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JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Zone commerciale Route d’Angers
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

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

bauge@mrbricolage.fr

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

le samedi de 9h à19h sans interruption

NOUVEAU

personnalisez vos 

couleurs grâce à la 

machine à teinter

NOUVEAU

rayon carrelage 

faïence

NOUVEAU bâti grand choix de matériaux 
(maçonnerie, isolation, placo, menuiserie,clôture)

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

www.hardouin-laine.fr
Tél. : 02 41 82 70 70 - Mail : contact@hardouin-laine.fr

Maison
Ossature
Bois

Restauration 
de patrimoine

Couverture
Zinguerie
Charpente

Construction bois

Aménagement,
Rénovation,
Baies et ouvertures,
Rehaussement,
Extension,
Suivi de chantier

06 17 61 14 66
49 - Baugé-en-Anjou

Zone commerciale Route d'Angers - 49150 BAUGE EN ANJOU
Tél. 02 41 84 00 32 - Fax. 02 41 84 00 33

Textile et Chaussure

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

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

Tél. 02 41 84 00 32

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

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

02 41 89 01 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

sans interruption

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !



Etude de Maître Anne-Claude BAVIÈRE
Notaire associé

Service Négociation Immobilière 
Jean-François CHANDELILLE 

07 71 15 48 31 
negociation.49035@notaires.fr

5 avenue Legoulz de la Boulaie - BAUGÉ 
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

02 41 89 10 35
lenainbaviere@notaires.fr

10 MINUTES BAUGÉ

Ravissante propriété, dans un bel environnement calme et 
agréable sans aucun vis à vis et aucune nuissance. Confor-
table demeure de caractère d’environ 340m2, belles pièces 
de réceptions avec cheminées, arrière cuisine avec che-
minée, 6 chambres, 3 salles de bains et douches. Le tout 
sur un parc entièrement  clos de murs d’une surface de 
6 584m2.   Prix : 475 000 €  DPE catégorie D + frais de négo-
ciation 15 622 € TTC (charge acquéreur) + frais d’acte.

BAUGÉ-EN-ANJOU 

Ravissante maison de charme, située dans un bel envi-
ronnement, 5 minutes centre de Baugé. Maison ancienne 
comprenant au Rdc : Entrée, séjour avec Insert Godin, salon 
avec cheminée, cuisine A/E, lingerie, chambre avec salle de 
douche privative, WC. À l’étage : 3 chambres, salle de douche 
et WC. Le tout sur un terrain clos paysagé et arboré d’envi-
ron 3 169 m2.   Prix : 250  000  €  DPE catégorie E + frais 
de négociation 8 872 € TTC (charge acquéreur) + frais d’acte.

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. 

Ferme de Villaine
Pontigné
49150 BAUGÉ-en-ANJOU

contact@fermedevillaine.fr

02 41 89 15 29 
Suivez-nous sur  

Ferme de Villaine
François BECQUET - Éleveur
- Vente directe de bœuf et de cerf - 

À la ferme le vendredi après-midi

\\SRV2000\Données Entreprises\3 - Bleu Paysage\PUB\BAUGE EN ANJOU\2018\BULLETIN BP 2018.doc\\SRV2000\Données Entreprises\3 - Bleu Paysage\PUB\BAUGE 
EN ANJOU\2018\BULLETIN BP 2018.doc 

 
 
 
 
 

ENCART BULLETIN BAUGE 2018 
BP– 9X3.5CM 

Tél : 09 70 35 77 15       
www.bleupaysage.fr 

49150 BAUGE EN ANJOU 
 

Construction 
 

Rénovation 
 

E n t r e t i e n  
 

Piscine - Abris 
 

Spa - Sauna 
 

H am m am 

Chauffage – Électricité – Plomberie
Energies Renouvelables – Service Dépannage

5 Ter Chemin de la Grand’Maison – 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. 02 41 89 10 21 – Fax 02 41 89 13 17

sacep3@wanadoo.fr
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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
Votre Salle de Bains Clefs en mains

Energies
Nouvelles

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

12 route des Fortières - 49150 BOCÉ

SARL RAGAIN Bruno
Dallage, Abris de jardin, Piscine, Plantation,  

Muret, Engazonnage, Clôtures, Elagage,  
Travaux mini-pelle

SARL RBPE
Entretien de parcs et jardins  

à l’intervention ou sous contrat
Défiscalisation selon article du code général des impôts

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

bruno.ragain@wanadoo.fr 

www.ragain.fr
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VOS SERVICES

Administration
Hôtel de Ville / Mairie déléguée de Baugé 
Passeport, Etat-civil, Cartes Nationales d’Identité et Associations, Direction 
générale des services, Finances, Ressources humaines, Environnement, Social, 
Marchés publics, Culture, Communication, Urbanisme (uniquement les après-midi)

Place de l’Europe – Baugé    02 41 84 12 12 
 mairie@baugeenanjou.fr / 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
Lundi : 8h30 - 12h30 (permanence Mme le Maire délégué) / 13h30 - 17h30 

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

 02 41 82 18 21 |   mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Lun. : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h | Mer. : 8h30 - 12h
Jeu. : 13h30 - 18h | Ven. : 8h30 - 12h30

Mairie déléguée | Grande rue – Clefs

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

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

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

Mairie déléguée | 1, 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
Mar. : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h | Jeu. : 8h30 - 12h30
Ven. : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h 

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. : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h | Mer. : 14h - 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 (ap. midi sur Rdv + 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

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

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

Refuge municipal Chiens et chats

6, Route de Montpollin - Saint-Martin-d’Arcé
 02 41 89 05 12 

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

 02 41 84 12 12 |  ccas@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

PISCINE MUNICIPALE   02 41 89 22 71 
Rue du Pont des Fées - Baugé

CAMPING***
Rue du Pont des Fées - Baugé

 02 41 89 14 79 | 06 73 85 68 72
 camping@baugeenanjou.fr

www.camping-bauge.fr

Réseau lecture
MÉDIATHÈQUE | Hôtel de ville – Rez de Jardin – Baugé 

 02 41 84 12 18 |  mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr
Mar. : 16h-18h30 | Mer. : 9h30-12h30 / 14h-18h | Sam. : 10h-12h / 14h-16h30
Vacances scolaires : Mar. et jeu. : 14h-17h  | Mer. : 9h30-12h30 / 14h-18h | 
Sam. : 9h30-13h

BIBLIOTHÈQUE DOMINIQUE SIMONET   02 41 82 30 45 
Maison de Cavire - 2 rue des Langottières - Cheviré-Le-Rouge 
Mar. : 16h30-18h30 | Mer. : 11h15-12h45 / 17h-18h | Sam.: 11h30-12h30

CHÂTEAU & HÔTEL-DIEU DE BAUGÉ   02 41 84 00 74 
Place de l’Europe – Baugé

 contact@chateau-bauge.fr | www.chateau-bauge.fr

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 
Affaires scolaires
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

POLE ENFANCE JEUNESSE - Rue du Collège – Baugé  
 02 41 89 66 42 |  enfancejeunesse@baugeenanjou.fr

Temps Périscolaires
 02 41 89 36 40 |  periscolaire@baugeenanjou.fr

Relais Assistants Maternels (R.A.M.)
 02 41 89 37 78 |  ram@baugeenanjou.fr

Toute l’actualité de votre ville 
www.baugeenanjou.fr
Suivez-nous !
Prochaine sortie du magazine municipal : 
N°13 Printemps | Avril 2019



L’année 2018 a tourné ses dernières pages il y a quelques jours et déjà votre équipe 
municipale est en action pour 2019.
Avant de s’engager pleinement dans cette nouvelle année, quelques éléments forts 
sont à retenir au titre de l’année écoulée.
2018 : c’est la poursuite de l’investissement sur l’ensemble du territoire : Gymnase 
Chateaucoin (1.2 M€ - équipement qui n’avait pas fait l’objet de travaux depuis sa 
construction en 1970) rénovation de la Halte Garderie Galipette – investissement de 
400 000 €  - tant promis par l’ancienne communauté de Communes et jamais réalisé, 
ouverture de l’épicerie de Fougeré… Entretien et rénovation de la voirie communale 
avec notamment l’enfouissement des réseaux au Guédeniau, à Cheviré-Le-Rouge,  
l’aménagement de la Croix de mission au Vieil-Baugé…
2018 c’est l’ouverture de la Résidence Habitat Jeunes avec ses 15 chambres – la 
poursuite de l’investissement dans les écoles, c’est aussi le soutien aux ainés avec le 
portage des repas, la Semaine bleue qui a réuni plus de 700 personnes… 
Sur le plan économique c’est beaucoup d’actions en coopération avec la 
Communauté de Communes Baugeois Vallée comme par exemple l’implantation 
sur notre territoire d’un centre de formation aux métiers de la fibre… c’est aussi la 
validation du dispositif Anjou Cœur de Ville (Rénovation Urbaine) pour redynamiser 
le centre-ville.
Notre territoire, notre commune continue à bouger et avancer malgré les 
nombreuses difficultés. Baugé-en-Anjou a fait la Une du congrès des Maire mais 
aussi du colloque organisé par le Sénat sur les communes nouvelles. Très souvent 
citée par le président du sénat Gérard Larcher, Baugé-en-Anjou est une référence et 
notre expérience profite à tous. 
L’équipe de communication de notre commune a obtenu le « Hashtag d’Or » lors 
du 30e forum de la communication publique et territoriale organisé par Cap’Com à 
Lyon.
Avec les « Rencontres citoyennes » qui ont connu un franc succès, notre territoire 
rural a encore innové.
Enfin la commémoration du 11 novembre,  portée par la commission Culture, a 
permis de réunir autour de nos monuments plus de 1200 personnes – jeunes – 
ainés – parents – enseignants – anciens combattants – ce fut une très belle cérémonie 
pleine d’émotion et forte en messages de Paix. 
Beaucoup de choses restent à engager – 2019 verra l’aboutissement de projets 
importants comme la mise en place de la Vidéoprotection, le lancement du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et du projet de territoire, l’installation de la médiathèque 
dans l’Hôtel-Dieu, l’aménagement sécuritaire d’Echemiré, la sécurisation du centre 
bourg du Guédeniau, la poursuite des travaux d’enfouissement sur Cheviré-Le-
Rouge, sur la rue du Pau brûlé à Baugé… Le lancement du programme de rénovation 
des églises …la création de sentiers d’interprétation…
Côté personnel, la commune recrute un Policier municipal – son expérience nous 
aidera à régler quelques problèmes de comportement et à participer à la sécurité, 
enjeu devenu majeur au regard de l’évolution de notre Ville (12 230 habitants) – et va 
recruter un(e) directeur(trice) enfance jeunesse, ce qui va nous permettre de donner 
plus d’ampleur à nos actions auprès des jeunes et des familles.
Enfin en 2019 nous commencerons à « nous compter », nous débuterons en effet 
le 1er recensement à l’échelle de notre commune nouvelle – évolution oblige – le 
recensement aura désormais lieu chaque année. 
Comme vous le constaterez 2019 sera encore une année dynamique et active.
Je souhaite à chaque Baugeoise et Baugeois une excellente année – qu’elle soit 
porteuse de réussite et de bonnes nouvelles. Dans nos moments de doute et 
d’impatience, n’oublions pas que construire ensemble prend du temps mais que le 
faire ensemble est important.
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SALON DU SAVOIR-FAIRE 
BAUGÉ
5-7 octobre 2018 : les baugeois ont confirmé leur intérêt pour ce 
salon en s’y rendant une fois de plus massivement : près de 5.300 
visiteurs ont déambulé dans les allées du CCRA cette année encore ! 
Une centaine d’exposants et beaucoup d’animations étaient 
proposées pour présenter les différents métiers et services proposés 
sur le territoire. 
800 élèves des collèges de 
Baugé, La Flèche, Longué, 
Beaufort ont été accueillis 
par des conférenciers pour 
partager avec eux la passion 
de leur métier et construire 
leurs projets d’orientations 
futures. 
Le Salon du Savoir-Faire est 
organisé tous les 2 ans par le 
club d’entreprises Baugeois 
Entreprendre. Ce rendez-vous désormais incontournable montre le 
dynamisme du territoire en matière de développement économique.

UNE SEMAINE CONSACRÉE AUX AÎNÉS
BAUGÉ-EN-ANJOU
Parade finale des artistes du spectacle « Vous Beaux Joies, autour du 
Monde... » pour clore la Semaine Bleue qui s’est tenue mi octobre au 
CCRA devant plus de 850 personnes ébahies.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 
remise des prix
BAUGÉ-EN-ANJOU
Le concours des maisons fleuries a réuni 70 participants cette année, 
répartis dans les 15 communes déléguées. Une activité organisée dans 
le cadre de l'embellissement et la qualité de l'environnement de le Ville 
dans la décoration florale de balcons, façades, jardins et cours.

Josiane Jouis et son équipe ont arpenté pendant deux jours les sites 
les plus fleuris. 
Les lauréats sont repartis les bras chargés de cadeaux offerts par les 
partenaires de la Ville. 
Pour 2019, le bulletin d’inscription se trouvera dans l’édition d’avril.

LE PALMARÈS
Baugé :  MARLY Vishwaivee et BOURDIN Annick (exæquo)
Le Guédeniau :  BANNIER Bernadette 

et BOURIGAULT Mireille et Guy (exæquo)
St Martin-d’Arcé : ANTIGNY Colette Fougeré : BOMPAS Roger
Échemiré : MASIHER Annick Le Vieil Baugé : LIZE Dominique
Vaulandry : ROCHER Denise Pontigné : LAMBERT Christine
Cuon : DESLANDES Maurice Clefs : GARNIER Tony et Christine
Chartrené : FREMONT Élisabeth Cheviré-Le-Rouge : ROUSSEAU Danielle
Bocé : FLEURIOT Sylvie St Quentin-lès-Beaurepaire : 
Montpollin : COLLIN Angélique MORISSEAU Karin

REMISE DES PRIX 
pour la 2e édition du 
concours de poésie
BAUGÉ-EN-ANJOU
20 octobre : le lauréat du concours « Pierre 
Perret junior » : Basile CHARREYRON, 10 
ans, est venu spécialement de Périgueux 
(Dordogne) pour lire son poème « les 
fruits et les légumes ». 

DEVOIR DE MÉMOIRE : 
Centenaire de la Guerre 14-18
BAUGÉ-EN-ANJOU
11 novembre : Cent ans après l’armistice de la Grande Guerre, un 
hommage avec une cérémonie rassemblant 400 jeunes des écoles et 
collèges de Baugé-en-Anjou et les aînés pour se souvenir ensemble des 
515 morts pour la France. 



NOËL
 CLEFS  
Ho Ho Ho ! Le Père Noël est 
arrivé dès le 1er décembre, 
avec une hotte remplie de 
friandises distribuées aux 
enfants lors d’une animation 
de Noël organisée par CLEFS 
S’ANIM, qui a offert chocolat 
et vin chauds.

 BOCÉ, CUON ET LE GUÉDENIAU 
7 décembre : beaucoup de monde cette année pour la 2ème 
édition du marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves du 
Regroupement Pédagogique de Bocé, Cuon et Le Guédeniau qui s’est 
déroulée en soirée, dans la cour de l’école de Cuon. 13 exposants 
(fleurs, macarons, chocolat, savons, jeux, sacs, bijoux…), un stand 
de l’APE et bien sûr des décorations fabriquées par les enfants de la 
garderie. 

