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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

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)

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 !

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

Baugé-Noyant
38, rue Victor Hugo

49150 Baugé

Crédit Mutuel

TAXIS SANTÉ PLUS
BAUGÉ-EN-ANJOU 49

Tout type de courses taxis, gares, aéroports, sorties, visites, voyages,  
courses et autres sur Baugé en Anjou et sa région.

Toutes distances - 7/7 & 24 / 24 - 49150 - Baugé en Anjou

06 11 20 20 34
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 faites sur demande préalable du client. * Selon disponibilité du véhicule et conditions météorologiques.  
N° sirène n° 79144756800019 –APE 4932Z - Communes de rattachement : Baugé en Anjou N° 3.
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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

Vanessa Nouchet
06 24 62 40 35

Soin energetique Reiki
Massotherapie
Luminotherapie

Jacuzzi
Boutique bien-etre

44 rue Victor Hugo - Bauge

VOTRE AGENCE DE VOYAGES A BAUGÉ
Séjours, Circuits, Week ends, Vols, Locations,

Voyages sur Mesure…
En France ou à l’étranger

Retrouvez nos programmes sur:
www.voyages-robin.fr

IM049120004

3 Place de la Camusière – 49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tel : 02.41.89.79.89

robin-bauge@voyages-robin.fr

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

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

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

BAUGÉ-EN-ANJOU 

Maison avec ancien commerce située centre de Cuon. Com-
prenant au rez-de-chaussée : Bureau, couloir, séjour avec 
cheminée, cuisine, réserve, 2 pièces. Au 1er étage : Palier, 4 
chambres, salle de douche, wc, dégagement, 2 greniers. Au 
2ème étage : Vaste grenier. Annexe : Préau, 2 caves. Le tout 
sur un terrain d’environ 830 m². DPE : Vierge  Prix : 125 000 €  
+ frais de négociation 5122.05 € TTC
(charge acquéreur) + frais d’acte.

BAUGÉ-EN-ANJOU 

Ancienne école située à Cuon. Comprenant au rez-de-chaus-
sée : Entrée, 2 pièces, salle de douche et wc. Au 1er étage : 
palier, 2 pièces. Au 2ème étage : palier, 2 greniers. Annexe : 
cellier, préau. Le tout sur un terrain d’environ 135 m². DPE : 
Vierge   Prix : 48 000 €  + frais de négociation 2812.05 € TTC
(charge acquéreur) + frais d’acte.

  

 
 

 

       
 

Travaux 
ménagers 

(Nettoyage de la 
maison, repassage, 

vitrerie…) 

 
Assistance aux personnes âgées et 
/ou handicapées Aide à la mobilité 

et /ou au transport 

 
Garde 
d'enfants, 
accompagne-
ment  

Jardinage Bricolage, 
travaux divers Téléassistance 

 

 
 

   

Une agence à votre service 
ADOM 49 

30 Georges Clémenceau 49150 BAUGÉ en ANJOU 

 Libérez-vous de vos tâches, nous le 
ferons pour vous ! 

02 43 44 41 98
 Quels que soient vos besoins, 

faites appel à des professionnels qualifiés et 
formés pour vous simplifier la vie et bénéficiez 

d’une réduction ou d’un crédit d’impôts de 50 % 

Des missions ponctuelles ou récurrentes, ADOM 49 est à votre service 7j/7 de 8h00 à 20h00 

  

adom49@netcourrier.com 
www.adom72–aide-a-domicile.com 
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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 | Place du Clocher Vrillé 
Fougeré - Agence Postale | l'épicerie " Chez Rose "

 02 41 76 53 54 |  mairie.fougere@baugeenanjou.fr
Mar. : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30 | Jeu. : 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 85 38 10 26 |  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, Échemiré, 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°17 Printemps | Avril 2020
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Formons le vœu…
En ce début d’année 2020, je suis très heureux de vous présenter mes 
meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte santé, réussite et 
satisfaction dans tous vos projets mais aussi beaucoup de joie à partager 
entre amis ou avec votre famille.
Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont été accueillis 
dans le cadre des vœux dans les communes déléguées 
Mes premières pensées vont vers les Baugeoises et Baugeois qui, durant 
l’année 2019, nous ont quitté ou ont dû affronter un certain nombre 
d’épreuves : départ d’un proche, maladie, séparation ou qui ont perdu leur 
emploi. A toutes ces personnes, je souhaite témoigner la solidarité de la ville 
de Baugé-en-Anjou et leur apporter mon total soutien.  
Formons le vœu que 2020 soit une année de paix, d’apaisement et de 
tolérance pour la France. Ayons une pensée pour les familles de ces soldats 
français qui ont donné leur vie pour nous permettre de vivre en paix.
Notre pays traverse une crise importante, formons le vœu que dans le 
climat actuel, notre pays retrouve la voix du dialogue, le sens du dialogue 
et de l’écoute.
Les maires, les communes sont peut-être aujourd’hui le dernier lieu d’écoute 
et de solidarité. Nous sommes en première ligne. Soyons plus que jamais à 
l’écoute et à la disposition des citoyens. 
2020 sera une année importante pour notre territoire. Pour des raisons 
liées à la campagne électorale, ce bulletin n’évoquera pas les projets 2020, 
il se limitera comme nous le faisons chaque année, à retracer les travaux 
importants réalisés en cette fin d’année. 
Pour conclure, permettez-moi ici de remercier les maires délégués, les 
adjoints, les conseillers municipaux et conseillers communaux consultatifs, 
dont le mandat se termine et qui ont tous mis en œuvre pour faire vivre 
notre commune nouvelle.
Je souhaite aussi remercier les associations pour leurs actions au quotidien 
et qui rendent notre territoire dynamique.  
Très belle année à vous tous.
Et n’oublions jamais que le monde progresse grâce aux choses impossibles 
qui ont été réalisées.
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VILLE EN IMAGES
La magie de Noël était une nouvelle fois au rendez-
vous avec le retour du traditionnel marché de 
Noël au Centre culturel René d’Anjou à Baugé. 
Durant trois jours, du 13 au 15 décembre, une 
multitude de Baugeois ont pu flâner, goûter et 
découvrir les talents et les savoir-faire des artisans 
et commerçants locaux. Une réelle richesse du 
territoire que l’association Anim’Baugé avec 
le soutien de la ville a su mettre en avant cette 
année encore.

Un marché de  Noël aux belles couleurs locales

Les stands avaient pris place aux abords du Centre culturel René d’Anjou

L’école de musique de Baugeois-Vallée a mis de l’ambiance lors du l’inauguration le 
vendredi 13 décembre

Plus d’une soixantaine d’exposants ont cette année participé au marché de Noël de 
Baugé-en-Anjou

Continuer à entretenir des liens étroits avec Haïti
Dans le cadre de relations étroites avec l’association baugeoise Solidarité Haïti, les élus de Baugé-en-Anjou 
ont accueilli en octobre Marie-Ursule François enseignante dans la commune de Dame-Marie en Haïti.

Son voyage dans le Baugeois lui a permis 
de découvrir l’organisation des écoles fran-
çaises, les méthodes de tri des déchets, la 
gastronomie locale, la boule de fort... Ve-
nant d’un pays en situation catastrophique, 
les Haïtiens souffrent et ne tolèrent plus de 
vivre dans un climat d’insécurité.
Depuis plus de 10 ans, Baugé-en-Anjou 
aide aux développements des écoles et des 
jeunes de Dame-Marie afin qu’ils puissent 
investir dans du matériel pédagogique et 
dans des manuels scolaires.
Une charte de coopération entre les deux 
villes est à l’étude afin de mieux formaliser 
les liens établis depuis 2007.
Baugé-en-Anjou souhaite continuer à mon-
ter des projets afin de permettre une meil-
leure scolarisation des jeunes Haïtiens. 
Pour cela des projets sont à l’étude comme 
l’achat de matériels électroniques, le rem-
placement des batteries dans l’installation 
photovoltaïque...
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Un marché de  Noël aux belles couleurs locales

Des produits locaux ont permis de valoriser et de mettre en avant la gastronomie du 
Baugeois !

La confection de vêtements aux couleurs de Noël était aussi à l’honneur cette année. L’art aussi, et notamment celui du travail du cuir avec Eden Esprit Cuir, un atelier unique 
en son genre, installé à Baugé.

Soirée des trophées : les associations baugeoises 
récompensées pour leur mérite !
Tous les deux ans, la ville de Baugé-en-Anjou organise la Soirée des trophées afin de mettre à l’honneur 
les associations qui participent activement à la vie associative baugeoise.
Cette année, pour sa quatrième édition, la Soirée 
des Trophées avait lieu le vendredi 25 octobre au 
Centre Culturel René d’Anjou à Baugé. Avec une 
vie associative riche et variée, Baugé-en-Anjou 
peut compter sur ses associations pour animer et 
dynamiser la vie de la commune. Cette belle soirée 
l’a encore prouvé.
Créée en 2012, cette soirée saluant le mérite 
associatif est destinée à récompenser une 
performance, un excellent résultat sportif au 
niveau départemental, régional ou national, 
l’investissement ou encore l’engagement 
exceptionnel d’une personne physique ou morale 
représentant la ville.
Lors de cette nouvelle édition, pas moins de 
35 récompenses ont été délivrées, dans les 
catégories de la mémoire, du sport, de la culture 
et du patrimoine. Grande nouveauté  : les 
« personnalités » de la boule de fort ont intégré cette 
année le palmarès de cette Soirée des Trophées.
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BAUGÉÉCHEMIRÉ
Aéroport
d’Angers-

Marcé

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

FOUGERÉ

SAINT-QUENTIN-
LÈS-BEAUREPAIRE

CLEFS

LA FLÈCHE
Le Loir

DURTAL

A85
NOYANT

VAULANDRY

MONTPOLLIN
SAINT-

MARTIN-
D’ARCÉ

PONTIGNÉ

LE GUÉDENIAU

BOCÉ

CUON
CHARTRENÉ

LE VIEIL-
BAUGÉ

Le Couasnon

SAUMUR

ANGERS

661
697

+5,4 %

55
61

+11 %

995
1 010

+1,5 %

1011
999

-1,2 %

602
583

-3,2 %

569
599

+5,3 %

808
791

-2,1 %

1 255
1 272

+1,3 %

293
303

+3,4 %

817
805

-1,5 %

240
236

-1,7 %

235
246

+4,7 %

383
372

-2,9 %

12 1352018
2019

Évolution

Population
En nombre d’habitants

12 142
+0,1%

3 894
3 852

-1,1 %

317
316

-0,3 %

5 km

Population :  
les derniers 
chiffres du 
recensement
La population baugeoise est en hausse 
selon les derniers chiffres de l’INSEE sur 
une période de recensement de 2015 à 
2019. La prochaine enquête débutera 
mi-janvier pour se terminer fin février.

Baugé-en-Anjou-Kelsterbach : 40 ans d’un jumelage actif 
Cette année 2019 a vu la célébration du 40e anniversaire du jumelage qui s'est déroulée à Kelsterbach, 
fin mai, en présence d'une soixantaine de Baugeois issus de la municipalité et des associations.

La délégation baugeoise a été choyée par l'excellent programme 
préparé par les représentants de la ville de Kelsterbach : visite 
de l'aéroport de Francfort, dîner-croisière sur le Main, visite de 
la vieille ville de Francfort, inauguration d'un « totem » d'entrée 
de ville aux couleurs des deux villes, vernissage d'une exposition 
de peintres Baugeois à la médiathèque, participation à « La rue 
en fête » de Kelsterbach.
Lors des discours de la soirée officielle Philippe Chalopin, 
Manfred Ockel et Joseph Ergand ont rappelé « combien le ju-
melage contribue au rapprochement entre les peuples ». Ils ont 
exprimé leur désir de continuer et d'accentuer leur soutien aux 

associations. Ils ont émis le souhait que se mettent en place des 
échanges économiques et que la jeunesse s'implique encore 
davantage. 
Une pierre gravée à l'image du Château de Baugé et aux couleurs 
des deux villes a été remise par Philippe Chalopin à Manfred Oc-
kel, pierre de caractère et solide (réalisée par François Garnier 
artisan au Vieil-Baugé) à l'instar de l'amitié entre les deux villes.
Les Baugeois ont remercié les familles d'accueil et sont repartis 
heureux de cet excellent week-end avec le souvenir d'un inou-
bliable moment de fraternité et une volonté forte de pérenniser 
le jumelage.

