilles 

mardi 27 mars  15h45 - 16h15

 
de Pommerat 
vendredi 30 mars 20h30

 Baugé   CCRA
-

couvrez le spectacle «Cendrillon» de Pommerat 
de la Compagnie Le temps est incertain. « Tant 
que tu penseras à moi tout le temps, sans ja-
mais m’oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai 
pas tout à fait. » Voila le message qu’une toute 

Erreur ! Mais Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des adultes avec cet 
ultime murmure comme ligne de conduite. Le 
réel s’impose : son père décide de se rema-
rier... Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle 
mère, épouvantée par l’idée de vieillir, et ses 

collés à l’oreille. Grâce à son imagination dé-
bordante et à sa Bonne Fée cynique et jantée, 

de découvertes, d’aspirations, d’espoirs et de 
rêves... Humour... Cruauté... Émotion. Cette 
lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon 
nous questionne avec délicatesse et poésie sur 
la mort, la vérité et videmment l’amour. Durée 

Ville de Baugé-en-Anjou | Résa www.chateau-ples-
sis-mace.fr 7 €/ personne
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Mon premier concert  
de rock avec Balafon

dimanche 25 mars 16h30
 Baugé   CCRA
En route pour de nouvelles aventures, de grandes sensations, 
des péripéties et des petits frissons… Point de berceuse au 
programme, voici du Rock, Messieurs Dames ! Mon Premier 
Concert Rock avec Balafon, c’est un  voyage où tout le monde 
embarque dans une aventure loufoque à travers le monde. Il 
faudra échapper à une momie, à un pirate, à une sorcière… 
Et même à des moustiques ! Les compositions originales s’en-
chaînent et se suivent, chacune d’entre-elles décrivant une des 
épopées du grand voyage. Un voyage plein d’embuches, inte-
ractif (le public est invité à des chorégraphies simples à chaque 
titre) et prétexte à jouer de vrais titres de Rock‘N Roll originaux, 
écrits pour les enfants. Spectacle familial à partir de 4 ans. 

(Baugé) 02 41 89 29 44 | CCRA 02 41 89 70 60 | 
 

Tarif unique 5 €



Sur le chemin 
de St Jacques de Compostelle 

vendredi 30 mars 14h30/20h30
 Baugé   Stella Ciné 
Conférence audiovisuelle avec lecture de 
poèmes de Pierre RÊVE. 3 mois de marche de 
l’Anjou au cap Finistère – en passant par Le 
Puy-en-Velay. Partir à la découverte des régions 
traversées, des rencontres, des ressentis, du re-
tour sur soi… sur ce chemin de poésie. 

06 74 11 06 20 - Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Foire de Pâques
samedi 31 mars, 

dimanche 1er et lundi 2 avril 
 Baugé   Centre ville
Exposants | Grande fête forraine Commune dé-
léguée de Baugé et Comité des Fêtes (vide-greniers)  

Sur les traces des sangliers
dimanche 1er avril 8h-14h

 Baugé 

4km | course des marcassins : enfants de 
Amicale des Sa-

www.espace-competition.com - bulletin d’inscription

Soirée Chansons françaises
mardi 3 avril 20h30

 Baugé   CCRA
Récital de chansons françaises (Brassens, Brel, 
Ferrat, férré etc....par Driss Mameri et son gui-
tariste accompagnateur. Association Laïque de 
Baugé-en-Anjou Entrée libre

Thé dansant
jeudi 5 avril à partir de 14h

 Baugé   CCRA
Musette et variété française | avec J.P. Rault | 
Ouvert à tous les amateurs de danses de sa-
lon, orchestres musette de renom régional | 

Club des Fleurs d’Argent | 
06 16 69 47 93 - - 8 €

Atelier parents/enfants 
samedi 7 avril 10h

 Baugé   Un temps pour soi 
Sur inscription | Atelier collectif | Découverte 

accompagnés de leur(s) enfant(s) (de 3 mois à 
1 ans). Un temps pour soi | Vanessa NOUCHET 
06 24 62 40 35

Concours de belote
samedi 7 avril 

 Clefs   Salle des Fêtes  
Société Le Bon Laboureur | André CILOY (pré-
sident) 02 41 89 74 08

Vide-greniers 
dimanche 8 avril 

 Fougeré   
APE Les Mésanges Bleues - Fougeré | 06 64 61 34 86 
| ape@lesmesangesbleues.fr

Un dimanche tantôt à Ch’uiré
dimanche 8 avril 15h

 Cheviré-le-Rouge   Salle Grimault 
Spectacle avec poésies, chants, rimiaux, danses, 
musiques par le groupe folklorique «Terre Bau-
geoise». Association Grimault de Cheviré-le-Rouge 
| 02 41 90 13 66 - Adulte 6 € | - de 12 ans gratuit

Marathon de la Pêche 
dimanche 8 avril Journée

 Baugé   Plan d’eau de Fougères 
La Gaule Baugeoise

Bourse aux vêtements 
mercredi 11 avril 

 Baugé   CCRA

Vente : 11 avril (journée) et 12 avril (matin)