 LE GUÉDENIAU 
9 décembre : la salle des fêtes du Guédeniau était parée aux 
couleurs de Noël. Le vide grenier sur la place et dans les rues, sa 
buvette de vin chaud, sa soupe à l’oignon, ses huîtres, ses galettes 
complètes sans oublier la visite du Père Noël et sa hotte remplie de 
bons chocolats ont enchanté les visiteurs.

 BAUGÉ 
Les 14, 15 et 16 décembre : 
le Marché de Noël de Baugé 
a accueilli de nombreux 
visiteurs au sein de la 
salle de tennis, dans une 
ambiance chaleureuse, en 
musique et fanfare. Une 
organisation signée Anim’ 
Baugé.
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SAISON CULTURELLE : DANSE 
BAUGÉ-EN-ANJOU
26 octobre : les Compagnies 
La Cavale et Spoart se sont 
partagé la scène du CCRA, 
l'occasion de découvrir des 
univers différents et créer 
des contrastes. Les artistes 
ont livré leur définition 
du mouvement et de la précision. Julie Coutant (La Cavale) 
a offert une prestation presque méditative où l'on prend le 
temps, où chaque mouvement compte... Dylan, Maxime et 
Dara (Spoart) sont quant à eux, arrivés sur scène avec une 
énergie incroyable, enchaînant des figures très techniques, 
avec une précision et une poésie assez uniques.

RENCONTRES CITOYENNES
BAUGÉ-EN-ANJOU
Les baugeois ont répondu présents à l’invitation de la Ville 
lors de ces 7 « Rencontres citoyennes » du 5 au 22 novembre, 
pour construire collectivement le Baugé-en-Anjou de demain. 
L’occasion pour les habitants et les élus de faire le point sur le 
chemin parcouru, les actions en cours et celles à venir. 

TÉLÉTHON
LE GUÉDENIAU
Pour la 3ème année consécutive, le Comité des Fêtes a 
organisé, le 25 novembre, un concert au profit du Téléthon. 
La chanteuse Eulalie a enflammé la salle avec un répertoire 
de variété française devant un public conquis. 

Le Téléthon de Baugé-en-Anjou a permis de récolter 4306 €. La 
Ville remercie les commerçants, les associations, les bénévoles et 
donateurs pour leur générosité.

L’ŒIL DE 
L’HABITANT
SAINT-QUENTIN- 
LÈS-BEAUREPAIRE
Vue d’automne 
sur le joli clocher 
du XIIe siècle. ©
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SECURITÉ
12 sites bientôt placés sous vidéoprotection

Le 18 octobre dernier, Philippe Chalopin a tenu une réunion publique consacrée à ce 
sujet à Baugé lors de laquelle il annonçait : 

« Le projet a été validé au niveau départemental, les dossiers de subventions envoyés. 
17 caméras seront installées à Baugé centre sur 12 sites, au premier trimestre 2019. 
Le but étant de sécuriser les grands axes de la ville. » 

La vidéoprotection, outre son action de dissuasion, pourra 
être utilisée pour résoudre certains méfaits, notamment 
les infractions aux règles de la circulation mais aussi les 
dégradations gratuites des biens publics. C’est aussi un moyen 
d’assurer la protection des biens des particuliers.

Le but du dispositif est de :
•  Dissuader le passage à l’acte
•  Lutter contre le sentiment d’insécurité
•  Faire diminuer le nombre de méfaits
•  Localiser les lieux d’infraction ou de troubles
•  Facilité la levée de doute
•  Permettre une intervention plus efficace des services 
•  Faciliter l’identification des auteurs d’infractions (preuve 

judiciaire)
•  Prévenir les conduites à risques

Cartographie de la délinquance sur 
un an (août 2016-17)

Les lieux de vie (les abords du château, du CCRA, de l’Hôtel-
Dieu, du camping et de la piscine…, et les principaux axes de 
circulation de la ville seront surveillés par des caméras

•  Rue Georges Clémenceau
•  Rue Victor Hugo
•  Place du 8 mai 1945
•  Rue Lemaignan
•  Avenue Jeanne d’Arc
•  Rue du Pont des Fées
•  Rue du Pau Brûlé
•  Place Anne de Melun
•  Place de la Croix Orée
•  Zone Actiparc

Exemple d'emplacement de caméra
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Carte de l’implantation des caméras

Un service très encadré
Les images ont une durée de conservation limitée et seules trois 
personnes, outre les services de gendarmerie y auront accès. 

Tout se fera dans le strict respect de la vie privée.

CRÉATION D'UN 
EMPLOI D'AGENT DE 
POLICE MUNICIPALE
Ses missions

•  maintenir l’ordre, la sûreté, 
la sécurité, la salubrité publique 
sur l’ensemble du territoire.

•  assurer une relation de proximité 
avec la population

•  engager des actions de prévention 
en lien avec le comité local de prévention 
et les services sociaux.

Ce recrutement s’inscrit dans la politique de 
prévention du comité local de prévention 
contre délinquance, dont il sera un relais.

Les abords du Tribunal, pourraient faire l'objet d'un périmètre vidéo protégé. 
En jaune les zones à protéger.

Une fonction "contre-jour" sera intégrée sur toutes les caméras afin d'obtenir 
une image exploitable en fonction de l'ensoleillement ou de la lumière réflechie.
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RECENSEMENT :
des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019 sur toutes les communes déléguées. 
Trois agents recenseurs mandatés par la Mairie viendront à votre rencontre.

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements ou développer 
des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi 
d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez 
vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous.

Vos agents recenseurs par secteurs : 

Baugé 
St Martin d’Arcé

Le Vieil-Baugé 
Echemiré

Bocé
Chartrené

Cuon
Le Guédeniau 

Pontigné 
la moitié des résidents 

du foyer logement 
de Baugé

Cheviré-le-Rouge,
Fougeré 

Montpollin
Clefs

Vaulandry
St Quentin- 

lès-Beaurepaire
la moitié des résidents 

du foyer logement 
de Baugé

Christian AUGONNET Katia JOLIER Nathalie LE BIHAN

SE FAIRE RECENSER 
EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 tonnes de papier.
On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre 
sur www.le-recensement-et-moi.fr
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SÉCURITÉ : la brigade des aînés
ÉCHEMIRÉ  

La gendarmerie en partenariat avec Générations-Mouvement a créé « La brigade des aînés » en 
novembre 2017 pour sensibiliser les seniors à leur sécurité et à la prévention de la délinquance.

Le major ROUSSEAU, retraité de la gendarmerie a animé une 
réunion le 9 octobre, où une trentaine de personnes se sont 
rendues. Il a délivré de nombreux conseils tels que fermer sa 
porte d’entrée à clé, répondre aux appels téléphoniques, 
même indésirables ne serait-ce que pour confirmer sa présence. 
Et surtout ne jamais rappeler le dit-numéro, ce qui pourrait 
augmenter la facture de téléphone de plusieurs centaines d’euros ! 

HOMMAGE À BORIS RABEAU 
PORTE-DRAPEAU 

ST QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE  
Boris est né le 22 août 1937 à St Quentin-lès-Beaurepaire au 
lieu-dit « La Prise » de parents agriculteurs. Dès l’âge de 17 ans, 
de 1954 à 1956, il fut employé de ferme chez son frère Régis à 
« La Pagerie ». 
Il effectue ensuite son service militaire de 1957 à 1960. Il fait 
ses 3 jours du 22 au 26 mai 1957 à Guingamp (Côtes d’Armor). 
Le 1er septembre 1957, il est incorporé au 3ème régiment des 
Hussards à Saumur (Maine-et-Loire) puis il part en Algérie du 02 
novembre 1958 au 04 janvier 1960. 
A sa libération, il revient à « La Prise » et devient marchand de 
bestiaux. 
En 1966, il épouse Lucienne et de leur foyer naîtront 4 enfants.
En 1977, il est élu Conseiller Municipal de St Quentin lès 
Beaurepaire jusqu’en 1989. Il s’investit pleinement dans sa 
nouvelle tâche et participe activement dans les associations 
communales.
En 1978, les anciens d’Algérie reçoivent chacun leur carte 
d’ancien combattant. Ils créent alors la Section des Anciens 
Combattants de Fougeré – St-Quentin-lès-Beaurepaire et en 
2008, Boris devient notre porte-drapeau.
Le 11 novembre 2017, la Commune de Baugé en Anjou lui 
décerne un diplôme d’honneur pour ses 10 ans de bons et 
loyaux services et le 8 mai 2018, il reçoit la médaille des Anciens 
Combattants par Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire de 
Baugé-en-Anjou.
Madame Chantal RIVERAIN, maire déléguée et le Conseil 
Communal remercient Boris RABEAU pour son dévouement 
exemplaire au sein de St-Quentin-lès-Beaurepaire. Porte-Drapeau de St Quentin-lès-Beaurepaire (1er à gauche)

1AN 

D’EXISTENCE
72 INTERVENTIONS

4100 SENIORS SENSIBILISÉS

LA BRIGADE DES AÎNÉS EN CHIFFRES
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Prévention

Risques 

majeurs

Les bons réflexes

C o n s e i l s

Ne ige  et 

verglas

Dans de le cadre du document d’information communal sur les risques 
majeurs : DICRIM 

· Soy ez vigilants

Conséquences possibles
• Diffi  cultés des conditions de circulation sur l’ensemble du réseau, (tout 

particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer le danger.)
• Risques d’accident accrus.
• Dégâts pouvant aff ecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.

• Soyez prudents si vous devez absolument vous déplacer.
• Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès 

du centre régional d’information et de circulation routière.
• Respectez les restrictions de circulation et déviations 

mises en place. 
• Privilégiez les transports en commun.
• Prévoir des temps de trajet plus longs.

Conseils

• Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la 
neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant 
d’obstruer les regards d’écoulement des eaux.

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments.

• N’utilisez pas pour vous chauff er :
- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,...
- les chauff ages d’appoint à combustion en continu.

En déplacement

A votre domicile
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• Diffi  cultés des conditions de circulation sur l’ensemble du réseau, (tout 

particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer le danger.)
• Risques d’accident accrus.
• Dégâts pouvant aff ecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.

• Soyez prudents si vous devez absolument vous déplacer.
• Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès 

du centre régional d’information et de circulation routière.
• Respectez les restrictions de circulation et déviations 

mises en place. 
• Privilégiez les transports en commun.
• Prévoir des temps de trajet plus longs.

Conseils

• Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la 
neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant 
d’obstruer les regards d’écoulement des eaux.

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments.

• N’utilisez pas pour vous chauff er :
- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,...
- les chauff ages d’appoint à combustion en continu.

En déplacement

A votre domicile

Prévention

Risques 

majeurs

• Signalez toute personne sans abri 
et appeler le 115.

www.
meteofrance.com
bison-fute.equipement.gouv.fr
baugeenanjou.fr

· Informez-vous
FRANCE INTER 93.2
RPS FM 96.3 Mhz 
RCF 90 Mhz 
CHERIE FM 101.3 Mhz IntraMuros

Application 
mobile

Téléchargez gratuitement l’application 
IntraMuros pour recevoir des alertes 
directement sur votre smartphone.

Radio,  
télévision, 

internet, 
presse  écrite, 

...

Grand
froid

Impact santé
Le grand froid demande à notre corps de faire 
des eff orts supplémentaires. Sans que nous 
nous en rendions compte, notre coeur bat plus 
vite afi n d’éviter que notre corps se refroidisse.
Cela peut être particulièrement dangereux pour 
les personnes âgées et les malades chroniques.

• Afi n de garder votre 
corps à la bonne 
température, couvrez-
vous suffi  samment, si 
vous sortez. 

• Soyez prudents et 
pensez aux autres.

Conseils
• Chauff ez votre  

habitation sans 
surchauff er.

Afi n de favoriser l’intervention 

des services sociaux 
et sanitaires en cas de 
déclenchement par la 

Préfecture du plan d’alerte et 

d’urgence froid exceptionnel, 

les personnes vulnérables 

sont invitées à se faire 

connaître auprès de leur 

mairie déléguée d’habitation.

registre communal
des personnes vulnérables

• Limitez 
les eff orts 
physiques.
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RENCONTRES CITOYENNES
Les baugeois ont répondu massivement à l’invitation de la Ville lors de ces sept 
« rencontres citoyennes » placées sous le signe du partage et de l’échange en novembre 
dernier. L’occasion pour les habitants et les élus de faire le point sur les actions 
réalisées, en cours et à venir. 
La Ville s’attèle à présent à rendre concrètes toutes les bonnes idées qui ont émergé de 
ces rencontres fructueuses.

Un habitant témoigne :
« On a chacun des ambitions personnelles, 
des envies personnelles, mais je pense 
que si l’on veut que nos projets individuels 
aboutissent, ça doit passer par le collectif. 
On vient avec des idées individuelles qu’on 
met sur la table qui est collective, pour un 
projet collectif. C’est plutôt bien tourné et je 
pense qu’à l’époque où l’on vit, c’est vraiment 
bienvenu. »

Une autre habitante 
de Baugé-en-Anjou :
« On trouve ça bien qu’on nous donne la 
parole sur plusieurs problématiques qui 
nous sensibilisent. On était plutôt intéressés 
par l’environnement et le tourisme avec mon 
mari, mais toutes les thématiques vont nous 
toucher à un moment donné, donc c’était 
important pour nous d’être là. »

Le fil rouge du Grand débrief : 
la jeunesse au cœur de la ville et de nos politiques 

• une ville plus solidaire, intergénérationnelle
• l'environnement au cœur des préoccupations 
•  l'itinérance des commerces et des services et la mobilité des personnes

Durant la soirée du 22 novembre, les élus ont été questionnés sur les sujets 
suivants par le journaliste Sébastien Rochard :

•  partage de l'expérience « les Autos’-Cœur (Annette Samson) 
•  les actions de la Ville, notamment en matière environnementale avec 

l’engagement de la commune dans une démarche Responsabilité Sociétale 
des Organisations (Vincent Ouvrard) 

•  les relations intergénérationnelles qu’il reste à développer (Philippe Chalopin)
• la jeunesse - fil rouge (Sophie Sibille) 

Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou : 
« Notre volonté c’est de rester dans la proximité et de rester à l’écoute des habitants. 
Les grands projets des commissions sont désormais enrichis de cette consultation 
populaire et cela débouchera sur un certain nombre d’actions qui sont portées par 
les habitants. »
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PROJET DE TERRITOIRE ET PLAN LOCAL D’URBANISME : 
l’avenir de Baugé-en-Anjou se dessine avec vous !
Suite au succès des « Rencontres citoyennes » en novembre dernier, la Ville de Baugé-
en-Anjou veut poursuivre cet élan collectif par deux démarches stratégiques pour son 
avenir : d’une part, la définition de son projet de territoire et d’autre part, l'élaboration 
d'un nouveau plan local d'urbanisme (PLU). 

Le projet de territoire : 
qu’est-ce que c’est ?
À mi-mandat, la Municipalité a souhaité dresser avec vous un 
premier bilan de son action et esquisser le chemin restant à 
parcourir, grâce à plusieurs rencontres citoyennes, organisées à 
l’automne. Toujours dans cet état d’esprit, la commune souhaite 
prolonger cette réflexion, bien au-delà du mandat, en dessinant 
le visage de Baugé-en-Anjou à l’horizon 2035 dans tous les 
domaines de votre quotidien. Un maître mot : la cohérence. 
Il s’agit de concilier les enjeux sociaux, de construction de 
logements et d’équipements, de développement des services et 
des entreprises, de protection du patrimoine, de l’environnement 
ou encore de mobilité.