Les 40 ans en mai
Les 26 et 27 octobre, Manfred Ockel et une délégation ont été 
accueillis à Baugé. La rencontre a lieu chaque année, alternati-
vement à Baugé et à Kelsterbach en présence d'élus et de repré-
sentants associatifs, le but étant de faire le point sur le Jumelage 
et de répondre aux attentes et aux interrogations des associa-
tions.
Les célébrations du 40e anniversaire du jumelage, à Baugé cette 
fois, se dérouleront du 21 au 24 mai 2020. 
Une délégation Kelsterbachoise d'une soixantaine de personnes 
visitera Baugé et scellera ainsi les 40 ans d'une belle histoire qui 
ne demande qu'à évoluer encore. Le comité de Jumelage prési-
dé par Joseph Ergand a commencé à travailler sur l'organisation 
de cette réception.
Les Baugeois et les associations baugeoises qui ont participé 
aux cérémonies de mai 2019 à Kelsterbach seront sollicités afin 
d'accueillir la délégation allemande en mai 2020.

Fin octobre, Manfred Ockel et une délégation ont été accueillis à Baugé par Philippe 
Chalopin et Joseph Ergand

Nathalie Le Bihan, Christian Augonnet, Violette Prinet, 
les trois agents recenseurs qui interviendront sur le 
territoire jusque fin février.
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Plus de 4 000 € de dons pour le Téléthon !
La mobilisation a porté ses fruits lors du Téléthon de Baugé-en-Anjou. Lors des différentes animations 
proposées par la ville et le CCAS, en novembre, 4 120, 25 € ont été récoltés et contribueront ainsi à la 
recherche et à l’aide aux malades. Retour sur les temps forts en images et sur cet élan de solidarité à 
l’échelle du territoire.

Le Guédeniau. Le comité des fêtes et ses bénévoles ont organisé une après-midi concert 
avec les membres de l’atelier chant « Les Chambres à Air ». Ils étaient accompagnés de 
François Picard et de son guitariste. 

Baugé. Cette année encore, une marche solidaire était proposée au départ de Baugé. 
Des marcheurs motivés qui ont bravé le froid et la pluie pour la bonne cause !

Baugé. Histoire de réchauffer l’ambiance glaciale, les cadets du Baugeois ont animé, en 
musique, la place de l’Europe à Baugé

Le Vieil-Baugé. Soirée « Poule au pot » avec les bénévoles qui s’affairent en cuisine !

Les meilleurs pâtissiers du Vieil-Baugé
Le concours des meilleurs pâtissiers du 
Vieil-Baugé s’est tenu le 29 septembre 
et a permis de révéler le talent de 
concurrents dans plusieurs catégories. 
Le prix du jury revient Mélina Trost, 
Rose Grasset et Leïla Chevalier. Chez les 

enfants, Lucas Viemon, Noah Glebeau 
et Eugénie Boucher sont sur le podium. 
Le prix du public consacre Rose Grasset, 
Mélina Trost et Irène Pironneau et 
chez les enfants : Lucas Viemon, Anaïs 
Chapelle et Ange Guerrini.

Les lauréats du concours Lucas Viemon Mélina Trost



Une ville et ses villages fleuris...
Nombreux encore, les Baugeois 
ont participé au fleurissement 
de Baugé-en-Anjou. Chacun le 
sait, fleurir la ville et ses quinze 
communes déléguées est un 
attrait pour le tourisme de pas-
sage, ce qui donne une belle 
image aux yeux de nos visiteurs. 
La remise des récompenses 
s’est déroulée le 27 septembre 
au Centre culturel René d’Anjou. 
Par ailleurs, la commune dé-
léguée de Pontigné a été dis-
tinguée au niveau régional en 
recevant sa deuxième fleur du 
label « Villes et Villages Fleuris », 
le 18 novembre à Nantes (photo 
vignette). Elle rejoint ainsi Bocé 
et Baugé.
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La saison culturelle 
est lancée !!!
Retour en images sur les trois premiers rendez-vous qui ont 
marqué l'ouverture de la saison au Centre culturel René 
d'Anjou ! 

Les comédiens d'improvisation  
"Les Expresso" ont su conquérir le 
public venu les découvrir par leur 

verbe, leur humour, leur spontanéité 
sans faille, leur bonne humeur et leur 

énergie incroyable !

Fantômes, zombies et sorcières ont 
enflammé le dance floor du Centre culturel 
lors de la boum pour enfants d'Halloween. 
Bonbons, faux sang et bonne humeur étaient au programme de 
cette journée pour les enfants. Et pour ensuite laisser place à la 
soirée des grands avec sur scène, les Frères Insomniaques, les 
Decalls, le rock du D-Track et enfin le son électro de DJ Sulli. Tous 
là pour la bonne cause lors de cette soirée caritative au profit du 
Secours Catholique.

Le concert de la Fanfare Jo Bithume, c'était bien plus qu'un 
concert ! Un retour sur ses terres pour un vrai moment de partage 
avec une salle archicomble venue les acclamer pour la grande 
dernière de leur tournée des 20 ans... Un grand merci à eux !!

TERRITOIRE EN ACTION
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Retour sur les vœux 2020 de Baugé-en-Anjou 
Plus de 500 personnes ont assisté aux vœux à la population de Baugé-en-Anjou, le 5 janvier dernier. 
Une cérémonie placée sous le signe d’une rétrospective des actions menées et d’un hommage solennel 
à Joseph Ergand, maire de Baugé, pour son engagement et son dévouement.

Travailler sur le cadre de vie 

120 000€ Aménagement de la croix de mission 
à Vieil Baugé  
 
450 000€ Aménagement du centre bourg du 
Guédéniau  
 
1 400 000€ Lancement de l’aménagement sur 
Echemiré 
 
Lancement de l’aménagement sur Cheviré-le-
Rouge  
 
Réfections des routes  
(15 communes déléguées) 

1M€ de budget par an 
 
 

Avec des associations dynamiques  
282 associations  

Minibus des assos Forum associations 

Salle associative à Clefs 

Foyer Football de 
Vaulandry 

Entretien et rénovation de la voirie 
communale, enfouissement des 
réseaux   Piscine  

13653 entrées dont 1030 entrées piscine des 
campeurs contre 754 en 2018 

Camping 
5 800 nuités + 7,29 % de nuitées entre 2019 
et 2018, Recettes plus importantes en 2019 
avec un CA de 59 178,88€ (+12 000 €) 
Taux d’occupation : 38 % contre 26 % (2017) 
 

Gîtes du Guédeniau 
Voies vertes 16 000 passages/an 

S’ouvrir aux autres par le tourisme et nos 
équipements de loisirs 

Entretien et rénovation de la voirie 
communale, enfouissement des 
réseaux   

Développer un habitat de qualité 

Lotissements 
des Brisées  
Pour la réhabilitation du quartier des 
Brisées, les dix pavillons de la première 
phase sont tous loués et les premiers 
locataires feront leurs entrées, le 7 mars 
2020 
 
Le reste du quartier a été relogé, 
l’immeuble est en cours de valorisation 
et de démolition. Les travaux se feront le 
premier trimestre 2020, fin des travaux 
prévue pour septembre 2021 

Un patrimoine naturel riche 

Offrir tous les équipements 
d’une grande ville 

Le Pôle Santé  
50 professionnels de santé (médecins, 
dentiste, infirmières, …) 
 

10 062 patients depuis 3 ans 
 

2 240 m² surface totale du Pôle  
Santé de Baugé-en-Anjou 
 

40 000 consultations données  
par les médecins par an 
 

Coût global de 3,8 M€ 

Entretenir notre patrimoine et lui donner une 
2ème vie 

Se doter d’équipements adaptés 
et chaleureux 

Toiture rénovée de la salle des fêtes de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire 
  
Réfection du gymnase Châteaucoin :  

1 200 000€ de travaux 
 
Réfection de la couverture du gymnase de  
Saint Martin d’arcé : 180 000 € 
  
Réfection des salles des fêtes   
du Guédéniau – d’Échemiré 
 
Aménagement des plans  
d’eau de Cuon – Baugé – St  
Quentin les Beaurepaire 
avec installations de toilettes  
publiques 
 

Cadre de vie. Aménagement des routes sur les 
15 communes déléguées pour un budget d’un 
million d’euros par an.

Dynamisme associatif. Baugé-en-Anjou s’équipe 
avec un mini bus et des locaux pour ses 282 as-
sociations.

Camping et piscine. 13 653 entrées à la piscine 
et une fréquentation en hausse de plus de 7 % 
au camping.

Médiathèque. Le transfert de la médiathèque à 
l’Hôtel Dieu est acté.

Travaux. Réfection des salles de fêtes, du gym-
nase de Saint-Martin-d’Arcé et du gymnase Châ-
teaucoin.

Logement. Réhabilitation du quartier des Brisées, 
la première phase est terminée, la deuxième est 
en cours. Fin des travaux, septembre 2021.

Pôle santé. Le Pôle santé accueille 50 profession-
nels de santé, 10 062 patients depuis 3 ans.

Joseph Ergand, 37 ans de mandat
Un hommage vibrant a été rendu à Joseph Ergand, maire 
délégué de Baugé lors de cette cérémonie des vœux à la 
population. Emu lors de sa prise de parole, il est revenu 
sur son engagement, d’abord en tant que conseiller 
municipal, puis en 2008, au poste d’adjoint au maire de 
Baugé. Et enfin en 2014, comme maire délégué de Baugé. 
Soit 37 ans de la vie d’un homme d’engagement, dévoué 
et au service des Baugeois. Respect M. Ergand.

TERRITOIRE EN ACTION
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Baugé-en-Anjou labellisée pour sa démarche  et son plan d’actions responsables
Une démarche citoyenne, fruit d’un travail d’une année de rencontres et de débats publics pour établir 
un diagnostic, définir des axes stratégiques et un plan d’actions en recueillant à chaque étape les avis 
et les suggestions de ceux qui animent le territoire : citoyens, agents et élus municipaux, associations, 
entrepreneurs…
Plus de 100 actions/idées /projets pour dessiner le Baugé-en-Anjou de demain.
Un label qui reconnait l’engagement de la commune pour le développement durable et sa volonté 
d’améliorer l’action publique et les services rendus aux administrés.

Protection de l’environnementProtection de l’environnement
Action  : adaptation de l’éclairage public
Objectif : réduire la pollution lumineuse
Point d’attention : le maintien d’un certain niveau 
d’éclairage pour assurer la sécurité routière et des 
citoyens Respect des individusRespect des individus

Action : réaliser un audit sur l’utilisation et la protection des 
données à caractère personnel des usagers par la mairie
Objectif : réduire les risques de contentieux relatif au traitement 
des données par la mairie
Point d’attention : certaines de ces données sont sensibles car 
elles touchent à des informations qui peuvent donner lieu à de la 
discrimination ou des préjugés

Gouvernance Gouvernance 
responsable et responsable et 
transparentetransparente

Action : mener une réflexion 
sur de nouveaux modes de 
gouvernance et de concerta-
tion : création d’une assem-
blée citoyenne ?
Objectif : intégrer la démo-
cratie participative au sein 
du processus décisionnel de 
la commune
Point d’attention : les at-
tentes des citoyens sur 
leur degré d’implication 
(information, consultation, 
concertation, co-construction)

Qualité de travail pour les agentsQualité de travail pour les agents
Action : lancer une opération « Vis mon travail »
Objectif : apprendre à se connaitre entre collègues : ce 
que chaque agent fait, dans quelles conditions ? Améliorer 
l’organisation des services par un regard extérieur.
Point d’attention : le temps à consacrer à cet échange
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Le plan d’action  
du projet de territoire 
en débat public 
Plus de 130 personnes ont assisté et 
participé, lundi 30 septembre, au débat 
participatif, à l’invitation de la ville de Baugé-
en-Anjou. Après la réflexion engagée depuis 
plusieurs mois, il y était question de projets 
et d’actions pour le territoire de demain.