Non Adhérent 3 €

Concours de belote 
jeudi 12 avril 13h30

 Echemiré   Salle des Fêtes 
Un lot pour chaque participant. Club de l’Amitié 

Grammaire des mammifères
samedi 14 avril 20h30

 Baugé   Stella Ciné
Par la compagnie du théâtre du jeu. Cette pièce 
se présente comme une démonstration, faite 
par un groupe de savants, à l’aide d’expériences 
dont eux-mêmes ou le public sont les cobayes. 
Ils nous proposent un portrait sans concession 

Elle égratigne au passage les conventions 
théâtrales, en interrogeant avec humour les 

 

Randonnée pédestre  
 

dimanche 15 avril  à partir de 8h
 Pontigné   Place de l’Eglise 
2 parcours au choix : 19 km (départ 8h) ; 12 km 
(départ 9h30) | Repas chaud (13h) |Apporter 
son couvert complet avec assiette. 
Loisirs et initiative de Cheviré-le-Rouge | 
02 41 90 13 66 - Adulte 11 € | Enfant (-12ans) 5 € | 
Marcheur sans repas 3 €

45

du samedi 7 avril au dimanche 30 septembre 14h-18h
 Baugé 
Utilisé depuis des siècles pour l’alimentation, les soins ou le confort des malades, 

du temps, les potiers ont façonné l’étain avec sobriété mais ils ont parfois mis 
tout leur talent pour produire des objets somptueusement ouvragés. Cette ex-
position, en partenariat avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine Pharma-
ceutique,  présente un ensemble d’ustensiles médicaux et de santé en étain. Pot 
à bouillon, biberon, clystère ou palette à saignées, autant d’objets qui évoquent 
les actes médicaux ou le quotidien dans les grandes salles des pauvres. 
Ville de Baugé-en-Anjou | Château de Baugé | 02 41 84 00 74 | chateau-bauge.fr 



Etude de Maîtres
Emmanuelle GOURET-DUCHENE

et François GOURET
Notaires associés

NOUVEAU EN 2017
Service immobilier

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

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

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

BAUGE-EN-ANJOU (Le Vieil -Baugé)

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

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

BAUGE-EN-ANJOU (Baugé)

 

? 

Ménage               Jardinage  
 
  
 

  

02 41 89 08 01  

Les Blondelières - Vaulandry
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

guillaume.hamard374@orange.fr06 22 54 27 60

EURL HAMARD Guillaume
  Terrassement
  Maçonnerie Générale
  Assainissement

Geoffroy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

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

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

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

Nous avons la réponse, posez nous les questions…

Zéro tracas MMA est là.

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

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

www.voyages-robin.fr

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

- Assainissement Autonome Individuel :

- Tous travaux de terrassement :

- Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

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

Entretien de jardin, taille, nettoyage terrasse, tonte



AFTER YOU

Nouveau !!! 

1, Rue Clément Leblois 49150  Tél 02 41 82 30 56
www.procie-bauge.com

“Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

Jean-Pierre BRAZILLE

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

A.M.C

Atelier Métal Création

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

Sérrurerie
   Métallerie
      Chaudronnerie

Les Halleberdières
Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

02 41 82 75 45 - 06 22 56 26 87

ÉLAGUEURÉlagage toute hauteur Abattage difficile
Entretien parcs et jardins

vente à la ferme le vendredi après-midi

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle DENIS
éleveur

Vente
directe
Bœuf
Cerf

Route de Saumur - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

 

EURL PHILIPPEAU
Plomberie - Chauffage - Electricité

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

06 75 46 30 72 - 02 41 89 10 80 

Installation - Entretien - Dépannage

Energies
Nouvelles

Garage Pineau

WWW.GARAGEPINEAU.FR

DÉPANNAGE - REMORQUAGE
Véhicules légers, poids-lourds

Tôlerie - Peinture
VENTE VN-VO

Réparations toutes marques
Tél. 02 41 82 75 05

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

Neuf & restauration

La Judicelière, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en Anjou 

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

Pension pour chiens et chats au Vieil-Baugé 

 BAUGE AUTOCONTROLE
 Contrôle Technique Automobile

VL, UTILITAIRE, CAMPING-CAR, 
COLLECTION, ELECTRIQUE,

HYBRIDE, GPL, GNC

17 Anjou Actiparc Ste Catherine Baugé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

02 41 89 16 44
DE RÉDUCTION
sur présentation de ce coupon5€Menuiserie Charpente

sarl BOULISSIERE Frères

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

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

SARL TAXIS SANTÉ PLUS
BAUGE-EN-ANJOU 49

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

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

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

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé

49150 Baugé en Anjou

Tél. 02 41 89 86 01
menuiserie.be_che@ymail.com



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

Réservations :
CCRA - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U - 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com
Achetez en Baugeois - www.achetezenbaugeois.fr

Vendredi
9 Mars 2018 . 20h30

Centre Culturel
René d’Anjou

Baugé-en-Anjou

ISLA & Mademoiselle Orchestra

Plein tarif :  12 €
Tarif réduit : 8 €

CONCERTS
100% FÉMININS

MU
SI
QU
E

 : www.baugeenanjou.fr