UN PROJET RESPONSABLE
Le Projet de Territoire de Baugé-en-Anjou va être élaboré 
dans un esprit de développement responsable.
Concrètement cela signifie que l’impact de chaque 
orientation devra être systématiquement évalué sous un 
angle économique, social et environnemental. 

Et le plan local d’urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme va quant à lui permettre la traduction 
réglementaire et la spatialisation de certaines des grandes 
orientations esquissées par le Projet de Territoire. Il va ainsi 
réglementer le droit des sols de chaque parcelle, publique 
ou privée. Sectoriser les espaces en fonction de leur vocation 
à accueillir logement, équipement, activité, infrastructures. 
Définir les espaces de développement et les espaces agricoles 
et naturels à préserver.

Je m'informe et je participe !
En tant qu’acteurs clés de l’avenir de Baugé-en-Anjou vous 
serez invités à construire ces documents aux côtés des élus, des 
agents et des partenaires. Des rendez-vous réguliers (forums 
d’ateliers, réunions publiques) et des dispositifs d'information 
dédiés (articles, exposition…) vous donneront l'opportunité de 
participer à la réflexion et de tout savoir sur l'avancement de ces 
démarches.

A vos agendas !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 28 février à 19h 
au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé pour un premier 
forum d’ateliers qui visera à recueillir vos contributions pour 
la construction d’un diagnostic partagé de la commune. La 
rencontre s’achèvera par un verre de l’amitié pour poursuivre 
les échanges.
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QUIZZ : TRAVAUX D’URBANISME
Testez vos connaissances !
Vous voulez faire des travaux chez vous, mais savez-vous dans quels cas ils doivent être soumis à 
une autorisation d’urbanisme ? Certains travaux nécessitent une demande de permis de construire, 
d’autres une déclaration préalable, d’autres encore peuvent être réalisés sans formalité.  
Voici un petit quizz pour tester vos connaissances...

QUE DOIS-JE FAIRE SI…
 ...je repeins mes volets ? 
1 :  je n’ai aucune demande d’autorisation à demander en mairie
2 :  je dois déposer une déclaration préalable en mairie 

uniquement si je change la couleur des volets
3 :  je dois déposer une déclaration préalable dès que je 

repeins mes volets, quelle que soit leur couleur.  

RÉPONSE : 2
Une déclaration préalable doit être déposée si vous 
changez la couleur des volets, pas si vous les repeignez de 
la même couleur.

 ...je change mes fenêtres ou mes portes sur 
 une façade non visible depuis la rue ? 
1 :  je n’ai aucune demande d’autorisation à demander en mairie
2 : je dois déposer une déclaration préalable

RÉPONSE : 2
Dans tous les cas, que les fenêtres ou portes soient visibles 
ou non de la rue, une déclaration préalable doit être 
déposée.

 ...Je démolis un bâtiment ? 
1 :  je n’ai aucune demande d’autorisation à demander en mairie
2 :  je dois déposer un permis de démolir
3 : tout dépend de la surface du bâtiment

RÉPONSE 1 OU 2 : 
Si le bâtiment se situe dans l’AVAP ou dans un périmètre 
de monument historique, une demande de permis de 
démolir devra être déposée quelle que soit la surface du 
bâtiment. En dehors de ces périmètres : pas besoin de 
permis de démolir.
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 …si j’installe un abri de jardin 
 non scellé au sol ? 
1 :  je n’ai aucune demande d’autorisation 

à demander en mairie 
2 :  je dois déposer une déclaration 

préalable
3 :  je dois déposer une demande 

de permis de construire

RÉPONSE 1, 2 OU 3
SELON LA SURFACE DE MON ABRI  

Réponse 1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à demander en mairie 
si la surface de l’abri ne dépasse pas 
5 m² (cela ne dispense pas toutefois 
de respecter les matériaux imposés 
par le PLU).
Réponse 2 : je dois déposer une 
déclaration préalable si la surface 
de l’abri va de 6 à 20 m².
Réponse 3 : je dois déposer une 
demande de permis de construire si 
la surface de l’abri est supérieure à 
20 m².

Si vous avez correctement répondu à 
toutes les questions : BRAVO !

Si non, le service urbanisme est à votre 
disposition pour vous renseigner sur 
les travaux que vous souhaiteriez 
entreprendre.

Il est conseillé dans tous les cas avant 
d’entreprendre des travaux, de se 
rapprocher du service urbanisme afin de 
vérifier s’ils sont ou non, soumis à 
formalités et quelles sont les règles 
d’urbanisme, les matériaux et les 
couleurs… à respecter !

Les services de l’architecte 
des Bâtiments de France 

sont également disponibles pour 
vous recevoir une fois par mois 
en mairie sur rendez-vous pour 
vous conseiller sur les travaux 
réalisables en périmètres de 
monuments historiques.

i

Travaux en périmètre 
de monuments historiques :
 des aides existent ! 
Vous comptez réaliser des travaux de rénovation de votre 
habitation en périmètre de monuments historiques ?
Plusieurs aides financières peuvent être demandées auprès 
de la commune.

Sur la commune déléguée de Baugé 
uniquement
Dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), la Région des Pays-de-la Loire et la commune font bénéficier les 
particuliers, depuis mai 2018 et jusqu’en mai 2020, d’aides financières dans le 
cas de travaux de restauration de leur habitation.
Pour rappel, le montant de l’aide est de 20 % du montant des travaux de la 
part de la région + 5 % de la part de la commune.
Les dépenses subventionnables sont plafonnées à 50 000 
euros, avec un minimum de 7500 euros pour l’aide de la région et 5000 
euros pour l’aide de la commune.  
La demande est examinée après dépôt d’un dossier, à retirer en mairie et après 
validation par l’architecte du Patrimoine en charge du suivi du programme 
d’aide.

Sur l’ensemble des communes déléguées
Afin de faire également bénéficier les habitants des autres communes 
déléguées de Baugé-en-Anjou d’une aide financière, le conseil municipal a 
décidé de subventionner les travaux de restauration des particuliers situés 
dans les périmètres de monuments historiques et dans l’AVAP.
Pourront être aidés sous certaines conditions les travaux de restauration 
des façades, toitures, clôtures, à l’exclusion des travaux de simple entretien. 
Les travaux ne devront pas avoir commencé avant l’accord de la mairie sur 
demande d’aide.  
La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 euros par le propriétaire, 
elle ne peut être inférieure à 5 000 euros.
Le montant des subventions pourra être de :

- 10 % du montant des travaux subventionnables jusqu’à 20 000 euros.
- 5 % de 20 000 à 50 000 euros.

Ce programme d’aide durera jusqu’à fin 2020.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le service urbanisme en mairie 
de Baugé-en-Anjou (ouvert tous les jours de 14h à 17h – 02 41 84 12 12)
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RÉFECTION DES ROUTES
Les 15 communes déléguées de Baugé-en-Anjou ont bénéficié de réfection sur leurs 
routes ainsi que de travaux de curages de fossés.
D’autres projets sont en cours :

- Le Vieil-Baugé : Sécurisation de la rue de La Croix de Mission
- Cheviré-Le-Rouge : Enfouissement des réseaux
- Echemiré : Enfouissement des réseaux

Installation d’une antenne Free
CUON

Les habitants de la commune déléguée ont pu voir apparaître 
une nouvelle antenne sur le point le plus haut de la commune 
au lieu-dit « Le Bois 
Morin » qui culmine à 
91 mètres d’altitude.
Ce nouvel opérateur 
(Free mobile) annonce 
une couverture sur un 
cercle d’environ 5 km.
Un pas de plus dans 
la communication et 
vers une meilleure 
couverture mobile.

Place Acacias
PONTIGNÉ

La Place des Acacias est en cours de restructuration. Elle sera 
aménagée d’ici l’été prochain pour la visite de la commission 
« Village Fleuri », lui donnant un aspect moins minéral et plus 
fleuri qu’à l’heure actuelle.

Toiture rénovée 
de la Salle des Fêtes 

ST QUENTIN LÈS BEAUREPAIRE

École « Les P'tits Cléfois »
CLEFS

Installation d’un chalet et de barrières de sécurité dans la cour 
des « p'tits ».

TRAVAUX DANS LA VILLE



CHANTIER PARTICIPATIF
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Une journée sous le signe de l’entraide et la découverte
VAULANDRY

Nous nous sommes lancés le samedi 13 octobre, armés de nos 
faucilles, à l’assaut des roseaux qui envahissent la mare. Couper 
les roseaux, oui, mais pour en faire quoi ? Une fois broyés, ils 
sont utilisés en paillis pour vos fleurs, potagers ou en litière. Rien 
ne se perd !
A pieds et à bicyclette, les anciens sont passés voir le chantier, 
notamment pour nous encourager, ravis de nous voir à l’œuvre 
sur cette partie de Vaulandry !

Une fois la mare dégagée, les enfants ont pu pêcher et découvrir 
les petites bêtes qui y vivent. Avec ses livres et ses connaissances, 
Antoine du CPIE de la Flèche nous les a fait découvrir.
Une bien belle journée qui s’est achevée à Saint-Quentin-Les-
Beaurepaire pour « Le Jour de la Nuit », une soirée passionnante 
et instructive sur les méfaits, trop peu connus, de la pollution 
lumineuse. Nous pouvons vous garantir que nous éteignons 
tous nos lumières maintenant !

ENVIRONNEMENT

LES BONS GESTES DU TRI  POUR UNE VILLE PROPRE 

NON

PAS DE SAC NOIR 
EN DEHORS DU BAC ! 

SEULS les sacs jaunes et rouges
peuvent être déposés près des bacs. 

OUI POUR QUE MES DÉCHETS 
 SOIENT COLLECTÉS, 

1.   Je dépose les sacs noirs d’ordures 
ménagères DANS les bacs. 

2.   Je me sers uniquement du bac 
mis à disposition par la collectivité. 

3.   Je peux déposer à côté du bac 
les sacs rouges et jaunes. 

LES BONS GESTES DU TRI  POUR UNE VILLE PROPRE 

NON

PAS DE SAC NOIR 
EN DEHORS DU BAC ! 

SEULS les sacs jaunes et rouges
peuvent être déposés près des bacs. 

OUI

LES BONS GESTES DU TRI  POUR UNE VILLE PROPRE 

NON

PAS DE SAC NOIR 
EN DEHORS DU BAC ! 

SEULS les sacs jaunes et rouges
peuvent être déposés près des bacs. 

OUI



CULTURE
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KELSTERBACH ET BAUGÉ-EN-ANJOU 
La flamme ne s’éteint pas
Notre rencontre annuelle s’est tenue à Kelsterbach le 20 
octobre dernier, l’occasion de préparer les festivités du 
40e anniversaire de notre jumelage qui se dérouleront 
à l’ascension, et de faire le point sur les diverses 
rencontres programmées entre nos deux villes en 2019.

40 ans de jumelage !
Ce jumelage représente une première ouverture vers le monde extérieur 
pour les jeunes générations. Des élèves du collège Notre Dame s’y rendent 
chaque année et y développent des valeurs de solidarité́ et de découverte. 
Les échanges ont eu lieu à Kelsterbach en avril 2018 et à Baugé courant mai. 
Les élèves baugeois apprécient désormais les accueils dans les familles, 
qu’ils retrouvent d’une année sur l’autre ; ce qui permet de tisser des liens 
plus forts et plus facilement, que lors d’un simple voyage touristique.
Autre génération touchée par ces échanges : les actifs ! En effet, des 
représentants de Kelsterbach sont présents au salon du « Savoir-Faire » 
organisé par le club Baugeois Entreprendre qui participe au rayonnement 
du territoire.
Les amateurs de sport peuvent également s’ouvrir à leurs homologues 
allemands par les clubs Bruyères et Ecureuils qui allient le sport et la 
convivialité par la découverte de la région et de sa culture. Baugé a reçu les 
Kelsterbachois en 2018, la prochaine rencontre sera en Allemagne en 2020. 
Les clubs de Hand-ball et de Football de Baugé devraient recevoir la visite de 
jeunes allemands en septembre et pour Pâques cette année.
Des échanges culturels et musicaux ont eu lieu avec les Cadets du 
Baugeois (2010), mais aussi entre la chorale Baugissimo qui accueillera le 
Volskor de Kelsterbach en octobre 2019 ou encore la musique Country avec 
la venue de la Country-Compagny à Baugé en novembre dernier pour le 
dixième anniversaire de Spirit of country qui a organisé un grand festival 
avec un chanteur américain et un orchestre européen. 

COUP DE CŒUR 
de la médiathèque

Joaquin Camps
La dernière confidence 
d’Hugo Mendoza

Joaquin Camps a mis cinq 
ans pour écrire un premier 
roman : cinq ans de plaisir 
pour lui et beaucoup de 
bonheur pour le lecteur qui 
s’amuse autant que l’écrivain 
à suivre les aventures des 
multiples personnages et 
la levée progressive de ce 
mystère  : comment un auteur mort depuis 
longtemps peut-il faire parvenir chaque année 
à sa veuve un nouvel ouvrage qui sera, comme 
tous les autres, un best-seller… inimitable. Car 
bien entendu, tous les spécialistes s’accordent 
pour dire qu’il ne peut y avoir plagiat. Celui qui 
écrit est bien Hugo Mendoza.

Comme pour tous les thrillers, la solution 
existe  ; elle est inattendue. Auparavant il 
aura fallu affronter un gros éditeur qui veut 
s’approprier les droits et notamment celui 
de ne pas faire paraître le livre suivant. Une 
famille richissime qui se déchire, une institution 
d’Eglise et son fondateur, deux bandits 
bulgares, un violeur d’enfants et un inspecteur 
de police méfiant : pour mener l’enquête, un 
professeur de littérature espagnole aidé par 
un mathématicien obèse, un avocat amoureux, 
une religieuse spécialiste d’informatique, un 
jeune gitan… et beaucoup de chance. C’est un 
des livres les plus réjouissants de la rentrée 
littéraire 2018 qui, sans se prendre au sérieux, 
amène à une réflexion sur l’objet littéraire, sur 
l’auteur et son roman, sur le faux qui dépasse 
le vrai. 

650 pages à lire sans aucun ennui !
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HASHTAG D’OR 

COMMUNICATION

La Ville reçoit un Hashtag d’Or pour son agilité sur les réseaux ! 
L’Observatoire socialmedia des territoires* a remis début décembre un Hashtag d’Or à la ville de 
Baugé-en-Anjou lors du 30e forum de la communication publique et territoriale organisé par 
Cap’Com** à Lyon du 4 au 6 décembre.

38 000 collectivités dont 3 petites 
villes passées au crible
L’Observatoire socialmedia des territoires, un jury composé 
de professionnels de la communication et des médias a passé 
au crible 38.000 collectivités en tout. Pour Baugé-en-Anjou, 
cela représente une belle occasion de valoriser le travail de la 
municipalité auprès de 1500 professionnels.

Notre mission, c’est avant tout informer les habitants de 
l’actualité institutionnelle. Les réseaux sociaux permettent de 
renforcer le lien avec les administrés et favoriser l’interaction 
et cela joue également sur l’attractivité du territoire.