L’invitation était claire ! Lundi soir, au Centre 
culturel René d’Anjou, il fallait agir pour 
l’avenir de Baugé-en-Anjou. Après une phase 
de diagnostic et de réflexion lancée dans le 
cadre du projet de territoire et de son PLU, 
en début d’année, les Baugeois étaient donc 
invités à agir et proposer des actions pour 
dessiner le nouveau visage de la commune.

Sous différents angles et répondant au 
diagnostic, plus de 130 habitants ont 
planché durant cette soirée sur de grandes 
thématiques liées à la gouvernance, le social, 
l’environnement, le sociétal… Des domaines 
qui ont permis de décliner de nombreuses 
actions. Débat, échanges étaient le fruit de 
ce travail en atelier, table par table, dans une 
ambiance studieuse et constructive.
Une participation active qui fixe désormais 
des projets pour le territoire, une démarche 
citoyenne saluée de tous élus et habitants 
rassemblés pour l’avenir de Baugé-en-Anjou.

LABEL LUCIE 26 000
Le label Lucie 26 000 est aux entreprises et 
aux organisations, ce que Max Havelaar est 
aux produits issus du commerce équitable.

Son objectif : éveiller les consciences des 
organisations pour qu'elles contribuent à 
résoudre les défis de demain en s’assurant 
non seulement de ne pas nuire mais de 
générer un impact positif sur la société et la 
planète.
Pour les aider à intégrer le développement 
durable au cœur de leurs missions, Lucie leur 
fournit des outils. Ainsi, elles progressent et 
deviennent à leur tour les ambassadrices. 

Baugé-en-Anjou labellisée pour sa démarche  et son plan d’actions responsables

Ethique dans les pratiquesEthique dans les pratiques
Action : connaitre les pratiques vertueuses de nos  
partenaires : fournisseurs / associations…
Objectif : partager les expériences et les pratiques 
responsables - sensibiliser et transmettre les va-
leurs du développement durable

Respect des intérêts des citoyensRespect des intérêts des citoyens
Action : promouvoir l’alimentation saine et renforcer la consom-
mation de produits locaux, notamment dans les cantines
Objectif : améliorer la qualité de l’alimentation des élèves et 
soutenir les acteurs locaux concernés par le développement 
durable
Point d’attention : la structuration d’une filière locale 
d’approvisionnement

Développement local  Développement local  
et intérêt généralet intérêt général

Action : identifier les démarches de l’économie sociale et 
solidaire que la commune peut accompagner
Objectif : mieux connaître les acteurs locaux de l’éco-
nomie sociale et solidaire et les soutenir de manière 
concrète

Pour les 
entreprises 

responsables Pour les 
produits du 
commerce 
équitable
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Maine-et-Loire Habitat, avec le concours du cabinet d’architecture Brunet, poursuit le renouvellement progressif de l’offre 
de logements locatifs sur la commune. Passage en revue des projets réalisés, en cours et à venir au sein de Baugé-en-Anjou.

1 2 3

En 2018, la réhabilitation d’anciens bâtiments 
religieux transformés en Résidence Habitat Jeunes 
a abouti à la création de quinze logements meublés, 
équipés et connectés mis à disposition des 16-30 
ans, rue de la Girouardière.
Désormais, dix maisons, dont quatre adaptées 
seniors, ont vu le jour, rues Dunant et de Milngavie, 
dans le cadre de la première phase de l’opération 
de démolition-reconstruction des Brisées. 
La deuxième phase est en cours, elle interviendra 
après démolition à la fin de l’année d’un immeuble 
permettant la construction de seize maisons. 
Ainsi, en 2021, treize maisons de type III et trois de 
Type IV, dont sept adaptées pour le public senior, 
verront le jour. Cette opération s’achèvera lors 

d’une troisième phase : huit nouvelles maisons 
seront réalisées pendant que Podeliha réalisera 
deux petits collectifs complémentaires.

Des logements connectés
Afin d’accroître l’offre de logements adaptés et 
équipés en domotique, une résidence senior est en 
cours de réalisation à proximité des commerçants 
et des services, rue de la Croix-Orée. Cette 
réhabilitation, réalisée avec le concours du cabinet 
ATEA de Saumur, permettra la mise à disposition 
de quatorze logements (4 TII et 10 TIII), équipés 
notamment de détecteurs de chutes et de chemins 
lumineux. Non médicalisée, cette résidence sera 
complétée d’espaces communs propices aux 
échanges. Sa livraison est prévue courant 2020. 

1 883 600 €
Coût global de  
l’opération du  
quartier des Brisées (1).

1 790 600 € 

Coût global de  
l’opération de la 
résidence senior  
de la Croix-Orée (2).

Un vaste plan de sauvegarde du patrimoine
Baugé-en-Anjou a lancé un programme pluriannuel de rénovation et de restauration de ses édifices.

La richesse patrimoniale de Baugé-en-An-
jou est incontestable. Aussi, la commune 
a entrepris un vaste plan de sauvegarde 
de ses édifices. Suite à un état des lieux, 
les élus ont acté la priorisation des opé-
rations, en fonction des urgences et des 
capacités budgétaires de la commune 
sous la forme d'un plan pluriannuel. Ainsi, 
les premières opérations lancées en 2019, 
et qui s’étaleront jusqu’en 2022, porte-
ront sur la requalification du tribunal de 
Baugé (1 559 000 €), la restauration de 
l’église de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 

(379  000  €), la restauration de l’église 
de Baugé (1 602 000 €) et une opération 
transversale d’assainissement des pieds 
de murs de dix églises (825 000 €). 
La commission patrimoine de la ville suit 
d’autres dossiers comme la restauration de 
l’orgue de Cheviré-le-Rouge et l’entretien 
ou la rénovation du petit  patrimoine (mo-
numents aux morts, lavoirs, calvaires...).  
Ces projets au profit du patrimoine ne se 
feront pas au détriment des autres inves-
tissements.
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Maine-et-Loire Habitat investit et poursuit  le réaménagement

L'église de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire

TERRITOIRE EN ACTION
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Le besoin de logements adaptés restant important 
sur la commune, une seconde résidence senior, 
non médicalisée mais connectée, comprenant 
18 appartements, sera réalisée en 2021. Il s’agit 
d’une réhabilitation en secteur sauvegardé sur 
le site de l’ancienne gendarmerie, à proximité du 
Pôle Santé de Baugé-en-Anjou. Elle sera complétée 
d’une offre de logements d’urgence et de locaux 
professionnels. 

Un collectif, rue Basse
La même année, à Clefs, une longère sera réhabili-
tée et transformée en deux logements locatifs. 
Enfin, un projet est actuellement à l’étude. Il est 
situé en secteur sauvegardé, rue Basse et pourrait 
être réalisé dans le cadre du renouvellement 
urbain. Il s’agira d’un ensemble locatif comprenant 
deux commerces et cinq logements (collectifs et 
individuels).

2 794 000 €
Coût global de l’opé-
ration de la résidence 
senior dans l’ancienne 
gendarmerie (3).

245 000 €
Coût global de 
l’opération de la 
longère de Clefs.

De nouveaux compteurs d’électricité...
Pour répondre au défi de la transi-
tion énergétique, le réseau de dis-
tribution d’électricité a besoin d’être 
modernisé. Cette modernisation 
passe notamment par l’installation 
de nouveaux compteurs d’électricité 
Linky à l’échelle de la commune de 
Baugé-en-Anjou. L’opération de rem-
placement des compteurs actuels, 
pour laquelle Enedis est missionnée, 
a déjà commencé et se poursuivra 
jusqu’en septembre prochain. Cette 
installation permettra d’accéder à 
de nouveaux services : des factures 
établies sur la consommation réelle, 
une meilleure compréhension de 

la consommation d’électricité pour 
mieux la maîtriser.
Pour informer au mieux de ce chan-
gement, Enedis s’engage à avertir 
pour courrier 30 à 45 jours avant 
l’installation du nouveau compteur. 
Une entreprise mandatée par Enedis 
contactera ensuite chaque habitant 
au moins 25 jours avant son inter-
vention. Ces entreprises seront fa-
cilement identifiables grâce au logo 
« Partenaire Linky ». L’installation gra-
tuite dure en moyenne 30 min et ne 
nécessite aucun travaux.

Pour toutes questions : 0 800 054 659  
(appel gratuit d’un poste fixe)

Résidence  
habitat seniors 
Saint-François : 
ouverture en 
septembre 
En chantier, cette nouvelle résidence ré-
servée aux seniors aura une vocation so-
ciale et favorisera le vivre ensemble. 
Douze appartements seront livrés à la fin 
de l’été par Maine-et-Loire Habitat. 

En cours de réalisation, la Résidence Habitat 
Séniors Saint-François, située à Baugé, est 
destinée à un public senior autonome. Cet 
habitat à vocation sociale, porté par Maine-
et-Loire Habitat, ne relèvera pas du secteur 
médico-social puisqu’il ne dispose pas d’un 
encadrement en continu. Des temps hebdo-
madaires d’écoute et de convivialité avec la 
présence d’une personne  bienveillante se-
ront à privilégier.
Plusieurs enjeux ont été actés au sein de cet 
habitat séniors : il s’agira de maintenir à do-
micile des personnes âgées pour retarder le 
plus possible leur passage vers les établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et d’ouvrir la résidence 
sur l’extérieur et contribuer au dynamisme 
économique et social du territoire. Favoriser 
le vivre ensemble reste un axe fort notam-
ment avec le projet de création d’un jardin 
collectif et participatif au sein même de la ré-
sidence.
Douze appartements sont actuellement en 
cours de construction : deux type 2 et dix type 
3 dont deux en rez-de-chaussée, quatre avec 
accès ascenseur, trois avec accès par escalier 
et trois avec accès ascenseur et escalier.
L’entrée des premiers résidants dans ces lo-
gements est prévue pour septembre 2020.
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Maine-et-Loire Habitat investit et poursuit  le réaménagement

Douze appartements sont en cours de construction

Un ensemble collectif à l'étude, rue Basse à Baugé
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Un centre « Objectif Fibre »
Marc Leblanc, président d’Objectif Fibre, était en visite au centre de formation 
d’Anjou Fibre (filiale de TDF) de Baugé-en-Anjou, fin novembre, pour officialiser la 
conformité du plateau technique.

TDF, via sa filiale Anjou Fibre, dispose 
de trois centres de formation consacrés 
aux métiers de la fibre optique situés à 
Baugé-en-Anjou, Segré-en-Anjou Bleu et 
Doué-La-Fontaine (en partenariat avec 
l’AFPA). Ces structures permettent de 
développer l’emploi dans le Maine-et-Loire 
et confirment l’implication de TDF dans 
l’insertion et la formation professionnelles.
Le plateau technique du centre de 
formation de Baugé-en-Anjou rejoint 
ainsi la liste des 43 plateaux techniques 
déjà conformes aux attentes d’Objectif 
Fibre. Il a pour particularité d’être l’unique 
plateau conforme n’appartenant pas à un 
organisme de formation.
Au-delà de la formation, cette conformité 
permet aux stagiaires de passer leurs 
examens aux métiers de la fibre au sein du 
plateau technique du centre de formation 
de TDF de Baugé-en-Anjou.
Objectif Fibre permet l’existence d’une offre 
de formation de qualité sur l’ensemble du 
territoire en labellisant des organismes 
respectant un cahier des charges exigeant. 
Ce label garantit notamment un socle 
technique et pédagogique commun de 
référence.
Inauguré en février dernier, le centre de 
formation de Baugé-en-Anjou (photo) 
se compose de salles de cours et de pla-
teaux techniques intérieurs et extérieurs 
permettant de dispenser des formations 

théoriques de retour à l’emploi et l’appren-
tissage, en conditions réelles, des métiers 
de la fibre (monteur-raccordeur, tireur de 
câble…).