« C’est un très beau prix pour une commune rurale qui 
vient récompenser le travail d’une équipe mais au-delà du 
trophée, c’est un signe encourageant de notre présence sur 
le territoire. (…) Les réseaux sociaux sont devenus des outils 
indispensables pour les collectivités, y compris rurales. Nos 
citoyens sont demandeurs de plus en plus d’informations 
! Les rencontres citoyennes que nous avons organisées 
démontrent que les habitants méconnaissent parfois les 
actions municipales ou ignorent que tel projet est porté 
par la ville. De même, les élus ont besoin d’avoir des 
retours rapides sur les actions engagées ou les projets en 
cours de préparation. Les réseaux sociaux permettent de 
remplir ces objectifs – de manière simple et directe, mais 
surtout rapide. » 

« Pour moi la priorité fût une multiplication des supports 
de communication afin de toucher un public de plus 
en plus large, adapter notre discours aux différentes 
personnes et surtout de les faire participer, de les écouter. 
Un mix de contenus pour un public intéressé. Si on ne 
parle que de l’action municipale, le public n’accroche pas. 
Aujourd’hui, nos échanges sont horizontaux, il n’y a plus 
d’intermédiaires, l’usager veut une réponse rapide. »  

 

*L’Observatoire socialmedia des territoires est un « think tank » (groupe 
de réflexion) de 150 agents de tous les territoires de France, réunis pour 
faire progresser les usages en matière de web public.

**Cap’Com est le seul réseau qui réunit communicants publics, mais 
aussi élus et directeurs de cabinets depuis 30 ans.

Philippe CHALOPIN
Maire de la ville de Baugé-en-Anjou

Fabien LAMBERT
Community manager de la ville de Baugé-en-Anjou



QUAND LE MOBILIER CLASSÉ FAIT PEAU NEUVE… 
Dans le cadre de son programme pluriannuel de restauration du mobilier classé monument 
historique, la ville a procédé à de nombreuses actions avec des résultats parfois spectaculaires au 
cours de l’année 2018. Ce travail minutieux a été opéré par des spécialistes, sur plusieurs sites, avec 
un objectif : raviver l’Histoire. 

• A l’Hôtel-Dieu de Baugé
Depuis la réouverture de l’apothicairerie au public en 2005, certaines 
pièces en verre et faïence étaient restées en réserve car elles n’étaient pas 
présentables en l’état. 

Ainsi, 16 verres à pied et 4 pots en faïence ont été confiés à Caroline 
HENRIO, restauratrice à Saumur et spécialiste des arts du feu, afin de 
pouvoir les montrer à nouveau au public. Elle a réalisé un travail minutieux 
pendant plus de 4 mois. Certains verres ont subi une simple fixation ou 
un nettoyage quand d’autres ont été consolidés à plusieurs endroits voir 
même comblés afin de remplacer un éclat  perdu.

Un verre de « sang de dragon » a nécessité à lui seul plus de 9 heures de travail !
En effet, cette pièce cassée en plus de 85 morceaux fut entièrement recollée. L’intervention sur les faïences fut plus délicate, la 
restauratrice a réalisé des repeints de matière manquante, un ton en dessous du ton d’origine, afin de bien différencier son action. 
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St Fiacre (initialement st François)



• Eglise de Bocé 
Une autre campagne de restauration a été menée sur les collections de 
l’église de saint-Martin-de-Vertou de Bocé. Le tableau du retable latéral 
sud a été pris en charge par Patrick BUTI restaurateur au Poiré-sur-Vie 
(85). Avant restauration il était décrit comme une représentation de 
saint-François. Toutefois, suite au nettoyage du vernis et au retrait du 
chanci*, le restaurateur a mis au jour une inscription et une date : saint-
Fiacre 1669. Il change donc de nom ! 

Le tableau est toujours en 
cours de restauration, les 
nombreux repeints seront 
enlevés et ce tableau va 
retrouver sa composition 
d’origine. Il devrait être 
livré au cours du premier 
semestre 2019.

*Le chanci : pellicule formant un brouillard sur la peinture, cela provient 
d’une altération ou d’un défaut du vernis. 

• Eglise de Baugé
Enfin la campagne de restauration de 2018 a permis de redonner 
le lustre du « saint Sébastien », toile du retable latéral sud de 
l’église saint-Pierre-et-saint-Laurent de Baugé. De nombreux 
décollements et une dégradation de la couche picturale demandait 
une intervention et de ses églises.
Les élus ont en effet lancé un plan de rénovation des églises du 
territoires dont le coût s'éléverait à 8 millions d'euros. Des travaux 
qui pourraient s'étendre sur 10-12 ans

Ces restaurations sont subventionnées par la DRAC des Pays de 
la Loire et par le Département de Maine-et-Loire avec un taux de 
financement à hauteur de 65 % des dépenses.

En 2019, la ville de Baugé-en-Anjou va poursuivre ses actions de 
restauration de son mobilier. 

UN PEU D’HISTOIRE…
L’Eglise Saint Quentin

ST QUENTIN LÈS BEAUREPAIRE

L’église atteste de l’existence d’une 
paroisse dès le XIème siècle. Le village 
est mentionné pour la première 
fois sous le nom latin de Sanctus 
Quintinus en 1153. 
Un prieuré est fondé sur le territoire. Au XVème 
siècle, il est annexé à celui d’Echemiré. Le fief de 
Saint Quentin est aliéné en 1416 par Jean Chabot 
au bénéfice de Scie Jehan Dosdefer, seigneur de la 
Gauleraie et la Dosdeferrière. 
Les trois domaines sont achetés en 1636 par 
Jacques d’Auvines, seigneur de la saille et de 
Gastines.

L’église date de la fin du Xème et XIIème siècles. Une 
partie de l’église construite en grès rouge, date 
de la fin du XIème siècle. La nef unique, épaulée 
de contreforts plats, remonte probablement au 
XIIème siècle. Le plafond en fausses pierres a sans 
doute remplacé un plafond en bois, fréquent 
dans les églises locales. Les deux bras du transept 
renferment chacun un petit autel formant des 
absidioles, dédiés, l’un à la Vierge et l’autre à Saint 
Sébastien. 
Le fond de l’abside accueille une statue de Saint 
Quentin. Le chœur, en cul-de-four et à voûte plate, 
est décoré d’une peinture murale représentant 
l’Adoration des Mages du XVIIème siècle. Le clocher 
à flèche hexagonale, couvert d’ardoises repose 
sur une base carrée.
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FOCUS SUR LES PLANS D’EAU
Concours photos

LE VIEIL-BAUGÉ

L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
du Vieil-Baugé a organisé son 17ème concours 
photo sur le thème des plans d’eau d’ici et 
d’ailleurs. 

Les photos ont été exposées du 6 au 8 octobre au Moulin des 
Prés, propriété de Monsieur et Madame HAINAULT-TERNOIR, 
permettant ainsi de découvrir un élément caractéristique du 
patrimoine du Vieil-Baugé qui autrefois ne comptait pas moins 
de 12 moulins à eau le long du Couasnon.
La remise des prix a eu lieu le dimanche 7 octobre en 
présence de Philippe CHALOPIN, maire de Baugé-en-Anjou, 
des élus et d’un public venu nombreux. Comme tous les 
ans, les 8 membres du jury professionnels et amateurs, ont 
dû choisir les 3 photos primées parmi les 103 photos reçues 

en provenance du Baugeois mais aussi des Pays de Loire et 
même d’Angleterre et de Belgique.

Le 1er prix est revenu à Bruno MORILLON du Vieil-Baugé 
pour sa photo intitulée « Matin Calme »
Le 2ème prix à Dimitri TOLLETER d’Angers pour sa photo 
« Moment de Quiétude Finlandaise ».
Le 3ème prix à Patrice MINGOTAUD du Vieil-Baugé pour sa 
photo « Hiver sur le plan d’eau ».

Dix participants ont été tirés au sort et se sont vus remettre 
des entrées gratuites pour le château et l’Hôtel-Dieu de Baugé.
En 2019, le thème retenu pour le 18ème concours photo est 
« architecture métallique » qui nécessitera réflexion !

Si vous souhaitez vous investir 
dans les activités de l’association, 
contactez la mairie du Vieil-Baugé 
qui vous donnera les coordonnées 
du président de la Sauvegarde du 
Patrimoine.
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1er prix - Bruno MORILLON du Vieil-Baugé

3ème prix - Patrice MINGOTAUD du Vieil-Baugé

2ème prix 
Dimitri TOLLETER de Angers



SOCIAL

Atelier COGITO...KESAKO ? 
BAUGÉ

Une fois par semaine, des formateurs bénévoles et professionnels 
proposent à des adultes des apprentissages individualisés sur les 
savoirs de base (lire, écrire, compter, s'orienter.) 
L’apprentissage s’organise autour de revues, quelques cahiers, des feuilles 
volantes mais aussi d’ordinateurs. Quelques syllabes, une hésitation dans la voix 
et puis un mot qui sort et puis un autre. Chacun est concentré. Il faut dire que ce 
qui se joue là est important. 
Oser prendre le risque d’apprendre à lire ou à compter à 20, 30 ans et plus... être 
capable de dépasser le regard extérieur et ne pas lâcher. Un vrai challenge qu’ils 
sont une dizaine à relever. 
Des bénévoles avec le soutien d’un professionnel de l’association CORYLUS 
accompagnent une dizaine d’apprenants. Ils aident parfois à préparer des 
examens ou accueillent des personnes d'origine étrangère qui souhaitent 
progresser en Français (Syriens, Anglais…).

Ce qui les motive avant tout, c’est la recherche d’emploi mais 
aussi la remise à niveau pour entrer dans un processus de 
formation, sans oublier les personnes d’origine étrangère 
qui ont besoin d’apprendre la langue.
précise Yves COIGNARD, directeur adjoint du centre social

Tous ont un projet et certains rentrent dans des dispositifs d’insertion. Cogito 
rime aussi avec convivialité et le goûter est l’occasion de faire plus ample 
connaissance. Et certains apprenants ne s’y sont pas trompés comme Sakiné 
« en 2017, j’ai trouvé un travail cependant, j’ai encore besoin de venir à Cogito avec 
joie pour m’exprimer à l’oral et écrire ». 
L’atelier COGITO est ouvert tous les jeudi après-midi de 14h30 à 17h30 dans les 
locaux de l’ESPACE Baugeois, Square du Pont des Fées à Baugé.

Pour en savoir plus, l’équipe de l’ESPACE Baugois se tient à votre disposition 
sur place ou par téléphone au 02 41 89 84 00 (accueil).
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ÉTAT-CIVIL 

DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2018

  NAISSANCES
Jules HAMELIN (Baugé)
Paul SINEAU (Baugé)
Malo SINEAU (Baugé)
Ninon SERRE (Baugé)
Jian  LE VAN  (Clefs) 
Tito  MEXMAIN (Cuon)
Louis KEREBEL (Cuon)
Chloé LAMARCHE (Cuon)
Océane REVEILLON (Cuon)
Shanna  PONTONNIER (Fougeré)
Maëlia  AUBIN (Fougeré)
Robin BELANGER BIGNARDI (Fougeré)
Tiago MARKIEWIEZ (Le Vieil-Baugé)
Basile REVEAU (Le Vieil-Baugé)
Clotaire ADELINE SORET de BOISBRUNET (Le Vieil-Baugé)
Telyo BELLARD (Montpollin)
Telyo  BELLARD (Montpollin)
Flavie BINET (Montpollin)
Thyméo MIREFLEUR (Pontigné)
Nicolas AUBRY (Saint-Martin-d’Arcé)

  MARIAGES
Cosette CADEAU et Vincent PICHON  (Le Vieil-Baugé)
Emilie LAMARD et Christophe MERLAULT (Saint-Martin-d’Arcé)
Nathalie ROUMY et Jérôme CRASNIER  (Vaulandry)

  DÉCÈS
Eveline HÉROUX née GIRAUD (Baugé)
Maxence CHAUVELIER (Baugé)
Claude TALBO née NIVELEAU (Baugé)
Odette CHEVÉ née LE DROGO (Baugé)
Madeleine BENOIT née BÉASLAY (Baugé)
Marie BLAIS née MÉNARD (Baugé)
Jeannine COURBALAY née JOUSSET (Baugé)
Marcelle BOBE née BISSON (Baugé)
Alain FORTIN (Baugé)
Fernand COUTARD (Baugé)
Patricia HARDOUIN (Baugé)
Paulette PÉNARD née BOYEAU (Baugé)
Claudette CHAMROUX née DESHAYES (Baugé)
Paulette DÉCORRUÉE née JAGODZINSKI (Baugé)
Arsène CHAPELET (Baugé)
Lina VINCENT née CLÉMENCEAU (Baugé)
Gérard DILASSER (Baugé)
Raymond RIFFIER (Baugé)
Bernard FORÊT (Baugé)
Raymond NAULET (Baugé)
Gaston  HERVÉ (Clefs) 
Jean-Louis  MONTOYA (Clefs) 
André  BOBET  (Clefs) 
Alfred CARRÉ (Cuon)
Jacqueline FLOSSEAU née MACHEFER (Cuon)
Claude  COHUAU (Fougeré)
Raymonde LEMOINE née BRARD (Fougeré)
Geneviève EDIN née LANCELOT (Fougeré)
Emile GROSBOIS (Le Vieil-Baugé)
Roger CHAPELLIER (Le Vieil-Baugé)
Paul SERRE (Saint-Martin-d’Arcé)
Liliane  SERRE née DELAPORTE (Saint-Martin-d’Arcé)
Boris RABEAU (St Quentin-lès-Beaurepaire)

1er prix - Bruno MORILLON du Vieil-Baugé



LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
DES TROUBLES DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT 
Une campagne de prévention et de sensibilisation sur le développement du langage chez l’enfant est 
déployée sur la Ville. La création et la diffusion d’un livret pédagogique et des affiches permettent 
de sensibiliser le grand public et donnent des repères sur le développement attendu des enfants en 
fonction de leur tranche d’âge ainsi que des pistes de stimulation.

Cette campagne s’appuie sur un besoin identifié tant par les 
professionnels de santé que les enseignants du secteur avec 
le constat d’augmentation de la prévalence des troubles du 
langage oral chez les jeunes enfants.

Le Pôle Santé de Baugé-en-Anjou a choisi de monter un 
protocole pluriprofessionnel « Prévention et dépistage des 
troubles du langage oral chez le jeune enfant ». Le groupe 
de travail est constitué de nombreux professionnels :

-  Pôle santé de Baugé-en-Anjou : médecins, orthophonistes, 
sages-femmes, ostéopathes, une ergothérapeute.

-  Centre de protection maternelle et infantile (PMI) : 
médecins, puéricultrices.

-  Education Nationale : Inspectrice, conseillère pédagogique, 
enseignants de Baugé en Anjou PS/MS/GS/CP.

L’objet est de sensibiliser l’ensemble des professionnels 
du secteur aux signes d’alerte et de définir le parcours 
d’accompagnement : repérage par les enseignants, orientation 
vers les médecins pour un dépistage notamment sensoriel, 
et si besoin, orientation vers les orthophonistes. Pour chacune 
de ces étapes des outils ont été choisis collégialement et 
seront mis à disposition des professionnels. 

UN SLOGAN FORT :
Pour le bien-être de vos enfants : Halte aux écrans !
Avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé en partenariat 
avec la Ville et dans le cadre du Contrat Local de Santé, une 
campagne de prévention et de sensibilisation a donc été 
créée. Elle est composée d’un livret pédagogique illustré et 
explicatif par tranches d’âges allant de 0 à 6 ans disponible 
dans les espaces d’attente du Pôle santé de Baugé à la PMI et 
dans les écoles de la Ville.
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SANTÉ

Guide réalisé dans le cadre du Contrat Local de Santé de Baugé-en-Anjou - www.info-langage.org



« Le but est de montrer aux jeunes parents l'impact 
que peuvent avoir les écrans chez les jeunes 
enfants. Qu'un enfant qui passe trop de temps 
devant ces écrans peut développer des troubles du 
comportement-développement et/ou du langage. »
précise Maud RAHARD, conseillère municipale déléguée au 
Contrat Local de Santé...

« Il est important de passer du temps avec son 
enfant, de jouer avec lui, de lire des histoires... 
afin que son développement soit optimal. Cette 
campagne sera largement diffusée afin que 
chaque parent de Baugé-en-Anjou puisse y avoir 
accès. » ajoute-t-elle.

Cette campagne de prévention a lieu dans le 
cadre de l'axe 1 des fiches-action du Contrat Local 
de Santé de Baugé-en-Anjou : Santé des enfants, 
des jeunes et Parentalité. L'action se situe dans le 
domaine de la petite enfance 0-6 ans.

Plus d’informations : www.info-langage.org
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DE

MOIS

À

0

6

J’aime les comptines et je dé-
couvre le monde en touchant 
différentes matières, en met-
tant à la bouche.« Parlez-moi doucement ! 

Imitez-moi ! Expliquez-moi 
vos actions et vos émotions !
Regardez-moi chaleureuse-
ment et riez avec moi ! »

Dès sa naissance l’enfant
communique par ses pleurs, 
ses sourires, ses regards, 
ses mimiques…

La tétine permet parfois de
m’apaiser mais elle peut aus-
si me gêner pour m’exprimer !

EN ATTENDANT BÉBÉ...

J’aime déjà quand
vous me parlez,

fredonnez des chansons 
et me faites
des caresses

Pas d’écran avant 3 ans ! les écrans sont
dangereux pour moi (TV, tablette, smartphone…)

J’aime quand
papa  et maman
me regardent
quand je tète,

cela me sécurise.

DE

MOIS

À
12

18

J’ai plaisir à faire des bruits 
familiers : cris d’animaux, 
bruit de voiture, « boum ! »...

Je vous imite : dînette, brico-
lage, poussette…

Je suis fier de comprendre 
des petites phrases : « C’est 
l’heure d’aller au lit ! », « On 
va voir mamie. »…

Je préfère une histoire avant de dormir
plutôt qu’un écran !

Je construis : cubes, premiers 
puzzles…

Et je deviens artiste : sor-
tez-moi la peinture, la pâte à 
modeler … !

Je dis mes premiers mots 
« papa, maman, dodo… » 
et j’ai besoin de savoir que 
vous m’avez écouté.

J’aime jouer à côté de vous et 
AVEC vous : vos encourage-
ments me donnent envie de 
poursuivre.

il était
une fois...

DE

ANS

À
2

3

Je pose beaucoup de ques-
tions et j’ai besoin que vous 
me répondiez ; vous avez le 
droit de dire « Je ne sais pas ».

J’aime encore mes jeux 
d’avant mais j’aime aussi faire 
semblant (déguisements, 
docteur…) et je découvre mes 
premiers jeux de société (mé-
mory, loto…).

Pour que je dise je, il faut 
que je l’entende, utilisez-le.

Même si je suis attiré par vos écrans, rappelez-vous
qu’ils perturbent le bon développement

de mon cerveau!

Je fais de vraies phrases.
Reformulez mais ne me 
faites pas répéter, je ne suis 
pas prêt.

Aidez-moi à me séparer de 
ma tétine.

papa,
on va

au pestacle ?

Oui,
je t’emmène
au spectacle.
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Pour le bien-être de vos enfants :

Un enfant regardant un écran
n’expérimente pas les objets
réels, ne raisonne pas.

Pas d’écran avant 3 ans.

Une stimulation des parents
est indispensable au bon
développement de l’enfant.Parents, 

montrez l’exemple !

HALTE AUX ÉCRANS !

Campagne de prévention réalisée dans le cadre du Contrat Local de Santé de Baugé-en-Anjou - www.info-langage.org

oui, oui,
très joli

hmmm

papa, maman, 
regardez

mon dessin !



UNE NOUVELLE ÉTAPE
La nouvelle version du site internet Achetez en Baugeois Vallée est disponible depuis le 25 septembre 
dernier avec une nouvelle ergonomie et un fonctionnement plus moderne pour un usage simplifié. 

Une modernisation indispensable, réclamée par les 
commerçants et les usagers dans un contexte d’économie 
numérique, afin de poursuivre la modernisation des outils 
commerciaux de notre territoire.

Parallèlement, notre Communauté de Communes Baugeois 
Vallée, en charge du développement économique, a souhaité 
mettre ces outils à disposition des communes des autres bassins 
de vie du territoire. C’est ainsi que ce site héberge non seulement 
BAUGE-EN-ANJOU mais aujourd’hui NOYANT-VILLAGES. Les 
habitants de ces deux bassins commerciaux peuvent désormais 
trouver des informations sur les produits, services, artisans 
proches de chez eux et ainsi, consommer local. 
« Consommer local » est aujourd’hui une préoccupation majeure 
d’un grand nombre d’habitants. Cela a été clairement évoqué 
et proposé lors des ‘Rencontres citoyennes’ de novembre. 

Il est indispensable que toutes les initiatives et les énergies 
existantes à Baugé-en-Anjou se mobilisent dans ce sens. 
Consommer local c’est favoriser les circuits courts et la qualité, 
conserver la vie et le lien social au sein de nos communes, 
et limiter les déplacements de plus en plus coûteux. C’est 
le sens des actions de l’O.C.A.B.V. (Office du Commerce 
et de l'Artisanat de Baugeois Vallée) et des outils tels que 
www.achetezenbaugeoisvallee.fr
Alors n’hésitez plus, pour notre commerce de proximité et nos 
artisans, producteurs, utilisez et faites utiliser

Consommer local, 
une préoccupation majeure

EN QUELQUES MOTS...
www.achetezenbaugeoisvallee.fr est un support pour faciliter la consommation locale. Ce site internet permet de 
s’informer sur les produits/services mais également sur les artisans, producteurs, prestataires de service près de chez soi. 
L’occasion de se rendre compte de l’offre locale, de limiter ses frais kilométriques et de faire vivre une économie 
de proximité. 
S’informer, réserver, commander en ligne pour gagner du temps, puis rendez-vous en boutique ou chez l’artisan pour 
la réception des produits/services.  
ARTISANS LOCAUX : rechercher un artisan près de chez soi, se renseigner sur ses réalisations, ses coordonnées et tarifs 
en quelques clics puis le contacter facilement via un formulaire de contact. 

VIE ÉCONOMIQUE
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Contact : www.achetezenbaugeoisvallee.fr
bonsplans@achetezenbaugeoisvallee.fr / 07 71 66 41 77
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NOUVELLES ACTIVITÉS
OUVERTURE DE L’ÉPICERIE CHEZ ROSE

FOUGERÉ

Très attendue par les habitants de la commune déléguée de 
Fougeré et des alentours, l'épicerie « Chez Rose » a ouvert le 
7 décembre dernier. Rose GONCIARZ vous accueille dans son 
établissement tout neuf, dont les murs appartiennent à la Ville 
de Baugé-en-Anjou. Soutenu par un prêt d'honneur  Initiative 
Anjou de 10 000 euros, l'épicerie a pu voir le jour avant Noël 
dernier, grâce au soutien des élus et des habitants.
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin au quotidien : 
produits frais, fromages, viandes, charcuterie, fruits et 
légumes, vins, alcools, idées cadeaux,… Prochainement, 
plusieurs autres services de proximité seront apportés par 
l’épicerie : relais poste, jeux, presse et tabac.
Avec le restaurant mitoyen « La Petite Folie Gourmande » tenu 
par Richard GONCIARZ, une belle synergie est à prévoir, au 
bénéfice du commerce local et de la vie communale. Bravo à 
Rose, Richard et leur équipe !
Contact : 02 41 27 70 15

EXTENSION DE LA BOULANGERIE BAZEAU 

CLEFS

En juin 2014, Mickaël BAZEAU qui est à la fois boulanger et 
pâtissier, a ouvert sa boulangerie à Clefs, avec sa compagne 
Estelle. La clientèle toujours plus nombreuse et diversifiée a 
permis le développement de l’activité, impliquant de nouveaux 
besoins pour les exploitants : agrandir le fournil et investir 
dans de nouveaux matériels (octobre 2018). Propriétaire des 
murs, la commune de Baugé-en-Anjou a accompagné les 
exploitants dans leur projet en libérant les locaux nécessaires 
à l’extension et en y réalisant quelques travaux.
Aujourd’hui, la boulangerie emploie 3 apprentis ouvriers et 
fabrique de manière 100% artisanale l’ensemble des produits 
(sauf bonbons). L’offre de pains est large : à base de levain 
ou pas, ou avec des graines et sans, comme la cléfoise, la 
pétrisane, la germinette, l'adagio...et pain blanc. Pains festifs 
en période de fêtes avec les bûches. 

En semaine, pâtisserie traditionnelle et le week-end, un 
choix plus large et des productions plus élaborées. Laissez-
vous tenter par les viennoiseries fabriquées avec du beurre 
100 % AOP Isigny ou encore aux chocolats de Pâques avec du 
chocolat 100 % beurre de cacao.
Horaires d'ouverture du mardi au samedi 7h à 13h30 
et 15h30 à 19h30 - Dimanche 7h à 13h / fermée le lundi
Contact : 02 53 62 84 85

BENOIT MABILLEAU - Magnétiseur

CUON

Eric MABILLEAU accompagne pour l’évolution personnelle, les 
transitions de vie… il est énergéticien.  Une séance se déroule 
à domicile et se focalisera :  
- Soit pour vos maux physiques et ceux de vos animaux 
(inflammations, douleurs, tensions, brûlures, verrues, 
entorses…), en utilisant des techniques énergétiques 
(reïki, magnétisme) pour que l’énergie circule à nouveau 
normalement dans le corps.
- Soit à travers un accompagnement vers davantage de  
sérénité, d’amour pour soi et de confiance en se libérant de 
l’émotionnel, afin de développer avec un regard nouveau et 
plus de détachement.
Une séance d’accompagnement 
se déroule généralement en 
deux temps :
- L’écoute verbale en conscience : 
c’est un moment d’expression 
- A l’aide de techniques 
énergétiques (reïki, magnétisme), 
c’est le temps de la recherche 
des blocages pour tenter, de les 
dépasser.
Contact : 06 51 22 01 12 
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BÉATRICE LOISON - LUXOPUNCTURE 

FOUGERÉ

La luxopuncture est une méthode pratiquée depuis la fin 
des années 1990, elle représente une aide efficace dans le 
cadre d’un régime, d’un sevrage tabagique, de troubles liés 
à la ménopause, de stress. La technique est comparable à 
l’acupuncture mais sans les aiguilles, elle consiste à stimuler 
des points reflexes du corps par rayonnement infrarouge, 
(sans douleur, ni risque pour la santé).
Contact : 06 66 23 76 68 / 09 81 16 40 11

ERIC ET CHRISTELLE DENEKEN 
Eden Esprit Cuir 

BAUGÉ

Eden Esprit Cuir est créé 
en 2012 sur le concept 
de création d'articles en 
cuir au tannage végétal 
sculptés (à base d'extrait 
d'écorces d'arbres).
L’atelier s'est développé 
sur la fabrication sur 
mesure (sacs, ceintures, bracelets, costumes de scènes et de 
jeux, accessoires pour animaux...), grâce à la mise en place 
d'un site internet qui a permis de toucher des clients sur 
toute la France et bien au-delà (Nouvelle-Calédonie, Suisse, 
Canada...). Le réseau de clients s’étend aussi aux mondes du 
théâtre, du cinéma et même au comité Miss France.
Suite à cette reconnaissance notamment dans le milieu 
artisanal, Eric DENEKEN a été sollicité pour devenir formateur. 
Depuis, des formations sur mesure sont proposées dans le 
cadre du loisir et dans le domaine professionnel : pour des 
créateurs d'entreprises artisanales ou pour des professionnels 
déjà en activité (vannier, forgeron, ergothérapeuthe...)
L’entreprise propose également des outils, accessoires et 
teintures pour le travail du cuir au tannage végétal. Cette 
activité nécessitant un espace de stockage et la mise en service 
de machines (presse hydraulique pour la découpe, découpe 
bandes, refendeuse...), il a fallu trouver un nouveau local. 
C’est à Baugé-en-Anjou que Christelle et Eric ont posé leurs 
valises, dans un bâtiment au grand potentiel (500m²), 15 
avenue du Général de Gaulle. C’est dans le cadre de cette 
croissance, qu’un prêt d’honneur Initiative Anjou leur a été 
accordé en décembre 2018.
Contact : www.esprit-cuir.fr 
contact@esprit-cuir.fr / 06 88 13 09 29 

CRÊPERIE
PONTIGNÉ  

L’établissement était fermé depuis le printemps 2018. C’était 
sans compter sur Blandine Aubry-Davy, qui y a ouvert un « Bar 
à Crêpes » : chacun y trouvera sa galette et/ou sa crêpe, selon 
son humeur et ses goûts, d’où l’appellation de « Bar à Crêpes ».
Ingénieure en Recherche et Développement pour l’industrie 
laitière pendant une quinzaine d’années, Blandine Aubry-
Davy a décidé de changer de voie : quelques formations 
l’été dernier auprès des Maîtres Crêpiers rennais et voici un 
nouveau projet qui peut démarrer. La crêperie est reprise en 
août puis relancée en octobre 2018, le 19, avec notamment 
l’aide financière d’Initiative Anjou.
Entourée d’une petite équipe très motivée à l’idée de relancer 
le seul commerce de Pontigné, à l’idée de proposer aussi 
d’autres services que la restauration (dépôt de pain, bientôt 
beaucoup d’autres), conquise par la perspective d’animer 
ce lieu dans lequel il a fait si bon vivre, Blandine ouvre pour 
l’instant son établissement de 10h à 18h du lundi au mercredi, 
jusqu’en soirée les jeudis, vendredis et samedis. Le midi, un 
menu ouvrier est proposé, avec un buffet copieux d’entrées, 
à petit prix. Le tout à base de produits frais et locaux. Les 
fournisseurs également sont choisis sur cette base locale : 
vins, spiritueux, fruits et légumes sont déjà approvisionnés 
par les services de commerçants de Baugé-en-Anjou.
L’équipe de cuisine, composée de Blandine elle-même et de 
Anne-Sophie Vincent, saura garder sa créativité pour vous 
proposer une carte en perpétuelle évolution, basée sur des 
produits de saison, des recettes quelquefois oubliées et 
remises au goût du moment.
Blandine et son mari Laurent ont constitué une équipe 
d’accueil dont les priorités seront de vous faire passer de bons 
moments en leur compagnie.
Pour contacter la Crêperie : 02 41 89 38 36 
ou par Facebook « Crêperie le Pontigné ».
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Samuel HAINAULT, 
président de l’association 
DURAB DURABLE
Ce collectif fondé en 2017, a vocation 
à promouvoir et sensibiliser aux 
produits durables.