Répondre aux besoins en main d’œuvre 
de la filière de la fibre
Depuis l’ouverture des centres de forma-
tion de TDF, près de 55 personnes éloi-
gnées de l’emploi ont suivi des formations. 
27 d’entre elles ont été recrutées par nos 
entreprises partenaires dans le déploie-
ment de la fibre.
Lors des formations suivies entre 2018 et 
2019, au sein du centre de formation de 
Baugé-en-Anjou, 42 personnes ont effectué 
un stage dans 11 entreprises partenaires 
et 18 d’entre elles ont été embauchées 
dans des entreprises de réseaux télécom.
A l’occasion de cette labélisation « Objectif 
Fibre », le 25 novembre, Philippe Chalopin, 
maire de Baugé-en-Anjou et président du 
syndicat Anjou Numérique, en présence de 
Cyril Gasc, directeur général de la division 
fibre de TDF, et Hugues Wallet, directeur 
général d’Anjou Fibre, a tenu à rappeler 
que «  ce centre de formation permet 
aux entreprises locales de faire monter 
en compétence leurs salariés au service 
d’un projet majeur et structurant qui, 
indéniablement, renforcera l’attractivité 
de nos territoires, notamment en zones 
rurales. Et ce d’ici à, 2022 ».

BAUGÉ 

La fibre arrive avec la 
pose d'un NRO
Prévu pour permettre la desserte des 
abonnés d'une ou de plusieurs com-
munes, un nœud de raccordement 
optique (NRO), point de convergence 
de l’ensemble des câbles optiques 
permettant la desserte de 5 000 
à 15 000 prises optiques environ, 
est également destiné à héberger 
les équipements actifs des fournis-
seurs d’accès internet (FAI) et des 
opérateurs de services. Concrète-
ment, le NRO est le local technique 
dans lequel les FAI installeront les 
émetteurs lasers qui diffusent les 
programmes et services vers la 
box des foyers et entreprises ayant 
souscrit un abonnement à Internet. 
Situés en aval des NRO, les Points de 
mutualisation (PM) sont des armoires 
de rue destinées à sous-répartir les 
fibres optiques et à desservir environ 
400 logements. Ces PM sont ensuite 
raccordés au NRO

Près de 9 130 prises 
éligibles à la fibre
Avec la pose de ce NRO à Baugé,  
le 15 octobre dernier, ce sont 
environ 9 128 prises éligibles à 
terme sur 25 armoires de rue (PM) 
des communes d’Auverse, Baugé, 
Bocé, Brion, Chartené, Chavaignes, 
Cheviré-le-Rouge, Clefs, Cuon, Durtal, 
Echemiré, Fontaine-Guérin, Fougeré, 
Genneteil, Jarzé, La Lande-Chasles, 
Lasse, Le Guédeniau, Les Rairies, 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire et 
Sermaise.
Ces communes seront en partie des-
servies par la fibre optique, appor-
tant une véritable qualité d’usage qui 
permettra de surfer, jouer, regarder 
des VOD, télécharger des fichiers… 
tous, simultanément, à la maison ! 

Le centre de formation aux métiers de la Fibre de Baugé-en-Anjou est l’un des deux seuls établissements labélisés 
« Objectif Fibre » du Grand-Ouest avec celui de Saint-Nazaire.

TERRITOIRE EN ACTION

Le NRO de Baugé desservira environ 9 130 prises 
éligibles à la fibre optique.
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SCRUTINS DES 15 et 22 MARS 2020

Tout savoir avant d'aller voter 
aux élections municipales

A moins de deux mois 
du premier tour des 
élections municipales, 
quelques rappels avant 
d’aller voter... 
Aux urnes, citoyens !

Les dates 
Les élections municipales ont 
lieu tous les six ans. Le pro-
chain renouvellement des 
maires, adjoints et conseillers 
municipaux de Baugé-en-An-
jou aura lieu le dimanche  
15 mars 2020 pour le premier 
tour et le dimanche 22 mars 
2020 pour le second.

La déclaration 
Tous les candidats au premier 
tour des élections municipales, 
quelle que soit la taille de la 
commune, doivent déposer 
leur candidature auprès de la 
préfecture. La date limite de 
dépôt est fixée au 27 février 
2020.

Qui peut voter ? 
Pour pouvoir voter, un élec-
teur doit avoir au moins 
18 ans ; être de nationali-
té française ou d’un pays 
membre de l’Union Euro-
péenne ; être inscrit sur les 
listes électorales (lire page 22) 
et jouir de ses droits civils ou 
politiques.

Quel est le mode de scrutin ? 
Pour les communes de plus 
de 1 000 habitants, le mode de 
scrutin est le scrutin propor-
tionnel de listes à deux tours 
avec prime majoritaire. Au 
premier tour, si une liste ob-
tient la majorité absolue des 
suffrages exprimés, la moitié 
des sièges lui est attribuée. 
C’est ce qu’on appelle la prime 
majoritaire. L’autre moitié 
des sièges est proportionnel-
lement répartie entre toutes 

les listes ayant obtenu plus de 
5 % des suffrages exprimés. Si 
aucune liste n’obtient la majo-
rité absolue, un second tour 
est organisé.
Seules les listes ayant obtenu 
au moins 10 % des suffrages 
exprimés au premier tour 
peuvent se représenter. Les 
candidats qui ont obtenu au 
moins 5 % et moins de 10 % 
peuvent rejoindre une autre 
liste.

Quid du vote blanc ? 
Depuis la loi de 2014, les votes 
blancs sont décomptés sépa-
rément des votes nuls. Cepen-
dant, ils ne sont pas compta-
bilisés dans les suffrages 
exprimés qui seuls sont pris 
en compte dans le résultat de 
l'élection. Pour exemple, lors 

des présidentielles de 2017, 
près de 660 000 votes blancs 
ont été totalisés au premier 
tour et un peu moins de 3 mil-
lions au second tour.

La parité femmes-hommes ? 
Dans les communes de 
1  000 habitants et plus, les 
listes doivent être consti-
tuées d’autant de femmes 
que d’hommes, avec alter-
nance entre un homme et 
une femme. Le Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et 
les hommes relève qu’en dé-
pit du « bond quantitatif » de 
la part des femmes élues dans 
les conseils et les exécutifs des 
collectivités locales (40  % en 
2017), seules 16 % des collec-
tivités locales sont présidées 
par une femme.

EN CHIFFRES

Le nombre d’inscrits 
par commune*

Baugé : 2 598
Bocé : 429
Chartrené : 41
Cheviré-le-Rouge : 649
Clefs : 673
Cuon : 428
Echemiré : 453
Fougeré : 540
Le Guédeniau : 257
Le Vieil-Baugé : 1 029
Montpollin : 174
Pontigné : 185
Saint-Martin-d’Arcé : 609
Saint-Quentin-lès-Beaure-
paire : 207
Vaulandry : 205

* au 10 janvier 2020

DOSSIER
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Tout est histoire de proximité... 
Les agents du pôle proximité de Baugé-en-Anjou entretiennent une relation privilégiée avec les  
concitoyens. Entre conseils et confidences, elles sont en première ligne dans les mairies déléguées.

Elles incarnent le premier 
maillon de la chaîne du service 
public à l’échelle du territoire. 
Celui qui relie l’administré 
à la collectivité. Chacune en 
poste dans les quinze mairies 
déléguées de la commune 
nouvelle, elles ont quitté en 
2016 leur titre de secrétaire 
de mairie pour celui d’agent 
de proximité au sein d’un pôle 
éponyme coordonné par Lise 
Hurstel en mairie déléguée de 
Baugé. Une terminaison qui 
parle d’elle-même.
« Nous sommes des techni-
ciennes multi-services, des 
couteaux suisses !, sourit Anna 
Jousse à Fougeré. A ce poste, il 
faut savoir tout faire et savoir 
répondre à de multiples ques-

tions et sollicitations ».
« Un lieu de vie »
En effet, une fois passés le 
pas de la porte de la mairie 
déléguée, les habitants sont 
souvent avides de réponses 
concrètes et immédiates. Et 
ce dans tous les domaines 
de compétences de la ville  : 
urbanisme, état civil, tra-
vaux, recensement, permis 
de construire, demande de 
subvention, location de salle, 
cimetière... 
Les champs d’actions sont 
vastes, riches, variés et parfois 
complexes. « On ne s’ennuie 
pas, avoue Emmanuelle Bar-
rouillet à Bocé et Chartrené. 
Et on a la preuve quotidienne 
que la mairie est bel et bien un 

lieu de vie ». 
Parfois confidentes, souvent 
intermédiaires entre les élus 
et la population, les agents de 
proximité de Baugé-en-Anjou 
sont les yeux et les oreilles 
de la commune. «  Cette 
proximité, on la sent quand 
les gens viennent se confier, 
explique Ketty Dublé à Che-
viré-le-Rouge et Montpollin. 
Ce n’est pas toujours simple, 
notamment face à ces cas de 
détresse ou encore de souf-
france, mais nous sommes 
aussi là pour écouter et sur-
tout rendre service ».
Un livre d’histoire...
Mais inutile de noircir le ta-
bleau des doléances, les 
belles histoires se racontent 

aussi en mairie. Martine Bil-
loteau à Saint-Martin d’Arcé, a 
pris sa retraite, fin décembre. 
Après 36 ans de service, elle 
« pourrait en écrire un livre », 
confie-t-elle. De la naissance 
des enfants aux mariages des 
parents en passant par les 
noces d’or des grands-parents 
et ainsi de suite..., les agents 
de proximité entretiennent 
toutes ce beau livre d’histoires 
communales. 
« Et d’ailleurs pour la petite 
anecdote, c’est Martine qui 
a établi ma toute première 
carte d’identité quand j’étais 
jeune  !  », conclut Caroline 
Cassegrain au Vieil-Baugé. 
Quand on vous dit que tout 
est histoire de proximité...

Derrière, de gauche à droite : Yvann Rault, mairie déléguée d’Echemiré, Lise Hurstel, responsable du pôle proximité et mairie déléguée de Baugé, Caroline Cassegrain, mairie déléguée 
de Le Vieil-Baugé, Ketty Dublé, mairies déléguées de Cheviré-le-Rouge et Montpollin, Isabelle Goupille, mairies déléguées de Cuon et d’Echemiré, Sophie Fourrier, service carte 
nationale d’identité et passeport de Baugé-en-Anjou, Virginie Champion, accueil de la mairie de Baugé-en-Anjou, Emmanuelle Barrouillet, mairies déléguées de Bocé et Chartrené. 
Devant, de gauche à droite : Anita Bryer, mairies déléguées de Vaulandry et Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, Anna Jousse, mairie déléguée de Fougeré et agent volant, Martine 
Billoteau, mairie déléguée de Saint-Martin-d’Arcé (partie à la retraite fin décembre), Isabelle Wagler, mairie déléguée de Saint-Martin-d’Arcé. Absente sur la photo : Célia Rouland, 
mairies déléguées de Pontigné et Le Guédeniau.

DOSSIER
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VOTE
LISTE ENTIÈRE

Nom Prenom

VOTE
VOTE

VOTE

Note
VOTE

VOTE
LISTE ENTIÈRE

MUNICIPALES 2020 : 
UN NOUVEAU MODE DE SCRUTIN Les listes doivent être 

complètes, sans modification 
de l’ordre de présentation, 
et doivent être composées 
d’autant de femmes que 
d’hommes.

À la différence des petites 
communes (moins de 1 000 
habitants), les électeurs ne 
peuvent modifier les listes : 
panacher, ajouter ou 
supprimer des candidats.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus (28 % des communes), 
le scrutin est de liste, à deux tours, à la proportionnelle avec prime majoritaire : 

À l’issue du 
deuxième tour, 
la liste en tête 
obtient la moitié 
des sièges

L’autre moitié étant répartie 
à la proportionnelle entre 
toutes les listes ayant 
rassemblé au moins 5 % 
des suffrages.

Lors des prochaines élections municipales 
des 15 et 22 mars prochain, le Conseil municipal 
de Baugé-en-Anjou va passer de 140 à 53 élus.