Que faites-vous concrètement ?
« Nous avons deux manifestations à notre actif. La première a réuni 120 
personnes et la seconde 180, ce qui montre l’intérêt croissant pour les questions 
écologiques.  »

Dans quel but ?
« Ce que nous voulons, c’est créer des rencontres, des liens, partager des 
astuces, faire connaître les acteurs locaux ».
A qui s’adresse votre message ? « A tous ceux qui ont un lien avec l’écologie et 
qui ont envie de se faire connaître ou même faire partie de l’association. »

Quand aura lieu le prochain évènement ?
« Le 30 Juin 2019 toute la journée au Moulin des Prés du Vieil-Baugé, nous parlerons 
de la culture biologique et de la permaculture pour les jardins des particuliers : 
savoir par exemple comment associer les plantes répulsives d’insectes avec les 
plantations des légumes et fruits afin d’éviter l’emploi de produits chimiques… »

Plus d’infos sur la Page Facebook et par mail : durabdurable@gmail.com

JOURNÉE 
DES ÉCRIVAINS 

LE GUÉDENIAU  
Un événement pour la journée 
des écrivains le 14 octobre 2018 !
L’association Art et Culture a publié un 
ouvrage de 250 pages, illustré de 60 photos 
sur l’histoire du village.
Tout y est authentique, de la constitution 
géologique à nos jours en passant par 
toutes les époques, l’ouvrage est nourri 
d’informations provenant des archives 
municipales, départementales et 
diocésaines. 

Les anecdotes truculentes de l’histoire 
locale refont surface, grâce au talent 
de quelques passionnés, soucieux de 
transmettre la mémoire de leur village. 

Un travail de longue haleine soutenu par 
la Ville de Baugé-en-Anjou, ce qui permet 
de proposer ce livre au prix de 15 euros. 
En vente au Château de Baugé et à la 
boulangerie du Guédeniau. (Editions en 
Chemin).

RENCONTRE AVEC… 

© Le Courrier de l’ouest 
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CLEFS  
Le 13 octobre – Repas des aînés au restaurant La Clé d’Or 
pour fêter leur âge d’or !

LE GUÉDENIAU
Repas des aînés le 17 novembre dans une ambiance 
conviviale et en chanson !

CUON  
Le 25 novembre
Environ 80 personnes 
étaient conviées au 
traditionnel repas 
des aînés servi par le 
restaurant la Pomme 
de Pin.  Chants et 
danses ont terminé 
cette journée dans la 
bonne humeur. 

PONTIGNÉ  
Le 8 décembre : 36 aînés se sont retrouvés pour le traditionnel 
repas. Tous ont pu découvrir avec délice les produits de la 
crêperie Le Pontigné qui a offert un assortiment de son savoir-
faire (toasts, caramel au beurre salé...).

ÉCHEMIRÉ  
Le 13 octobre, 65 convives se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour le traditionnel repas des Ainés préparé par l’Hôte 
Antik. Béatrice Perrin a enflammé la piste de danse, jusqu’à 
la fin de l’après-midi. Merci aux 3 jeunes de la commune qui 
ont assuré le service.

66 équipes se sont affrontées lors du concours de belote 
organisé le 8 novembre par le Club de l’Amitié d’Echemiré. Les 
premiers ont marqué plus de 5300 points ! Les joueurs se sont 
régalés de crêpes et de gâteaux concoctés par les bénévoles et 
chaque équipe est repartie avec un lot de viande.
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PONTIGNÉ  
Le 17 novembre : très beau succès pour le traditionnel gala 
d’accordéon organisé par le comité des fêtes de Pontigné au 
centre culturel. La choucroute était copieuse et l’accordéon 
club Castelneuvien a assuré l’animation avec toujours autant 
de dynamisme et de virtuosité.

GALA ACCORDÉON

Les doyens du Repas des aînés. 



 DU NOUVEAU 
DANS LE PERSONNEL 

LE GUÉDENIAU
Bienvenue à Nathalie POQUET qui a rejoint l’école « le Moulin » 
au Guédeniau en qualité de cuisinière, et à Émilie SAGNIER, 
votre nouvelle secrétaire de mairie !

COURSE DE VÉLOS
MONTPOLLIN

Le comité des fêtes de Montpollin et le club de Beaufort-en-
Anjou ont organisé la 2e édition d’une course cycliste autour 
du village en septembre dernier.
90 coureurs se sont rassemblés pour ces épreuves et la course 
« d1d2 » a été remportée par un coureur de Baugé-en-Anjou, 
Loïc ANDRAULT !

CHALLENGE COMMUNAL 
DE BOULE DE FORT

LE VIEIL-BAUGÉ  
Le 22 septembre, le challenge communal junior s’est tenu à la 
société La Paix.
Les enfants ont revêtu leurs pantoufles et lancé leurs boules 
avec beaucoup d’adresse, de concentration et de patience. 
Des livres ont été offerts par la mairie aux participants.
Les adultes ont joué quant à eux, à l’Union du Vieil-Baugé. 
16 équipes se sont affrontées dans une ambiance conviviale. 
Toutes les associations de la commune déléguée étaient 
présentes ainsi qu’une équipe de commerçants, d’employés 
municipaux et de conseillers municipaux.

COMITÉ DES FÊTES
SAINT-MARTIN-D'ARCÉ

Après la grande mobilisation lors du comice agricole de Saint-
Martin en août dernier, 2019 sera une année moins chargée 
pour les membres du Comité des Fêtes et des sports de la 
commune déléguée.
Cependant, en plus des manifestations habituelles (course 
aux œufs de Pâques, char du comice, pétanque, festival, 
vide-greniers et Noël, en collaboration avec l’APE de l’école 
Am-Stram-Gram, les membres de l’association organiseront 
la date du 19 juillet dans le cadre du festival Convivial’été, en 
collaboration avec le service culturel et les services techniques 
de la Ville et avec le soutien de volontaires pour compléter 
cette organisation.
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles pour 
notamment aider à la réalisation du prochain char du comice 
2019. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Stéphane 
GOUBARD (06 18 94 39 34).
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 Belote

 Boule de fort

 Cérémonie

 Chorale

 Cinéma

 Concert

 Conférence

 Don Sang

 Exposition

 Famille

 Forum

 Jeune public

 Jeu vidéo

 Lecture

 Loto

 Plante jardinage

 Randonnée

 Repas festif

 Spectacle

 Tea Time - Café

 Théâtre

 Thé dansant

 Vide-greniers

Bébé lecteur 
mardi 15 janvier - 9h15-9h45

 Cheviré-le-Rouge  
Bibliothèque Dominique Simonet 
Pour les 0-3 ans | Histoires, comptines, 
jeux de doigts..., encadré par les bénévoles.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque  
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr  
02 41 82 30 45 |Gratuit

Les mercredis RécréActifs 
de Cheviré 

mercredi 16 janvier - 10h-11h30

 Cheviré-le-Rouge   
Bibliothèque Dominique Simonet 
À partir de 3 ans | Spécial jeux de 
société : Un moment convivial pour jouer 
en famille ! Encadré les bénévoles de la 
bibliothèque et de l’Arbr’O Jeux.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque  
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr  
02 41 82 30 45 |Gratuit

Mercredis RécréActifs 
mercredis 9 & 16 janvier

 Baugé   Médiathèque | 10h-11h30

À partir de 6 ans | Une séance spéciale pour 
découvrir la robotique et le numérique ! 
En partenariat avec le cybercentre
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque  
mediatheque@baugeenanjou.fr  
02 41 84 12 18 |baugeenanjou.fr | Gratuit

VOS SORTIES
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Lady Bazaar, le 8 mars

vendredi 18 janvier | 20h30
 Baugé  C.C.R.A.
#La Bajon est intégralement 
remboursée par la Sécurité 
sociale #Tous les Grands 
de ce monde consultent La 
Bajon avant d’agir pour le 
bien de l’Humanité #La Bajon 
est inscrite au patrimoine de 
l’Unesco #La Bajon ne mourra 
jamais, Dieu ne le permettra 
pas. => La Bajon estime que ce 
petit préambule devrait vous 
suffire pour venir l’applaudir. 
Anne-Sophie Bajon (AKA ‘‘La 
Bajon’’) est une humoriste 
qui depuis 2012, s’est déjà 
produit au point virgule, 
au théâtre du gymnase, à 
bobino et à  l’olympia dans le et dans toute la France plusieurs festivals 
l’accueillent : Montreux, Puy Saint-Vincent, le Printemps du Rire. Depuis 
2014 elle collabore à plein temps avec Vincent Leroy pour l’écriture 
de son spectacle et de chroniques radios pour Rire et Chansons ; 
et conçoit avec son auteur des vidéos humoristiques pour les réseaux sociaux 
comme « La Bajon directrice marketing » qui a fait plus de 14 millions de vues 
en moins de deux mois.

LA BAJON - EN SPECTACLE

COMPLET
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Don de Sang 
jeudi 17 janvier - 16h30-19h30

 Baugé   C.C.R.A. 
Le don de sang bénévole concerne 
chacun d’entre nous. Votre don contribue 
à sauver des vies.
Don de sang bénévole de Baugé  

Vœux du Maire 
vendredi 18 janvier - 18h30

 Vaulandry    
Vœux du Maire délégué
Commune déléguée de Vaulandry 

Loto 
dimanche 20 janvier - 14h

 Baugé   C.C.R.A. 
3€ la carte | 7€ les 3 | 15€ les 7 
10 + 1 gratuite 20€ | Ticket +  
Restauration rapide et boissons sur place
APE de Saint-Martin-d’Arcé | 06 42 69 51 21  
amstragram49150@gmail.com | 3€ la carte

Vœux du Maire  
dimanche 20 janvier - 11h

 Le Vieil-Baugé   MCL 
Vœux du Maire délégué
Commune déléguée du Vieil-Baugé  

Café poussette 
lundi 21 janvier - 9h15-11h15

 Baugé   Pôle santé 
Lieu convivial, sans inscription en 
présence de deux accueillants pour 
répondre aux questionnements, partager 
ses expériences de parents. Salle 
polyvalente - Rez de Jardin. Dans le cadre 
du contrat local de santé de Baugé-en-
Anjou | baugecafepoussette@gmail.com  
06 25 50 67 17 | 06 83 94 73 50 | Gratuit
Valentine FROMONT & Lise LONGUEVILLE  

Mercredi à Histoires 
mercredi 23 janvier

 Baugé   Médiathèque | 10h-10h30
Par le groupe de bénévoles du Tapis 
lecture | Venez découvrir des histoires 
et des comptines sur le thème "Je suis un 
bébé". Pour les 0-3 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque   
mediatheque@baugeenanjou.fr 
baugeenanjou.fr | 02 41 84 12 18 |Gratuit

Vœux du Maire 
vendredi 25 janvier - 19h30

 Saint-Martin-d’Arcé    
Vœux du Maire délégué
Commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé  

Tea Time 
vendredi 25 janvier - 14h-15h

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

Point sur les projets à Dame-Marie 
vendredi 25 janvier

 Baugé   Stella Ciné | Durée : 2h

par Gérard DAVY, Solidarité Haïti | 
Présentation de la soirée : Bilans et 
perspectives du partenariat Solidarité 
Haïti Baugé et l’association CLIC DAM de 
Dame Marie.Situation après l’ouragan 
Matthew d’octobre 2016 avec support 
vidéo et diapo. Venez voir les résultats 
du soutien massif des Baugeois, écoles, 
associations et entreprises locales.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr  
Entrée libre

Super loto 
dimanche 27 janvier - 14h

 Baugé   C.C.R.A. 
Ouverture des portes à 12h00 début des 
jeux à 14h00. Plus de 3000 € de lots en 
cartes KDO Leclerc 1er lot 1000€ et 24 
tirages dans l’après-midi 3€ la carte 10€ 
les 6.
Club de l’Amitié Echemiré | 3€ la carte

Randonnée Pédestre 
dimanche 27 janvier

 Linières-Bouton   
Rendez-vous à 8h45 parking de la salle 
des fêtes. Circuit 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €

Rencontre du Club 
de lecture Romans (adultes) 

samedi 2 février
 Baugé   Médiathèque | 14h30

Moment convivial pour échanger et 
découvrir les nouveautés de la rentrée 
littéraire. Sur inscription.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque   
mediatheque@baugeenanjou.fr 
02 41 84 12 18 | baugeenanjou.fr | Gratuit

Belote 
dimanche 3 février

 Pontigné   Salle Louis Bineau 

Inscriptions à partir de 13h

Comité des Fêtes de Pontigné 
Chantal LISEMBART 06 86 75 62 84 
loic.lisembart@orange.fr

Alfons Mucha 
Paris s’expose à Baugé 

lundi 4 février
 Baugé   Stella Ciné | Durée : 2h

Par Géraldine BRETAULT, en partenariat 
avec le Rotary-club de Baugé | Faisant suite 
au cycle d’histoire des arts (2016-2018) 
qui nous a menés de l’impressionnisme 
à la collection d’art conceptuel de 
Philippe Méaille, présentée au château 
de Montsoreau, le Rotary Club de Baugé 

prolonge l’initiative en proposant un 
second cycle intitulé « Paris s’expose à 
Baugé », autour de l’actualité culturelle 
parisienne. Exposition « Alfons Mucha » 
présentée au musée du Luxembourg du 
12/09/18 au 27/01/19 | Artiste tchèque 
né à Prague, Alfons Mucha connaîtra une 
carrière cosmopolite à l’image de l’âge 
d’or que fut la Belle-Époque. Affichiste, 
illustrateur, graphiste, architecte et 
décorateur, il reçoit même une médaille 
d’argent à l’Exposition universelle de 1900 
à Paris, pour son décor pour le Pavillon 
de la Bosnie-Herzégovine. Mucha incarne 
à lui seul l’Art nouveau, qui bouleverse les 
rapports entre les arts dits majeurs et les 
arts appliqués. Retour sur un parcours 
foisonnant et riche en surprises.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr  
Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Bébé lecteur 
mardi 5 février - 9h15-9h45

 Cheviré-le-Rouge   
Bibliothèque Dominique Simonet 
Pour les 0-3 ans | Histoires, comptines, 
jeux de doigts..., encadré par les 
bénévoles.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque   
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr  
02 41 82 30 45 |Gratuit

Mercredis RécréActifs 
mercredi 6 février - 10h-11h30

 Baugé   Médiathèque 

Une matinée à (Re)découvrir des jeux de 
société pour jouer en famille ! à partir de 
3 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque  
mediatheque@baugeenanjou.fr  
baugeenanjou.fr | 02 41 84 12 18 |Gratuit

Thé dansant 
jeudi 7 février - 14h-19h

 Baugé   C.C.R.A. 
Musette et variété française | avec 
Mickaël Percher | Ouvert à tous les 
amateurs de danses de salon, orchestres 
musette de renom régional.
Club des Fleurs d’Argent | 06 16 69 47 93  

Randonnée Pédestre 
« de la Chandeleur » 

dimanche 10 février
 Le Guédeniau   Terrain de foot
2 circuits : 7 kms (départ : 9h45) et 12 kms 
(départ : 8h45).
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 3,50 €
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Loto 
dimanche 10 février 

 Cheviré-le-Rouge   Salle des Fêtes 
Ouverture des portes : 12h
Début du loto : 13h30
Les Grenadiers de Fougeré | 02 41 90 16 85 