UNE RÉDUCTION DU NOMBRE D’ÉLUS

UNE ÉLECTION À DEUX TOURS

UN SCRUTIN DE LISTE ENTIÈRE

PLUS DE PANACHAGE

AR
T 

PR
ES

SE

140
élus

53
élus

VOTE BLANCPO
U

R
 M

ÉM
O

Une enveloppe
vide

Un bulletin vierge
dans l’enveloppe

VOTE NUL

VOTE NUL

Un bulletin 
déchiré

Un bulletin 
annoté

Un bulletin 
non réglementaire

Un bulletin
sans enveloppe

Les gardiens du temple des soirées électorales
Au Centre Culturel René d'Anjou de Baugé, Philippe Noury et Sébastien Belnou sont en charge de la 
mise en place des bureaux de vote et de la salle de dépouillement. Un dispositif précis et bien huilé.

A la veille du premier tour des élections 
municipales, le 15 mars prochain, rien 
ne sera laissé au hasard. Baugé-en-
Anjou peut compter sur l’expertise et 
l’expérience de deux hommes : Philippe 
Noury, agent technique au Centre culturel 
René d’Anjou (CCRA) et Sébastien Belnou, 
agent au service technique de la ville. A 
eux deux, ils mettront en scène les trois 
bureaux de vote du CCRA, selon des 
règles strictes et proprement cadrées. 
«  Cela correspond à une journée de 
préparation entre le positionnement 
des tables et des isoloirs, la vérification 
des urnes, l’installation des panneaux 
d’information indiquant les numéros 
des bureaux de vote, le placement des 
chaises..., énumère Sébastien. Tout est 
extrêmement cadré et nous n’avons pas 
le droit à la faute ! ».

Scrupuleux et méticuleux, les deux 
techniciens se complètent bien pour 
cette série de mise en place. Notamment 
dans la grande salle Altréa qui accueillera 
au soir des deux scrutins (15 et 22 
mars) le dépouillement des bulletins 
des trois bureaux de vote de Baugé et 
la proclamation des résultats à l'échelle 
de Baugé-en-Anjou.. «  Là, le dispositif 
est précis, soit une trentaine de tables 
soigneusement disposées et entourées  
par un périmètre de sécurité, précise 
Philippe. Les personnes qui procèdent au 
dépouillement ne peuvent être gênées 
ou perturbées par le public, souvent très 
dense lors de ces soirées électorales  ». 
Un dispositif et un protocole qu’il faudra 
qu’ils reproduisent à l’identique entre les 
deux tours (ou pas !). « Ce sera sans doute 
le samedi 21 mars, puisque le Centre 

accueille un spectacle de théâtre, le 
vendredi 20 en soirée », annonce Philippe. 
«  Pas de souci, conclut Sébastien. La 
machine est bien huilée ! ».

Philippe Noury et Sébastien Belnou
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Vincent Aubelle : « Créer une commune 
nouvelle est une tâche exigeante »
Spécialiste des communes nouvelles et de la décentralisation, l’universitaire Vincent Aubelle revient 
sur la création de ce phénomène local. Il pose son analyse sur les avantages et les inconvénients, tout 
en lançant des pistes de réflexions sur l’avenir. Entretien.

Comment expliquez-vous le « phéno-
mène » des communes nouvelles ?
Vincent Aubelle : « J’y vois deux raisons 
principales. La première consiste à souli-
gner que la commune nouvelle est le seul 
texte législatif depuis l’introduction de la 
décentralisation politique en 1982 où il 
n’existe aucune obligation: chacune des 
communes est libre de créer ou non une 
commune nouvelle. La seconde raison dé-
coule de l’intitulé même de la loi de 2015 
cosignée par les deux députés auteurs de 
ce texte, Jacques Pélissard, ancien pré-
sident de l’AMF et Christine Pirès-Beaune. 
Il s’agissait alors de rendre les communes 
plus fortes et plus vivantes ». 

Quelles sont les motivations et les stra-
tégies des élus locaux qui s’engagent 
dans cette démarche ?
V.A. : « Personne ne discutera l’impor-
tance de la commune : elle est la fonda-
tion de l’ensemble de l’architecture de 
la décentralisation. Pour autant, il faut 
aussi admettre que l’absence de moyens 
humains et/ou financiers dont elles dis-
posent, l’évolution de nos modes de vie 
qui nous conduit à se déplacer sur des 
territoires étendus, posent question. 
Disserter à l’infini sur la réduc-
tion des moyens, la mort de la 
commune est intéressant, mais 
ne répond pas aux questions 
profondes qui sont posées. 
Le fondement de la commune 
nouvelle est, en reprenant 
une des expressions à laquelle 
eu recours l’association des 
maires de France, d’inventer 
la commune du XXIe siècle. Tel 
est le pari de chacune des com-
munes nouvelles qui ont été 
créées ».

Nombreux sont les élus qui y voient 
des avantages, mais existent-ils des in-
convénients à se lancer dans la créa-
tion d’une commune nouvelle ?
V.A. : « N’oublions jamais que la commune 
nouvelle est un outil et non une fin en 
soi. C’est comme si vous demandiez à 
un agriculteur quels sont les avantages 
ou les inconvénients de faire usage d’un 
tracteur. Sa réponse dépendra de ce 
qu’il souhaite faire. Il en est de même 
en matière de commune nouvelle : tout 
dépendra du projet que vous souhaitez 
mettre en œuvre ». 

Certains élus, notamment le parle-
mentaire Christian Manable, évoquent 
un « essoufflement » dans la dyna-
mique de création de communes nou-
velles. Quel est votre sentiment ?
V.A. : « Le temps long dans lequel s’ins-
crit le Sénat auquel appartient Christian 
Manable aurait mérité d’être conservé 
avant de parler d’essoufflement. L’af-
faire est trop sérieuse pour nous placer 
dans un concours Lépine ! Si l’essouffle-
ment auquel il fait référence est celui du 
nombre de communes nouvelles créées, 
rappelons que la rationalisation de l’or-

ganisation communale 
intervenue depuis 2010 
dépasse de très loin 
celle, autoritaire, obte-
nue entre 1971-1974. Si 
l’essoufflement porte sur 
la dynamique des projets 
portés par les élus qui 
ont créés des communes 
nouvelles, j’avoue ne pas 
comprendre le critère 
qui conduit à formuler 
une conclusion aussi 
rapide. Créer une com-

mune nouvelle est une tâche exigeante 
dès lors qu’il faut inventer de nouvelles 
pratiques sur un territoire étendu. Les 
élus des communes nouvelles se posi-
tionnent pleinement dans cette perspec-
tive de donner à la commune une nou-
velle respiration ». 

Comment envisagez-vous la période 
post 2020 pour les communes nou-
velles ?
V.A. : « Les évolutions en matière de dé-
centralisation se sont toujours produites 
dans le grand Ouest de la France. Il en 
fut ainsi des Cuma qui ne sont pas autre 
chose que de la préfiguration de la mu-
tualisation, de l’intercommunalité ou bien 
encore des communes nouvelles. Je ne 
doute pas que cette perspective inspire-
ra. L’exigence des attentes de la popula-
tion en matière de politiques publiques 
- la crise sociale intervenue depuis 2018 le 
rappelle – doit conduire à être innovant ».

Dans le cas de Baugé-en-Anjou, au-
jourd’hui regroupée à quinze com-
munes déléguées, pensez-vous qu’il 
existe encore des perspectives d’évolu-
tion sur le plan territorial ?
V.A. : « Nous sommes dans un mode qui 
évolue très rapidement. Les communes 
bien évidemment, mais regardons aussi 
les départements dont certains ont 
fusionné – en Alsace – ou qui envisagent 
de le faire. Le Maine-et-Loire n’est 
pas exempt de ces réflexions. Je fais 
confiance aux capacités d’anticipation 
des élus de Baugé-en-Anjou qui furent 
les tous premiers à avoir créé une 
commune nouvelle pour s’inscrire dans 
ces recompositions, et, le cas échéant, 
de dessiner de nouveaux contours. ©
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Par ailleurs, un des grands chantiers des 
prochaines années sera d’établir le lien entre 
les compétences des intercommunalités sur 
des territoires étendus avec les communes 
nouvelles qui les composent. Notamment, 
comme dans le cas de Baugé-en-Anjou, lorsque 
la commune nouvelle s’inscrit sur la totalité du 
périmètre d’une ancienne communauté de 
communes ».

Vincent Aubelle, le spécialiste  
des communes nouvelles 
Vincent Aubelle est professeur des universités associé en droit public 
à l’école d’urbanisme de Paris, Université Gustave Eiffel. Spécialiste 
reconnu de la décentralisation, il est l’auteur de nombreux ouvrages. 

Parmi les derniers parus : « La loi sur le Divan » et « Les grandes 
figures de la décentralisation » (Ed. Berger Levrault), « Pour une 
nouvelle décentralisation de la République » publié par la Fondation 
Jean Jaurès ou encore « Le panorama des communes nouvelles ». 

Au plan national, il est sans contexte l’un des experts de la commune 
nouvelle. C’est à ce titre qu’il est régulièrement consulté pour 
l’écriture des dispositions législatives relatives à ce sujet. Enfin, 
il accompagne, depuis 2013, de nombreux projets de communes 
nouvelles, notamment dans le département du Maine-et-Loire.
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  Sur Internet 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
rubrique « Élections »

  En mairie 
en personne ou en mandatant un tiers

  Par courrier 
en écrivant à votre mairie

  Informations 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
www.service-public.fr 
ou contactez votre mairie

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES

LISTES ÉLÉCTORALES :
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Du changement dans la collecte des déchets
Depuis le 1er janvier, la communauté de communes Baugeois-Vallée a pris en charge la gestion des 
déchets sur l’ensemble de son territoire.

Progressivement, tous les habitants bé-
néficieront du même service avec pour 
objectif la qualité, l’efficacité et un coût 
maîtrisé pour tous les usagers. Durant 
cette année 2020, il n’y aura pas de chan-
gement pour les habitants par rapport 
à 2019 : les modes et les fréquences de 
collectes ainsi que le financement du ser-
vice resteront identiques. Les collectes 
seront effectuées par les agents de la 
communauté de communes. Seuls les 
jours de collecte pourront être modifiés 
sur quelques secteurs.
D’ores et déjà, le site internet www.bau-
geoisvallee.fr permet d’obtenir toutes les 
informations nécessaires à la gestion et 
à la collecte des déchets, notamment le 
calendrier de collecte 2020 sur la carte 
interactive. Et comme chaque année, 
ce calendrier dans sa version papier a 
été distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de Baugé-en-Anjou. Toutefois, 
pour toutes questions, la communauté 
de communes de Baugeois-Vallée a mis 
en place un numéro unique, le 02 41 79 

77 00, pour répondre à toutes les ques-
tions sur la gestion des déchets : jours 
de collecte ? Quels moyens pour réduire 
mes déchets ?…

C’est tout ?
Dès 2020, tous les habitants de Bau-
geois-Vallée pourront profiter de nom-
breuses actions visant à mieux gérer les 
déchets, mieux valoriser et moins gaspil-
ler. Ces actions sont déjà expérimentées 
avec succès dans le secteur de la Vallée : 
kit poulailler, composteurs, broyeurs de 
végétaux, emprunt de gobelets réutili-
sables, … 

Et après 2020 ?
Dès le 1er janvier 2021, les modes de col-
lecte seront harmonisés. Chaque foyer 
sera équipé de deux bacs, l’un pour les 
ordures ménagères, l’autre pour les dé-
chets recyclables, et bénéficiera de col-
lectes en porte à porte. 
Le 1er janvier 2022, le mode de finance-
ment sera identique sur tout le territoire. 
Les élus examinent actuellement les dif-

férents scénarios permettant de mettre 
en œuvre le mode de financement le 
plus juste et le plus équitable pour les 
usagers.

Le site internet www.baugeoisvallee.fr 
permet d’obtenir toutes les informations 
sur la collecte des déchets



24 VIE ECONOMIQUE I BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

VIE ECONOMIQUE

Commerces : ils s’installent sur le territoire de Baugé-en-Anjou
Les ouvertures et les installations de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises démontrent
 une réelle attractivité et une envie d’entreprendre, grâce notamment au soutien de la collectivité.