Stage Multisports 
Du 11 au 15 février

 Baugé   
Pour les enfants de 2008 à 2015 | 
6 sports pratiqués, 1 sortie et un tournoi 
de fin de semaine | Repas fournis par les 
parents.
Inscriptions et/ou informations auprès de 
Nicolas MENENTAUD : lamenente@hotmail.fr 
06 70 19 76 98 | En Avant Baugeois | 75 €

Réunion d’information 
& expo-vente 

mercredi 13 février - 10h-17h
 Baugé   C.C.R.A. 
L’association organise une réunion 
d’information et une expo vente des 
objets fabriqués en atelier créatif et 
solidaire.
Isabelle MECHINE - Présidente 06 37 25 61 41  

Ciné môme 
mercredi 13 février - 10h-11h30

 Cheviré-le-Rouge   
Bibliothèque Dominique Simonet 
Venez partager un moment convivial 
autour d’un dessin animé et d’un goûter ! 
En partenariat avec l’Arbr’O Jeux - À Partir 
de 5 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque | Gratuit 
Dominique Simonet | 02 41 82 30 45  
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr  

Au fil des Temps 
vendredi 15 février - 9h30 et 10h45

 Baugé   Médiathèque 

Par la compagnie Toile d’éveil | Un 
spectacle tout en douceur et en musique 
à destination des tout-petits. Chapristi, 
petit chat vaillant vadrouille au gré du 
vent. Il est temps pour lui de découvrir 
le monde. Au fil des Temps, les saisons 
passent, Au fil des chants les voix 
s’enlacent. Bon voyage au fil des sons ! 
Pour les 0-3 ans | Durée : 20 min.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque  
mediatheque@baugeenanjou.fr  
baugeenanjou.fr | 02 41 84 12 18 |Gratuit

Biodiversité sur Madagascar 
vendredi 15 février - Durée : 2h 

 Baugé   Stella Ciné | Projection 52 mn

Projection-conference | Barbara RETHORE 
& Julien CHAPUIS, projet NatExplorers | 
Sauvegarder des territoires méconnus 
et pourtant déjà mis en danger par l’être 
humain : voici la mission que s’est fixée 
Evrard Wendenbaum, véritable aventurier 
du XXIe siècle. Avec lui et son équipe de 
scientifiques et d’écovolontaires, nous 
progressons au cœur du Makay, un massif 
primaire majestueux qui doit à tout prix être 
sauvegardé. Evrard ouvre la voie à son équipe 
pour lui permettre d’accéder aux terrains les 
plus reculés de cette région du sud-ouest 
de Madagascar. Le parcours engagé des 
scientifiques est ponctué de quelques répits 
ouvrant le champ à la réflexion : enjeux 
biologiques, sociaux, environnementaux 
et économiques en vue d’un classement 
comme réserve de biosphère.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr  
Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Randonnée pédestre 
« cœur d’hiver » 

samedi 16 février - 14h-15h

 Cheviré-le-Rouge   Salle des Fêtes 

2 boucles au choix : 12 ou 17 km au 
départ de la salle des fêtes à Cheviré-le-
Rouge | Vers 19h30, dîner pot-au-feu 
salle des fêtes de Cheviré.
Loisirs et initiative de Cheviré-le-Rouge  
02 41 90 13 66  

Stage Multisports 
Du 18 au 22 février

 Baugé   
Pour les enfants de 2002 à 2007 | 1 sport 
par jour et une activité, 1 sortie et soirée 
le jeudi, un tournoi sportif le vendredi 
Repas fournis par les parents.
Inscriptions et/ou informations auprès de 
Nicolas MENENTAUD : lamenente@hotmail.fr 
06 70 19 76 98. En Avant Baugeois | Tarifs : 15€ 
par jour (sauf jeudi : 30 €) | 75 € la semaine

dimanche 24 février | 16h30
 Baugé  C.C.R.A.

CONCERT HIP HOP JEUNE PUBLIC | Découvrir le hip-hop et son univers de 
manière ludique et farfelue, voilà toute l’ambition des Frères Casquette. 
Urbains dans le look et dans les mots, cette fine équipe s’adonne à la poésie 
avec un rap joyeux et édulcoré, porté par des notes endiablées. Sans se 
prendre au sérieux, ces quatre garçons sollicitent le public et embarquent le 
spectateur dans un moment de partage drôle, sensible et festif. Réveillez votre 
flow en leur énergique compagnie.
Spectacle à partir de 6 ans. | Résa Centre Culturel René d’Anjou : 02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr baugeenanjou.fr achetezenbaugeois.fr 
Ville de Baugé-en-Anjou Culture| Tarif unique : 5 euros

LES FRÈRES CASQUETTE
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Ciné Ticket Culture 
mercredi 20 février - 15h30

 Baugé   Stella Ciné 
Le voyage de Lila de Marcela Rincón 
González : Lila vit dans le monde 
merveilleux d'un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée 
à sa luxuriante jungle de papier.
A partir de 6 ans I Durée : 1h16
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr  
Adulte 3,80€ | Enfant 1,50€

Plantés au bar ! 
samedi 23 - 20h30 

et dimanche 24 février 2019 - 14h30
 Cheviré-le-Rouge    
La troupe de théâtre vous propose une 
comédie inédite en 3 actes. Un village 
ordinaire, un bar et ses habitués tout 
pourrait aller bien excepté la ZAD de 
Champfleury et ses squatteurs qui 
dénotent de la population locale, le choc 
des cultures aura t-il lieu ?
Association Grimault 02 41 90 12 01

Mercredi à Histoires 
mercredi 27 février - 10h-10h30

 Baugé   Médiathèque 
Par le groupe de bénévoles du Tapis 
lecture | Venez découvrir des histoires 
et des comptines sur le thème "J'écoute". 
Pour les 0-3 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque   
mediatheque@baugeenanjou.fr  
02 41 84 12 18 |baugeenanjou.fr | Gratuit

Tea Time 
vendredi 1er mars - 14h-15h

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

Abyssinie l’empire mythique 
vendredi 1er mars

 Baugé   Stella Ciné | Projection 70mn & débat
Projection-Conférence Réalisé par Lilian 
Vezin | Pays des origines, fécond et 
nourricier, pays d’autrefois, sans ruines, 
où le temps s’est absenté, ainsi Rimbaud 
salue-t-il l’Éthiopie immémoriale, terre 
des sources et des confins, isolée par la 
géologie, par l’histoire, par les légendes.
Paysages époustouflants de plateaux 
à trois mille mètres d’altitude, cultivés 
jusqu’au moindre arpent, creusés de 
vallées profondes où coulent le Nil Bleu 
et l’Awash, dépressions écrasées de soleil 
d’où remontent les caravanes chargées de 
sel. En bus, en camion, à pied, Lilian Vezin a 
parcouru une partie de cet immense pays 
peuplé de quarante millions de chrétiens 
et presque autant de musulmans. Ceux-
ci tentent ensemble d’arracher leur 
subsistance à une terre douloureuse, 
marquée par la guerre et la famine, mais 
aussi l’espoir, la joie de vivre et la foi dans 
l’avenir. Un pays abritant des cultures 
tellement différentes les unes des autres 
qu’il faudrait parler d’Éthiopies. Un voyage 
au coeur d’une nation méconnue, ignorée, 
mais lumineuse comme un diamant noir.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr  
Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Nuit de la chouette 
vendredi 1er mars

 Baugé-en-Anjou    
Diaporama et sortie terrain.
13e édition organisée par la LPO pour 
connaître chouettes et hiboux mais 
également leurs compagnons de la vie 
nocturne.
Famille | Renseignements et inscriptions auprès 
de la mairie de Baugé-en-Anjou.
Ville de Baugé-en-Anjou | Pôle environnement  
02 41 84 12 12 | baugeenanjou.fr | Gratuit

Randonnée Pédestre 
dimanche 3 mars

 Vaulandry   Place de l'église | 8h45
Circuit 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €

Super loto 
dimanche 3 mars - 12h-18h

 Baugé   C.C.R.A. 
Réservation souhaitable au 06 09 71 20 64
Cercle Saint-Laurent  

Bébé lecteur 
mardi 5 mars - 9h15-9h45

 Cheviré-le-Rouge   
Bibliothèque Dominique Simonet 
Pour les 0-3 ans.
Histoires, comptines, jeux de doigts.., 
encadré par les bénévoles.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque   
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr  
02 41 82 30 45 |Gratuit

Les mercredis RécréActifs 
de Cheviré 

mercredi 6 mars - 10h-11h30
 Cheviré-le-Rouge   
Bibliothèque Dominique Simonet 
À partir de 3 ans | Spécial Poésie ! 
Lectures suivies d’un atelier créatif ! 
Encadré par la médiatrice culturelle et les 
bénévoles de l’Arbr’O Jeux.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque  
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr  
02 41 82 30 45 | Gratuit

Thé dansant 
jeudi 7 mars - 14h-19h

 Baugé   C.C.R.A. 
Musette et variété française | avec 
Jérôme Robert | Ouvert à tous les 
amateurs de danses de salon, orchestres 
musette de renom régional.
Club des Fleurs d’Argent | 06 16 69 47 93  

vendredi 8 mars | 20h30
 Baugé  C.C.R.A.
1ère partie : La Mine de Léo | La Mine de Léo, c’est d’abord une 
envie d’écrire ; de chanter de se balancer. Des textes qui racontent 
des morceaux de vie, interrogent, font sourire ou rêver, tel est 
l’univers à la fois réaliste, drôle et poétique de ce groupe.

2ème partie : Lady Bazaar | Créer une musique unique et la partager avec le plus 
grand nombre, voici leur rêve.  Dans un tourbillon d’émotions, le Bazaar rencontre 
une Lady ; ils partagent l’amour des sons et celui d’un frère.  La mutation est en 
marche vers une féminité plus assumée qui saura sublimer l’univers Melodic-
Soul-Hiphop du Bazaar.
Résa Centre Culturel René d’Anjou : ccra-accueil@baugeenanjou.fr
02 41 89 70 60 achetezenbaugeois.fr | baugeenanjou.fr
Ville de Baugé-en-Anjou | Culture | Plein tarif : 12 euros | tarif réduit : 8 euros 
Gratuit pour les moins de 10 ans

CONCERTS FÉMININS
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Animation grainothèque 
samedi 9 mars

 Baugé   Médiathèque 

Échanges autour de la grainothèque 
installée à la médiathèque.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr | 02 41 84 12 18 | Gratuit

Plantés au bar ! 
samedi 9 et dimanche 10 mars 

 Cheviré-le-Rouge  Sam. 20h30 / DIm. 14h30

La troupe de théâtre vous propose une 
comédie inédite en 3 actes. Un village 
ordinaire, un bar et ses habitués tout 
pourrait aller bien excepté la ZAD de 
Champfleury et ses squatteurs qui 
dénotent de la population locale, le choc 
des cultures aura t-il lieu ?
Association Grimault 02 41 90 12 01 

Apéro-Poésie 
mercredi 13 mars

 Cheviré-le-Rouge   De 18h30 à 20h00

Salle des Fêtes Jacques Prévert 
La plume de Cheviré-le-Rouge

Concours de belote 
mercredi 13 mars - 13h30

 Baugé   C.C.R.A. 
Ouvert à tous
Club des Fleurs d’Argent | 06 16 69 47 93 

Mercredis RécréActifs 
mercredi 13 mars - 10h-11h30

 Baugé   Médiathèque 

Atelier créatifs. À partir de 3 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr | 02 41 84 12 18 | Gratuit

Le Grand Communal Challenge 
de Boule de Fort pour tous ! 

Inscriptions au Challenge 
du vendredi 15 mars au mardi 30 avril 
 Baugé-en-Anjou    
Baugé-en-Anjou organise son challenge 
de Boule de fort ouvert à tous. Pour 
participer, inscrivez-vous jusqu’au 30 avril 
auprès des mairies déléguées ou des 
sociétés de boule de fort. Ce challenge 
se jouera du 13 au 30 juin 2019 sur tous 
les jeux du territoire. La finale aura lieu à 
l’Espérance du Vieil-Baugé.
Johnny BELLOIS | 06 61 64 42 82  
johnny.bellois@baugeenanjou.fr  
Ville de Baugé-en-Anjou | 6€/équipe 

Banquet des Aînés 
samedi 16 mars - 12h

 Le Vieil-Baugé   MCL 

Nos ainés à l’honneur !
Commune déléguée du Vieil-Baugé 

Foire aux livres 
samedi 16 mars 10h-12h / 14h-16h30

 Baugé   Médiathèque 

Vente de livres sortis du fonds de la 
médiathèque ou provenant de dons au 
prix unique de 0,50€. Somme reversée 
entièrement au profit de Solidarité Haïti.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque  
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
02 41 84 12 18 | baugeenanjou.fr

Les 7 jours de Simon Labrosse 
samedi 16 mars

 Baugé   Stella Ciné | Durée : 1h

Interprèté Par la Cie « Qu’il est doux de 
faire les fous » | Le prix de la livre de 
beurre est de 2 dollars quatre vingt quatre 
et le compte épargne de Simon Labrosse 
aussi. Mais Simon n_est pas du genre à 
se décourager. Chaque jour il s’invente 
un nouveau métier : cascadeur émotif, 
allegeur de conscience, amoureux à 
distance… Le dernier en date : remplisseur 
de vide. Pour nous persuader de 
l’embaucher, Simon démontre sa grande 
aptitude à remplir le vide en rejouant 
sur scène ses échecs professionnels et 
sentimentaux. Comme une vie ne se 
raconte pas seul, ses amis Nathalie et Léo 
sont là pour l’aider… Enfin, si l’une n’était 
pas obnubilée par le petit bonhomme qui 
crie dans son pancréas et l’autre par ses 
crises de poèmes maudits ils seraient là 
pour l’aider. Tous les problèmes qu’il a, 
vous allez le voir, cela va vous réconforter !
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr | 
Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Soirée Bretonne 
samedi 16 mars - 20h

 Cheviré-le-Rouge    
Repas organisé par le comité des fêtes 
(galettes aux froment, crêpes sucré) 
soirée dansante.
Comité des Fêtes de Cheviré-le-Rouge 
comitedesfetes.chevirelerouge@gmail.com

Concertissimo 
dimanche 17 mars - 16h-18h

 Baugé   C.C.R.A. 
35ème anniversaire de la création de 
la chorale BAUGISSIMO | 3 chorales 
seront réunies, composées de 120 
choristes, et accompagnés d’un orchestre 
symphonique « Angissimo » de Angers, 
avec 35 musiciens.
Chorale Baugissimo | Michèle BONNEAU 
02 41 89 09 77 | 

Mercredi à Histoires 
mercredi 20 mars - 10h-10h30

 Baugé   Médiathèque 
Par le groupe de bénévoles du Tapis 
lecture | Venez découvrir des histoires et 
des comptines sur le thème "Je touche, je 
sens". Pour les 0-3 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
02 41 84 12 18 | baugeenanjou.fr | Gratuit