SB Propreté à Clefs
Installé à Clefs depuis six ans, Sébastien Bertault a créé sa 
microentreprise de nettoyage industriel en juillet 2019. Ayant 
une formation en menuiserie, il a exercé durant 20 ans dans une 
société de nettoyage à Tours avant de se lancer à son compte. 
SB propreté s’adresse aux professionnels pour l’entretien des 
bureaux et entrepôts : les vitres, bardages, sols, moquettes…, et 
propose aussi le nettoyage de véhicules. L’entreprise se tourne 
aussi vers les particuliers sur certaines prestations de nettoyage 
(vérandas), ainsi que l’entretien d’espaces verts.

Contact : 06 34 49 18 88 ou sebastien.b3749@sfr.fr

Wake up Form à Baugé
Wake up Form est une salle de fitness en accès libre 7 jours 
sur 7, de 6 heures à 23 heures, qui permet à chacun, débutant 
ou confirmé, de pratiquer musculation, cardio, fitness…, en 
individuel ou en cours collectifs. Wake Up Form a ouvert ses 
portes à Baugé dans la zone commerciale en face du Super U. 
Cette nouvelle structure a été pensée pour faciliter la pratique du 
sport aux habitants de la ville, tout en respectant l’ADN de celle 
créée à Beaufort-en-Anjou : esprit familial, suivi personnalisé, 
proximité avec les coachs ! L’abonnement fonctionne d’ailleurs 
sur les deux structures.
Doté en exclusivité de l’ultra performante balance « Inbody » qui 
analyse avec une grande précision votre composition corporelle, 
le club de Baugé est en mesure de proposer un programme 
personnalisé prenant en compte certaines données de santé. 
Ensuite, Martin et Christophe, les coachs sportifs diplômés, 
seront à vos côtés dans le but d’atteindre vos objectifs. 
Ouvert depuis le 1 octobre, Wake Up Form Baugé propose à 
ses membres de venir tester sur une séance encadrée gratuite 
(sur RDV) ou sur une séance de cours collectif (dans la limite des 
places disponibles). L’équipe sera à votre écoute, alors n’hésitez 
pas réserver votre séance d’essai.

Wake up Form - Route d’Angers - Baugé
Contact : 02 41 82 35 47 ou 07 56 90 12 98. Mail : bauge@wakeupform.fr

XR-Elec à Cuon
Xavier Ramaget a récemment installé son entreprise au sein de 
la commune déléguée de Cuon. L’entreprise XR-Elec propose 
ses services pour tous travaux d'électricité, installation, mise 
en conformité, rénovation... Elle intervient sur les secteurs 
particuliers et professionnels.
Xavier Ramaget a créé cette société il y a 3 ans à Bécon-les-
Granits. Fort d'un BTS en électrotechnique, il est notamment 
référencé "Artisan partenaire" d'une célèbre grande surface de 
bricolage située à Angers.

Contact : 07 71 81 25 49 ou xr-elec@orange.fr
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Deux amis créent « Au Petit 
Baugeois » à Echemiré
Depuis début décembre, Stéphanie Laizet et Anthony Château, 
deux amis se sont associés pour reprendre l’hôtel-restaurant 
d’Echemiré qui s’appelle désormais « Au petit Baugeois ». Tous 
deux originaires de Baugé-en-Anjou, ils comptent bien faire 
revivre ce commerce de proximité avec à la clé un bar-tabac-hôtel-
restaurant-épicerie-traiteur-dépôt de pain. Côté restaurant, un 
menu du jour est proposé à 12€50 (buffet d’entrées, 3 plats au 
choix, dessert au choix, café & vin offerts), ainsi que deux menus 
aux choix à 16€ et 24 €. Des soirées à thèmes et événements 
sont prévus pour passer d’agréables moments (suivre l’actualité 
sur la page Facebook de l’établissement).

« Au Petit Baugeois » est ouvert : lundi-mardi-jeudi-vendredi (8h-21h), 
mercredi (8h-15h), samedi (17h-21h) et dimanche (9h-15h / 19h-21h). 

Contact : 02 41 82 23 07 ou aupetitbaugeois@gmail.com 

Emilie Déco à Fougeré
Emilie Villaud, 24 ans, peintre en bâtiment depuis maintenant 
huit ans, a créé son entreprise en juillet 2019. Emilie Déco 
propose des prestations en peinture intérieure et extérieure, 
pose de revêtements murs et sols, pose de parquet flottant, 
conseil en décoration sur des logements neufs et anciens. Emilie 
Déco intervient sur le secteur de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-
Anjou, Noyant-Villages, La Flèche, Le Lude, Sablé-sur-Sarthe, 
Angers, Le Mans... 

Contact : 06 11 12 28 19 ou emiliedeco@hotmail.com

Commerces : ils s’installent sur le territoire de Baugé-en-Anjou
Les ouvertures et les installations de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises démontrent
 une réelle attractivité et une envie d’entreprendre, grâce notamment au soutien de la collectivité.

Anjou Toiture s’installe  
Le Vieil-Baugé
Une nouvelle entreprise de couverture avec bureau d’étude 
s’est installée au Vieil-Baugé. Lynda et Mickael Fresneau, 
professionnels de la couverture, sont soucieux des valeurs 
traditionnelles de notre région : l’ardoise est un matériau noble, 
esthétique et écologique. Ils proposent plusieurs possibilités qui 
vont du conseil, l’étude de plan à la réalisation de votre projet 
de couverture neuve ou restauration ainsi que l’entretien. 
Anjou toiture accompagne aussi ses clients dans des travaux de 
zinguerie et offre une intervention rapide et qualitative.

Anjou Toiture est ouvert du lundi au vendredi. 
Contact : 02 41 82 24 04 ou anjou-toiture@outlook.fr
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L’association Coop1D.com porte son 
projet de tiers-lieu au Vieil-Baugé
L’association Coop1D.com, collectif de travailleurs indépendants du territoire de Baugeois-Vallée créée 
en 2019, travaille à la création d’un tiers-lieu associatif rural au Vieil-Baugé . 

Mêlant espace de travail partagé, bureaux individualisés et lieux 
de convivialité, ce tiers-lieu du Vieil-Baugé entend répondre aux 
besoins de diverses catégories de professionnels présents sur 
le territoire : travailleurs indépendants, salariés en télétravail, 
porteurs de projets, professionnels en transition de carrière et 
jeunes diplômés.
L’objectif est également de permettre aux Baugeois de travailler 
près de leur lieu d’habitation et ainsi maintenir l’emploi et le 
dynamisme en zone rurale. 
L’association fédère aujourd’hui une quinzaine de personnes, 
du territoire de la communauté de communes, désireuses de 
se retrouver dans un endroit propice aux échanges, à la création 
de collaborations entre professionnels d’horizons différents et à 
l’émergence de nouveaux projets. 
C’est à Vieil-Baugé que le tiers-lieu associatif devrait être inauguré 
début 2020, après l’installation d’un accès Internet via la fibre 
optique. En attendant, l’association propose des rencontres 
mensuelles le premier vendredi de chaque mois, à 9 heures 
au lieu-dit Crève-coeur, au cours desquelles les adhérents et 
intéressés sont invités à partager un café et à échanger sur leurs 
actualités professionnelles et celles de l’association. 

Pour plus d’informations : www.coop1d.com

Un nouvel espace d’échanges
Né d’une approche sociologique, le concept de « tiers-lieu » 
se développe en France et dans le monde à grande vitesse. 
Ils sont destinés à être des espaces physiques ou virtuels 
de rencontres entre personnes et compétences variées qui 
n’ont pas forcément vocation à se croiser.
Originaire des Etats-Unis, ce terme provient de l’anglais 
« third place ». Ses définitions sont multiples : un tiers-lieu 
est, de manière simplifiée, un endroit où les personnes se 
plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, 
situé hors du domicile (first-place) et de l’entreprise 
(second-place). Depuis, la notion de tiers-lieu a évoluée 
et surtout de nouveaux espaces ont vu le jour tels que les 
espaces de télétravail, de coworking, les fablabs, livinglabs, 
hackerspaces etc…
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VIE ECONOMIQUE Les membres du collectif Coop1D.com 
dans leur local du Vieil-Baugé

Le vrai du faux  
de L’Amap’o Potes
A Baugé, chemin de Rancan (face à l’hôpital),  
des producteurs locaux vendent leurs produits 
tous les mercredis. Questions-réponses pour tout 
savoir de cette Amap !

> Il faut obligatoirement 
prendre le panier de  
légumes
Faux : chaque adhérent est 
libre de choisir les produits. 
On peut venir uniquement 
pour le poulet ou les champi-
gnons. La seule contrainte est 
de devenir adhérent (8 €) . 

> Les produits sont 
tous en provenance de 
producteurs Bio
Vrai : c’est un des engage-
ments de l’Amap’o Potes qui 
a été créé par et pour des 
consommateurs qui ont dé-
cidé d’être acteurs de leur 
consommation.

> Le bio, c’est cher !
Vrai et faux : un panier heb-
domadaire de légumes à 10 € 
pour 2 à 3 personnes, cela 
n’est pas cher. Les produits 
sont choisis à leur juste prix. 
Mais certains produits bio 
peuvent paraître plus chers 
qu’en grande surface, parce 
que ce sont des produits de 
qualité supérieure et que les 
prix ne sont pas tirés vers le 
bas. 

> Le choix des produc-
teurs favorise les circuits 
courts
Vrai : Tous les producteurs 
exercent leur activité à moins 
de 22 km de Baugé. Pour les 
fruits corses, la livraison se fait 
par un seul camion qui livre 
un regroupement d’Amap de 
la région.

> Il faut obligatoirement 

venir le jour de la distri-
bution, c’est contraignant
Vrai et faux : il faut venir 
chaque mercredi entre 17 h 
45 et 19 heures pour prendre 
sa commande. Il faut, en effet, 
venir chaque mercredi entre 
17h45 et 19h00 pour prendre 
sa commande. En fait, cela 
devient vite un plaisir car on 
apprend à se connaître et les 
bavardages vont bon train. 
Mais certains se sont organi-
sés : par exemple, un groupe 
d’amis vient à tour de rôle et 
prend la commande de tout 
le groupe. Ainsi, ils ne se dé-
placent qu’une fois sur cinq 
ou six. C’est vrai que cela de-
mande un peu d’organisation, 
mais le plaisir est au bout : on 
fait vivre un producteur du 
coin et on profite de bons pro-
duits.

> Il faut s’engager pour un an
Cela dépend des produits  : 
c’est vrai pour les légumes, 
le pain, le vin..., mais cer-
tains contrats sont plus courts 

( f r o m a g e ,   c h a m p i g n o n s , 
pommes…). Beaucoup de pro-
ducteurs ne viennent qu’une 
fois par mois. Toutefois, c’est 
cet engagement qui permet 
au consommateur de recevoir 
des produits à un prix fixé en 
début de saison. C’est grâce 
à cet engagement pour une 
saison que les producteurs 
peuvent garantir leurs prix 
sur le long terme, car les prix 
ne varient pas selon les aléas 
de la météo, le bon vouloir 
d’intermédiaires, de transfor-
mateurs ou de distributeurs. 
Et puis, dans une Amap, tout 

ce que paye le consommateur 
revient au producteur. C’est 
donc une façon de consom-
mer qui permet aussi de sou-
tenir des petits producteurs 
locaux.

> On ne choisit pas les 
légumes dans le panier
Vrai : mais ce sont des lé-
gumes de saison ! Pas de 
risque de manger un légume 
mal produit. Et on sait dès le 
samedi ce qu’on aura le mer-
credi suivant en consultant le 
site du producteur. De plus, 
faire avec ce qu’on a, ça rend 
créatif !

> Quand on est absent  
le jour de la distribution, 
on perd ses produits
Faux : Là encore, le contact 
direct avec le producteur est 
précieux. Si on s’absente, le 
producteur peut différer la li-
vraison d’une ou plusieurs se-
maines. Si on est absent seule-
ment le jour de la distribution, 
il y a toujours un amapien 
pour prendre le panier.

Plus d’infos :http://amapopotesbauge.
blogspot.com

Des producteurs bio et locaux
Pain, brioches, biscottes : Marie Chartier du Fournil de 
la colline à Fougeré. Légumes : Manu Portal du Moulin 
à légumes à Luché-Pringé. Fromage de brebis  : Aurélie 
et Nicolas Fleurance de la Fromagerie Les deux-Eves à 
Savigné-sous- le-Lude. Oeufs et poulets : Virginie Drapeau 
de la Ferme de Virginie à Jarzé. Galettes et crêpes : Aurélien 
et Marina Raveneau, Crêperie Lebreton à Sermaise.
Champignons : Christelle et Noël Lutz, Champitout de la 
Fontaine-Millon. Pommes et jus : Bertrand Godebout de 
Jarzé. Pâtes : François Cornuault du GAEC du Point du Jour 
à Jarzé. Miel : Camille et Clément des Abeilles de Loire de 
Mazé. Vin : Clos de l’abbaye à Bourgueil. Fruits corses : 
Coopérative Alimea de Guy Dumont à Linguizzetta.
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Des producteurs locaux, tous les mercredis, chemin du Rancan à Baugé
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A Baugé, l’association « Un temps 
pour soi  » regroupe des prati-
ciens exerçant dans différents 
domaines pour partager les  
locaux et accompagner au mieux 
les personnes. Ils peuvent orien-
ter plus facilement les clients 
vers des pratiques qui leur res-
semblent. 
Fabien Neveu est le président de 
l’association « Un temps pour soi » 
depuis cet été. Il est réflexologue. Cette 
pratique (plantaire et auriculaire) permet 
de soigner les maux du quotidien par 
le toucher. Présent tous les jeudis à la 
boutique du 44, rue Victor Hugo à Baugé, 
il exerce aussi à Vernoil-le-Fourrier.
Vanessa Nouchet, la trésorière, est à 
l’initiative de la création de l’association. 
En septembre 2017, ce lieu de co-
working du bien-être ouvre ses portes. 
Vanessa Nouchet est énergéticienne sur 
le territoire Baugé-en-Anjou et le samedi 
matin à la boutique de l’association. 
Elle propose de séances de reiki, de 
massages et de psychologie positive. 
De plus, Vanessa propose au public des 
formations (particulier et professionnel).
Charlotte Laigle, coach holistique exerce 

le vendredi dans cet espace. Elle prodigue 
aussi des soins énergétiques dans son 
cabinet à Durtal. Elle est formatrice pour 
tous public sur demande.

Du Yoga et de la visibilité 
Bozenna Le Talludec  donne des cours de 
yoga à l’heure à la boutique le lundi ou 
mardi soir sur rendez-vous ou pendant 
les ateliers thématiques. Elle est aussi 
à Durtal et à Angers. Cette pratique est 
accessible par tous, femme enceinte, 
adulte et enfants (sur demande).
Maëva Lavalette pratique la sonothérapie, 
l’utilisation des sons pour le bien-être 
et la thérapie. Les vibrations sonores 
apportent un apaisement et une vitalité. 
Maëva donne aussi des cours de yoga le 
lundi au Vieil-Baugé.
Ces praticiens ont besoins de partager, 
d’accompagner au mieux les gens et de 
pouvoir communiquer sur les différentes 
pratiques que propose l’association. 
« L'espace dans le centre-ville de 
Baugé nous permet d’avoir une vitrine 

d’exposition pour plus de visibilité par les 
Baugeois. Le milieu rural leur permet une 
fidélisation plus forte et d’accompagner 
au mieux les personnes », explique 
Fabien Neveu.

Conte et relaxation 
« Un temps pour soi » est fermé le lundi 
et mercredi après-midi. L’association 
Partage’ons est présente le mardi 
après-midi dans les locaux d’un temps 
pour soi pour partager ensemble les 
savoirs, de discuter tout en s’occupant 
manuellement. C’est aussi et surtout un 
lieu convivial, pour rencontrer et sortir de 
l’isolement.
« Un temps pour soi » organise aussi des 
ateliers ouverts à tous sur des thèmes 
précis comme des contes, de la relaxation 
sonore, des massages, du yoga et d’autres 
thèmes. Ces ateliers peuvent être gratuit 
ou payant.

« Un temps pour soi », 44 rue Victor Hugo à Baugé 
Tél : 06 61 43 94 75 (Fabien)  
ou 06 24 62 40 35 (Vanessa)

Un temps pour soi : 
le co-working du bien-être

Charlotte Laigle, 
Fabien Neveu et 
Vanessa Nouchet 
partagent l'espace 
 « Un temps pour soi »
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Commander des chèques-cadeaux 
en ligne. 

Simple et rapide.

Habitants de Baugé-en-Anjou, nous sommes tous défenseurs de notre commerce de proximité.
 
Dans les rencontres citoyennes, dans les sondages, une très large majorité de baugeois sont sensibles 
à la vie de notre centre-ville et des commerces des communes déléguées. Tout est mis en oeuvre 
pour soutenir notre commerce local, son développement, par les reprises ou créations.

Mais vous pouvez soutenir notre commerce local en utilisant un outil mis en place depuis trois 
ans, les chèques-cadeaux locaux, qui vous permettent d’offrir la possibilité de faire des achats 
chez les commerçants participants de notre commune. Ainsi, votre cadeau est aussi un soutien à 
notre commerce local et évite que d’autres formes de chèque-cadeau favorisent des commerçants 
extérieurs à notre territoire. 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

Les chèques cadeaux ont une valeur de 10€ et sont valables un an. Vous pouvez 
les acheter sur internet en vous connectant au site achetezenbaugeoisvallee.fr ou 
directement auprès de l’OCABV au 07 71 66 41 77.

Ces chèques-cadeaux sont utilisables dans plus de 70 entreprises locales. 



La Boîte à jouer fait son entrée à l’école
C’est une première nationale en milieu rural ! La Boîte à jouer écologique lancée par l’association 
nationale « Jouer pour vivre » fait son entrée dans les écoles du Baugeois.

Un coffre à jouer géant dans les cours de récréation et rempli 
d’objets recyclés qui permettent aux enfants de jouer librement 
tout en étant sensibilisés aux gestes écologiques. Voilà l’objectif 
majeur de cette Boîte à jouer qui sera présente dans deux 
écoles pilotes de Baugé-en-Anjou avant une possible extension 
à d’autres établissements.

Avant tout support pédagogique, elle vient agréger les 
principales orientations pédagogiques menées depuis deux ans 
(rythmes des enfants, aménagement des espaces) par le pôle 
enfance, jeunesse et affaires scolaires de la ville. Cette méthode 
globaliste a vu le jour en Angleterre et l’association « Jouer pour 
Vivre » travaille sur son adaptation aux écoles Françaises depuis 
2013.

Ce concept vise à valoriser et améliorer la qualité du jeu libre 
des enfants à l’école, de nouvelles ressources ludiques sont 
introduites, l’environnement humain se modifie transformant 
l’expérience des enfants et des adultes sur la cour.

Emma Perrot, déléguée de l’association «  Jouer pour vivre  » 
est venue présenter de ce projet ludique et ses principes, le 
3 octobre à la salle des fêtes de Saint-Martin-d’Arcé. Cette 
rencontre a permis aussi d’associer les parents à cette démarche 
unique, puisqu’il s’agit des premières boîtes à jouer écologiques 
installées dans des écoles en milieu rural. Le lendemain, en 
mairie, une convention a été signée entre la ville et l’association 
« Jouer pour Vivre ».

Plus d’informations : http://www.jouerpourvivre.org/ 
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Signature de convention entre la ville 
et l’association «Jouer pour Vivre»

« La Boîte à jouer », c’est quoi ?
Elle peut être composée d’un conteneur et d’objets 
facilement détournables de leur fonction initiale. Le 
principe est simple : plus un jouet est spécialisé moins 
il sollicite l’imagination. Si un enfant reçoit pour Noël 
un avion avec un bouton pour ouvrir la porte, un autre 
pour faire de la musique... L’objet est attrayant mais son 
utilisation est limitée. 
Il n’est pas rare que l’enfant abandonne l’avion pour jouer 
avec le carton. Le carton sollicite davantage l’imagination, 
l’autonomie et son attrait ne repose pas sur la surexcitation. 
C’est pourquoi la Boîte à jouer s’appuie sur des objets 
de récupération ayant un fort potentiel de détournant 
ludique.

SOLIDARITÉENFANCE - JEUNESSE
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Le Cybercentre,  
ce sont les bénévoles 
qui en parlent le mieux !
Réalisées en grande partie avec ou par l’équipe des bénévoles, les activités du Cybercentre sont 
coordonnées par Laurent. En poste depuis octobre à l’Espace Baugeois, il est le nouvel animateur.

Laurent et son équipe accueillent le public 
pour des démarches administratives en 
ligne, des coups de pouce sur Internet et 
des conseils en maintenance et sécurité. 
Outre les ateliers du Cybercentre, 
l’espace est ouvert les après-midis, du 
lundi au vendredi pour un accès libre 
aux ordinateurs, se faire aider ou se faire 
conseiller. Le groupe de bénévoles ne 
demande qu’à s’étoffer. C’est d’ailleurs 
eux qui en parlent le mieux !

Témoignages
Agnès : « Je forme les grands débutants 
et participe aux ateliers du mercredi*. 
C’est la convivialité et le partage de 
connaissances qui m’amènent au 
Cybercentre. »

Jocelyne : « Je viens le vendredi après-midi 
pour aider ceux qui aiment la généalogie, 
les accompagner sur la recherche de 
leurs ancêtres et créer leur arbre. Je 
viens aussi pour obtenir des conseils et 
rencontrer des usagers. »
Françoise : « Je participe aux ateliers 
du mercredi*. Le vendredi, j’apprends à 
modéliser des objets  pour ensuite les 
matérialiser avec l’imprimante 3D. Je suis 
contente de rencontrer du monde. »
Jeannine : « J’accompagne les grands 
débutants tous les lundis. Je participe 
aussi aux ateliers du mercredi* matin 
pour apprendre ou maintenir mes 
connaissances. Je suis également 
contente d’y rencontrer mes amies. »

Chantal : « Je fais la formation pour les 
grands débutants et viens quelques 
après-midis. Les ateliers du mercredi* 
me permettent aussi de retrouver des 
connaissances. »
Irène : « Avec mes camarades, je forme 
les grands débutants. Je viens aux ateliers 
du mercredi*, et le vendredi, avec un 
petit groupe, nous réalisons des objets 
sur imprimante 3D. Je passe beaucoup 
de temps au Cyber, car je m’y sens bien. »

* Ateliers du mercredi : ce sont des ateliers 
de retouche photo, dessins assistés par 
ordinateur, montage vidéo, bidouillage de 
sons, réalisation de films en stopmotion…

SOLIDARITÉ

La nouvelle année sonne souvent l’heure 
des bilans. C’est le cas du CCAS de la ville 
de Baugé-en-Anjou qui, chiffres à l’appui, 
résume ses multiples activités de 2019. 
Les Autos’cœur, tout d’abord, avec ses 
208 personnes inscrites et transportées 
par 24 chauffeurs bénévoles à l’échelle 
du territoire. Soit l’équivalent de près 
de 743 trajets réalisés l’année dernière. 
Au regard des statistiques et du succès 
de ce dispositif de transport solidaire, le 
CCAS lance un appel à volontariat pour 
renforcer son équipe de chauffeurs.

Plus de 18 000 repas…
Parmi les multiples actions du CCAS, 
l’accompagnement des personnes âgées 
reste un axe majeur de ses politiques 

publiques. Là encore, les chiffres pour 
l’année 2019 attestent de son efficacité 
à l’égard de cette population qui mérite 
une attention toute particulière. Ainsi, on 
dénombre 68 bénéficiaires du portage 
de repas, soit 21 045 repas livrés à leur 
domicile le midi, en 2019. Et concernant 
la téléassistance, deux opérateurs 
partenaires (Filien/Admr et Présence 
Verte) ont signé 63 contrats en 2019. 
Enfin, dans le domaine de l’animation, 
la Semaine Bleue a une fois encore 
remporté un franc succès avec environ 
700 personnes sur les deux spectacles 
cabaret au Centre culturel René-d’Anjou 
de Baugé. Tout comme le banquet des 
anciens avec ses 660 participants.