Don de Sang 
vendredi 22 mars - 16h30-19h30

 Le Vieil-Baugé   
Maison communale des loisirs 
Le don de sang bénévole concerne 
chacun d’entre nous. Votre don contribue 
à sauver des vies.
Don de sang bénévole de Baugé 

samedi 16 mars | 20h
 Baugé  C.C.R.A. 
Création de la compagnie de la 
Parenthèse  | PERSONNAGES : 
Quatre gars, permis lesquels nous 
retrouvons une fille. Quoi qu’il en 
soit, ils sont sur une moquette rose. 
| SUR SCÈNE : Une moquette rose. 
Elle est un morceau d’espace public 
au hasard, un morceau d’espace 
intime au hasard, un utérus, une zone de huis clos forcé et l’olympe, tout à 
la fois. | Ils sont là, sans savoir pourquoi. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils sont 
quatre gars, mystérieusement réunis sur une improbable moquette.
Puis, la nouvelle tombe. » Le rose, c’est pour le filles ! » Sournoisement, un 
doute s’installe… | Au fil des minutes, la moquette rose deviendra tantôt leur 
radeau, tantôt leur arène… | On ne sait surtout pas comment ça finira…
Résa Centre Culturel René d’Anjou : ccra-accueil@baugeenanjou.fr 
achetezenbaugeois.fr | baugeenanjou.fr | 02 41 89 70 60
Ville de Baugé-en-Anjou | Culture | Tarif plein : 12 € | Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour -10 ans

LE PROBLÈME AVEC LE ROSE
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Tous en forêt 
samedi 23 mars

 Baugé-en-Anjou    
Balade découverte du milieu forestier et 
ateliers des 5 sens | Famille - à partir de 
5 ans | En partenariat avec l’Association 
du Prieuré de Saint Rémy La Varenne | 
Renseignements et inscriptions auprès 
de la mairie de Baugé-en-Anjou.
Ville de Baugé-en-Anjou | Pôle environnement | 
02 41 84 12 12 | baugeenanjou.fr | Gratuit

Loto 
samedi 23 mars

 Baugé   C.C.R.A. | 18h

Total de 3500€ de lots. Cartes cadeaux de 
1000€, 500€, 300€, 200€… Avec « Partie 
Spéciale » ; « Loto + » ; « Bingo ». Restauration 
et Buvette disponible sur place.
OB Tennis & OB Badminton – Pascal Grolleau – 
06 20 28 10 39 - 3€ la carte avec prix dégressif

Le secret de la Princesse Flavia 
mardi 26 mars

 Baugé   Stella Ciné | Durée : 40 mn
Conte musical pour enfant | Par la 
Cie Modestine | Flavia est une petite 
princesse qui nous emmène dans ses 
rêves. Un nuage éléphant, un serpent 
faux-méchant, des ciseaux papillons, des 
poissons bulles, un arbre qui s’ennuie 
peuplent ce monde de fantaisie. La 
dernière de ses rencontres sera la plus 
belle ! Flavia est une grande marionnette 
portée qui évolue aux sons des chansons 
gracieuses et ludiques de Cendrio.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr 
Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Soirée lecture 
mardi 26 mars - 18h30-20h

 Baugé   Médiathèque 

Une soirée conviviale pour lire ou 
simplement écouter et se laisser porter, 
thème contes / en partenariat avec 
l’association laïque.
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
02 41 84 12 18 | baugeenanjou.fr | Gratuit

Concert de trompe et orgue 
vendredi 29 mars

 Baugé   Eglise St Laurent | à partir de 20h30

Le concert fera résonner les trompes 
de chasse accompagnées d’un orgue à 
l’église de Saint Laurent avec les sonneurs 
« Les trompes de Saumur ».
Syndicat de chasse de la Petite Forêt 
Didier COUDRAY 06 17 53 67 84 | 10€

Portes-ouvertes de l’IME 
vendredi 29 mars - 14h-18h

 Baugé    
Visite l’établissement CHAMPFLEURY et 
SESSAD BAUGE Adapei 49 |Présentation 
des missions et du fonctionnement, 
échanges avec les profesionnels sur 
la diversité des actions et des métiers 
mais aussi des parents représentant les 
familles des usagers.
IME CHAMPFLEURY | 02 41 89 20 49  
ime-Champfleury@adapei49.asso.fr 
et SESSAD BAUGE | 02 41 82 59 63  
sessad-bauge@adapei49.asso.fr 

Tea Time 
vendredi 29 mars - 14h-15h

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

Randonnée Pédestre 
dimanche 31 mars

 Cré-sur-Loir  Parking du tennis
Rendez-vous à 8h45. Circuit 12 kms
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €

Bébé lecteur 
mardi 2 avril - 9h15-9h45

 Cheviré-le-Rouge   
Bibliothèque Dominique Simonet 
Pour les 0-3 ans | Histoires, comptines, 
jeux de doigts..., encadré par les 
bénévoles.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque |  
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr | 
02 41 82 30 45 | Gratuit

Mercredis RécréActifs 
mercredi 3 avril - 10h-11h30

 Baugé   Médiathèque 

Une histoire et un atelier créatif ! 
À partir de 3 ans.
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque |  
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr | 
02 41 82 30 45 | Gratuit

Thé dansant 
jeudi 4 avril - 14h-19h

 Baugé   C.C.R.A. 
Musette et variété française | orchestre 
Isabelle Debarre | Ouvert à tous les 
amateurs de danses de salon, orchestres 
musette de renom régional.
Club des Fleurs d’Argent | 06 16 69 47 93

vendredi 5 avril | 20h30
 Baugé  C.C.R.A. | Durée : 1h20

Création de la compagnie Le temps est incertain mais on joue quand même | 
FESTIVAL TRES TOT EN SCENE | D’après l’œuvre d’Honoré de Balzac. « Les 
avares ne croient point à une vie à venir, le présent est tout pour eux. Cette 
réflexion jette une horrible clarté sur l’époque actuelle, où, plus qu’en aucun 
autre temps, l’argent domine les lois, la politique et les mœurs… Pétrifier son 
cœur et se macérer le corps en vue de possessions passagères est la pensée 
générale! Pensée d’ailleurs écrite partout, jusque dans les lois qui demandent 
au législateur : Que payes-tu ? au lieu de lui dire : Que penses-tu ? Quand cette 
doctrine aura passé de la bourgeoisie au peuple, que deviendra le pays ?
Tout public à partir de 12 ans Réservation : Festival Très Tôt en Scène
Château du Plessis Macé 02 41 32 67 93 ou chateau-plessis-mace.fr
Ville de Baugé-en-Anjou | Culture | Tarif Plein : 10 euros, Réduit : 7 euros

EUGÉNIE GRANDET
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Vide-greniers 
de l’APE de Fougeré 

dimanche 7 avril - 6h-18h
 Fougeré    
Après le succès de l’édition 2018, le vide-
greniers reprendra en 2019. Café offert 
aux exposants. Buvette et restauration 
sur place | 06 25 76 24 47 (heures des 
repas) - 06 79 02 94 87 (en soirée)
APE Les Mésanges Bleues | Fougeré 
ape@lesmesangesbleues.fr | Particuliers 2€/m 
Professionnels 3€/m | Supplément voiture 3€  

Vous dérangez pas pour nous 
dimanche 7 avril - 14h30

 Baugé   Stella Ciné 

Une pièce de Jean-Claude MARTINEAU | 
Sur réservation au 06 09 71 20 64
Cercle Saint-Laurent | Tarif unique : 10 €

Détente et sport 
Du 8 au 12 avril

 Baugé    
Pour les enfants de 2002 à 2007 | 1 sport 
par jour et une activité, 1 sortie et soirée 
le jeudi, un tournoi sportif le vendredi | 
Repas fournis par les parents.
Inscriptions et/ou informations auprès de 
Nicolas MENENTAUD : lamenente@hotmail.fr
06 70 19 76 98. En Avant Baugeois | Tarifs : 15€ 
par jour (sauf jeudi : 30 €) | 75 € la semaine

Concours de Belote 
jeudi 11 avril - 13h30

 Echemiré   Salle des Fêtes 

Un lot pour chaque participant.
Club de l’Amitié Echemiré | Pierre EDIN au 
09 51 32 06 57 | Inscription 7€ par joueur

La médiathèque à l’heure des jeux 
vidéo et du numérique ! 

jeudi 11 avril - 9h-12h 14h-17h

 Baugé   Médiathèque 

Venez découvrir la réalité virtuelle et 
vous amusez avec différents jeux vidéo 
à la médiathèque ! En partenariat avec 
l’association Ouest Game
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
02 41 84 12 18 | baugeenanjou.fr | Gratuit

La médiathèque à l’heure des jeux 
vidéo et du numérique ! 

vendredi 12 avril - 9h-12h 14h-17h

 Baugé   Médiathèque 

Venez découvrir la réalité virtuelle et 
vous amusez avec différents jeux vidéo 
à la médiathèque ! En partenariat avec 
l’association Ouest Game
Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
02 41 84 12 18 | baugeenanjou.fr | Gratuit

Une Histoire 
samedi 13 avril

 Baugé   Stella Ciné | Durée : 1h10

Créé et Interprèté Par la Cie L’Arsene | 
L’occasion de suivre l’histoire d’un couple 
différent, portée par les propositions du 
public. Un couple se sépare. La délicate 
répartition des affaires touche à sa 
fin. C’est le moment des regrets, des 
reproches, des doutes, des remords, 
des rancoeurs et surtout des non-dits. 
Au milieu de ce mélange d’émotions, 
la même question les anime : quels 
souvenirs va garder l’autre de leur histoire 
? Ce spectacle est un moment de théâtre 
improvisé, chaque représentation est 
l’occasion de découvrir un nouveau 
couple et de nouvelles situations. 
On explore les souvenirs des deux 
protagonistes, c’est l’occasion de tout se 
montrer, tout se dire, découvrir le vécu de 
l’autre. D’un souvenir à l’autre, on passe 
de la comédie au drame, on navigue 
à travers le temps et les ambiances. 
A partir de 10 ans.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | stellacine.fr | 
Adulte 8 € | Enfant (de -14 ans) 4 €

Randonnée pédestre 
« la bourdaine » 

samedi 13 avril - A partir de 14h
 Clefs    
Sur les sentiers des Bauges | Rendez-
vous au parking du centre bourg de 
Clefs | au choix : boucles de 12 ou 18 km 
environ | Repas chaud salle des fêtes de 
Cheviré vers 19h30.
Loisirs et initiative de Cheviré-le-Rouge | 
02 41 90 13 66

Randonnée Pédestre 
dimanche 14 avril

 Chigné   Parking salle des fêtes
Rendez-vous à 8h45. Circuit 12 kms
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €

HORAIRES D’OUVERTURE  
du Château et de l’Hôtel-Dieu

Du samedi 9 au dimanche 24 février  
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 

Dernières visites à 17h

Du samedi 6 avril au dimanche 16 juin 
Tous les jours, de 14h à 18h 

Dernières visites à 17h



02 41 56 26 25 www.cogedis.com

L’expert comptable
créateur de réussites

Retrouvez nous dans l'une 
des agences près de chez vous.

Baugé en Anjou
1 place de l'Orgerie 

accueil.ragain@wanadoo.fr 

www.ragain.fr

Neuf et Restauration 
Terrassement - Assainissement
Bâtiment industriel ou agricole

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

SARL

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

12 route des Fortières - 49150 BOCÉ
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Entretien de jardin, taille, nettoyage terrasse, tonte 

 

Artisan Métallier
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réderic

,,Les  plantes - Route de la flèche
Saint Martin d'Arcé

49150 Baugé en Anjou

06.76.69.11.89

L'atelier du savoir fer

fabrication sur mesure

PORTAILS - CLOTURE

SOUDURE ALU - INOX

 Besoin d’aide dans votre quotidien ? 
    Ménage                Jardinage  
 

           Repassage              Manutention 
 

                Petit Bricolage                     Garde d’enfant 

02 41 89 08 01 
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297 agences et
2 150 collaborateurs 
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groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO
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- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

Sébastien PILARDEAU
Artisan Plombier

Agencement de Salles de bains

Tél : 02.41.68.08.45 / Port:06.12.60.09.04

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

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

La Bille de Bois
MENUISERIE   ÉBÉNISTERIE

Lieu-dit : La Rocherie - 49150 Cheviré le Rouge

06 80 43 87 33
bobin.fabrice@orange.fr

Création/Restauration

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



La grange de la Gandonnerie
Gîtes et chambre d’hôtes
Espace détente : jacuzzi, massages, reiki
www.gandonnerie.fr
Coordonnées GPS : 47.549824//-0.114737

Eric et Vanessa 
NOUCHET

av. de la petite forêt 
BAUGÉ

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
06 24 62 40 35

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

- Assainissement Autonome Individuel :
Micro-station / Station compacte / Tertre
 - Tous travaux de terrassement :
 Fondation / Curage / Aménagements et créations extérieurs...
   - Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

La Judicelière, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en Anjou 

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

Pension pour chiens et chats au Vieil-Baugé 

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

Mécanique - Toutes marques
Carrosserie-Peinture - agréé multi-assurances
Dépannage-Remorquage VL-PL 24h/24 7j/7
Vente de véhicules neufs & d’occasions toutes marques

50 rue du Soleil d’Or CUON 
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél : 02 41 82 75 05 
Retrouvez-nous sur :  
www.garagepineau.fr ou 

Spécialiste du piégeage  
écologique et traditionnel.

Sans danger et respectueux  
de l’environnement.

TAUPIER
PROFESSIONNEL

Mabille Laurent 
Piégeur de taupes 
Départements 49-53-72

tél : 06 10 85 34 64
contact-49@taupgreen.com

.Particuliers 

.Collectivités 

.Terrains de Golf, Football... 

.Campings, Espaces verts...

Chefs d’entreprises, 
il est temps de gagner du temps !

À Baugé
Route d’Angers
Chemin de Rigné
49150 Baugé-en-Anjou
02 41 84 15 15

Comptabilité · Audit · Gestion · Conseil · Social et paies · Juridique

Site : www.polissage-du-loir.com

direction@polissage-du-loir.com
comptabilite@polissage-du-loir.com

gestion@polissage-du-loir.com

Patrick GALLET
ZA Route de l’Or

49150 CLEFS VAL d’ANJOU
Tél 02 41 82 84 07
Tél 06 07 02 28 06 
Fax 02 41 82 68 37

RCS Angers - SIRET 403 360 605 0048 - A.P.E. 2561Z

> Electricité > Plomberie > Chauffage > Aérothermie > Climatisation

02 41 89 76 48
daniel.soreau@wanadoo.fr

1 Grande rue - St Martin d’Arcé - 49150 Baugé-en-Anjou

Sarl
SOREAU - REMARS

VENTE A LA FERME
Saveur, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.ferme-beauvais.fr

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

“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

 

ENCART BULLETIN MUNICIPAL BAUGE 2018 
JDB – 9X3.5CM 

Tél  :  02   4 1   82   82   50  
49150 BAUGE EN ANJOU 
www.jardins-du-baugeois.com 

 

allées & terrasses    

clôtures & portails 
 

é c r i n s  végé taux 
 

jardins minéraux 
 

mobilier de jardins  
 

bassins & fontaines    



BAUGÉ
Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
www.superu.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 :
Réservations : 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr 

Billetterie en ligne :  www.achetezenbaugeoisvallee.fr

www.baugeenanjou.fr

Centre Culturel René d’Anjou
Baugé

AU CENTRE CULTUREL RENÉ D’’ANJOU-BAUGÉ

SAISON 
CULTURELLE

LA BAJON
HUMOUR

18 JANVIER
LES FRÈRES CASQUETTE

JEUNE PUBLIC
24 FÉVRIER

CONCERTS FÉMININS
MUSIQUE
8 MARS

LA PARENTHÈSE
DANSE

22 MARS

2018-2019
baugé-en-anjou

,

A VENIR ...
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