Transport solidaire

de Baugé-en-Anjou

Aut  s
C  eur

Les Autos’cœur recherchent des bénévoles
Le CCAS et la ville de Baugé-en-Anjou lancent un appel à volontaires pour son transport solidaire.
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VIE CITOYENNE

La ville de Baugé-en-Anjou met à dispo-
sition des habitants un espace d’infor-
mation et d’accueil, la « Maison Cœur de 
Ville » où se trouvent Marine Roville, char-
gée de mission de Baugé-en-Anjou et 
Perrine Gross, responsable d’opération 
habitat de la société Alter Public. Entre-
tien croisé pour mieux comprendre leurs 
missions et leur rôle au sein de cette nou-
velle structure.

Perrine Gross, depuis quand avez-vous 
rejoint la Maison Cœur de Ville ?
« J’ai rejoint Marine dans la boutique 
“Maison Cœur de Ville” début décembre. 
Je représente le bureau d’études Alter 
qui a été retenu pour animer et piloter le 
volet « habitat » du projet de revitalisation 
du centre-ville ».

Quelles sont vos missions ? 

« Au sein de la Maison Cœur de Ville, 
j’assure l’accueil et l’accompagnement des 
porteurs de projet. Avant de commencer 
des travaux, les habitants viennent 
échanger sur leur(s) projet(s). Je réalise 
alors une visite du ou des biens à rénover. 
Ensuite, j’ai un rôle de « facilitatrice  ».  
Pour les aider à se projeter, je créé des 
plans de financement prévisionnel pour 
qu’ils puissent définir leur budget travaux 

et prendre connaissance des subventions 
et primes mobilisables. S’ils souhaitent 
passer à l’action, je les mets alors en 
relation avec un expert technique. En 
fonction du type de travaux envisagés, 
ce sera soit un ergothérapeute, un 
thermicien ou un architecte. Jusqu’à la 
fin des travaux, je suis disponible pour 
suivre l’état d’avancement du projet et 
des dossiers de subvention. Pour les 
projets éligibles, cet accompagnement 
est totalement gratuit ».

Et vous, Marine Roville, quelles sont vos 
missions au sein de ce programme ? 
« Je suis chargée de mission embauchée 
par la mairie de Baugé-en-Anjou pour 
piloter l’ensemble de la démarche de re-
vitalisation du centre-ville. Mon rôle est 
d’animer tous les acteurs concernés et 

de coordonner les différents projets pour 
l’habitat, le commerce ou encore le cadre 
vie. Au côté de Perrine, j’informe aussi les 
porteurs de projet et peux les orienter 
vers d’autres dispositifs ». 

Comment bénéficier des aides finan-
cières ? Quels travaux sont éligibles ?
« Pour bénéficier des subventions ou 
des primes, des travaux doivent per-
mettre d’améliorer le confort des habi-
tants : propriétaires, locataires ou futurs 
acquéreurs. Ce sont donc tous les tra-
vaux en lien avec l’isolation et l’adapta-
tion du logement. Pour les logements les 
plus dégradés, les subventions peuvent 
englober la réalisation de travaux lourds 
(réfection de toiture, ravalement, ré-
seau de distribution…). Il faut aussi sa-
voir que la commune accorde aussi une 
prime aux primo-accédants dans l’ancien 
(sous conditions de ressources). Ce pro-
gramme cible les logements anciens, qui 
ont été construits il y a plus de 15 ans. 
Les demandes de subvention doivent 
être déposées avant de commencer les 
travaux ».

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à contacter la Maison Cœur de Ville 

au 09 72 27 85 01 ou sur place  
au 6 place du roi René 49150 Baugé-en-Anjou.

HABITAT

Perrine Gross et Marine Roville au sein de la Maison 
Cœur de Ville à Baugé

Pour le remplacement  
d’une chaudière gaz

Montant de travaux : 7 301 € TTC
Un projet financé à 75 % par les 
subventions publiques
Détail des montants perçus :
ANAH : 3 460 €
Habiter Mieux : 692 €
Conseil départemental : 600 €
Baugé-en-Anjou : 692 €

Pour l’adaptation d’une salle de bain
- Remplacement de la baignoire par une 

douche 
- Installation d’une barre de maintien 
Montant de travaux : 5 286 € TTC 
Un projet financé à 55 % par les 
subventions publiques
Détail des montants perçus :
ANAH : 2 400 €
Baugé-en-Anjou : 480 €
Hors caisses de retraite

Pour des travaux lourds
- Confortement de la structure
- Réfection de toiture
- Isolation des combles

- Réfection des réseaux électrique et 
plomberie
- Réfection des sols et peintures 
- Changement des menuiseries 
- Pose de sanitaires et cuisine
Montant de travaux : 55 929 €
Un projet financé à 52 % 
par les subventions publiques 
Détail des montants perçus :
ANAH : 23 078 €
Habiter Mieux : 1 500 €
Conseil départemental : 600 €
Baugé-en-Anjou : 4 000 €

Trois exemples de réalisations subventionnées

    Maison Cœur de Ville :  
un accompagnement gratuit pour rénover…
Le projet de revitalisation du centre-ville de Baugé se poursuit. Ainsi, jusqu’en 2024, les habitants peuvent 
bénéficier de subventions exceptionnelles pour financer leurs travaux d’amélioration de l’habitat. 
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Vos questions / Nos réponses
La vidéoprotection urbaine 
ne traduit-elle pas un 
système de plus en plus 
répressif ?
Non, ce système de surveil-
lance est un outil au service de 
la sécurité des Baugeois, qui 
revêt un caractère avant tout 
préventif. Il vient enrichir les 
moyens d’intervention mis à la 
disposition de la Gendarmerie 
nationale et de la Police mu-
nicipale. Ce dispositif n’a pas 
vocation à se substituer aux 
forces de l’ordre, ni à rempla-
cer la présence humaine né-
cessaire sur la voie publique.

Comment sont choisis les 
lieux d’implantation des 
caméras ?
L’ensemble des caméras est 
réparti dans les lieux les plus 
fréquentés de la ville, avec 
un maillage plus dense dans 
le centre-ville. Ceux-ci sont 
définis selon le diagnostic de 
vidéoprotection des référents 

de la sûreté départementale, 
en étroite collaboration avec 
la brigade de gendarmerie de 
Baugé.
Les implantations sont donc 
déterminées en fonction de la 
configuration des sites (com-
merces, lieux touristiques…), 
des crimes et délits, notam-
ment les vols et les dégrada-
tions recensés par la Gendar-
merie.

La vidéoprotection est-elle 
efficace ?
La délinquance baisse plus 
fortement et les taux d’éluci-
dation progressent plus rapi-
dement dans des communes 
équipées de vidéoprotection. 
A titre d’exemple, les agres-
sions contre les personnes 
sont deux fois moins nom-
breuses. A Baugé, le dispositif 
de vidéoprotection a démon-
tré son efficacité en matière 
de prévention de la délin-
quance. Depuis sa mise en 

place, la vidéoprotection a fa-
cilité la résolution d’enquêtes 
judiciaires dans le cadre de ro-
déos urbains, de dégradations 
du domaine public, de vols, de 
dégradations volontaires de 
biens, de non-respect grave 
du Code de la route, d’acci-
dents de la circulation…

Qui a accès aux images 
enregistrées par les caméras 
de vidéoprotection ?
Seules les personnes auto-
risées par arrêté préfecto-
ral (maire, adjoint au maire, 
responsable technique bâti-
ment, Police municipale). Un 
local spécifique et sécurisé a 
été créé où toutes les images 
filmées par les caméras 
convergent.

Comment savoir si je 
suis dans une rue vidéo 
protégée ?
Conformément à la législa-
tion en vigueur, un dispositif 
de signalisation adaptée ac-

compagne le déploiement des 
caméras sur l’espace public 
avec la pose de plusieurs pan-
neaux.

Une caméra est installée 
en face de mon habitation. 
Porte-t-elle atteinte à ma 
vie privée ?
Afin de protéger la vie privée 
des personnes résidant dans 
des logements situés dans 
le champ d’une caméra, des 
dispositifs occultants appe-
lés «  masques  » sont pro-
grammés. Certains lieux ne 
peuvent être filmés comme le 
stipule la loi. Cette interdiction 
porte notamment sur les en-
trées d’immeubles. L’interdic-
tion est totale pour l’intérieur 
des habitations.

VIE CITOYENNE

Sécurité renforcée 
grâce à la vidéo...
La ville de Baugé s’est dotée d’un système de  
vidéoprotection urbaine. Une vingtaine de  
caméras sont disposées sur une douzaine de sites.  
Un dispositif qui permet avant tout de dissuader 
mais aussi de résoudre des affaires de délinquance.

Un simple constat : la cité baugeoise n’est pas à l’abri de faits 
délictueux. Ainsi, la municipalité a décidé d’installer un système 
de vidéoprotection urbaine à l’échelle de Baugé. Les travaux dé-
butés au printemps dernier se sont achevés en septembre. 

Une vingtaine de caméras de dernières générations sont au-
jourd’hui opérationnelles.Elles permettent des prises de vue 
en haute définition de jour comme de nuit. En complément, la 
commune dispose de caméras dites mobiles, qui peuvent être 
installées temporairement dans des zones à surveiller pour une 
période donnée. De fait, l’ensemble de l’espace public de Bau-
gé-en-Anjou peut être placé sous protection vidéo, autorisée par 
les services de l’Etat.
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Le Plan Climat de Baugeois-Vallée  
entre dans sa phase opérationnelle 
Pendant plus d’un an, la communauté de communes Baugeois-Vallée a élaboré son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) en concertation avec les partenaires et les acteurs locaux, à l’échelle du 
Baugeois, du Noyantais et de la Vallée.
Le Plan Climat, c’est un outil pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations énergétiques, améliorer 
la qualité de l’air, développer les énergies 
renouvelables et adapter le territoire au 
changement climatique. Il comprend 
un diagnostic, une stratégie et un plan 
d’actions, à mettre en œuvre dans les six 
prochaines années.
Les actions emblématiques retenues 
sont la sensibilisation aux enjeux de 
la transition énergétique et climatique 
(habitants, scolaires, agents publics…) et 
la création d’une station GNV (gaz naturel) 
en appui des unités de méthanisation 
et du projet de valorisation de la 
chaleur fatale à Lasse. La mise en place 

et l’animation d’un cadastre solaire 
pour valoriser le potentiel d’énergie 
photovoltaïque ont également été 
actés, tout comme l’implantation d’une 
plateforme territoriale de rénovation 
énergétique pour mieux accompagner 
les habitants qui souhaitent faire des 
travaux.

Accompagner les agriculteurs 
Ce PCAET devra aussi accompagner 
les entreprises dans une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale et 
engager des démarches globales de 
revitalisation des centres-bourgs. Sur 
le plan de la consommation, il faudra 
amplifier l’alimentation locale et de 
proximité dans la restauration collective, 

et sur le domaine des transports, adhérer 
à une plateforme territoriale pour 
déployer le covoiturage. 
La concertation menée durant un an a 
aussi mis en exergue l’élaboration d’un 
plan vélo intercommunal pour sécuriser 
les itinéraires cyclables et d’une charte 
forestière de territoire, avec un volet 
touristique. 
Enfin, ce plan d’actions préconise de 
lutter contre les risques d’érosion par 
le développement de l’agroforesterie, 
d’accompagner les agriculteurs vers 
l’agro-écologie et la conversion à 
l’agriculture biologique et d’encourager 
les collectivités et les usagers à être plus 
économes en eau.

2069
la croisée des chemins
Les élèves de trois écoles - 
L’Oiseau-Lyre de Baugé, La 
Chat Perché à Auverse et 
Maurice Genevoix à la Méni-
tré - ainsi que ceux du secon-
daire des maisons familiales 
rurales de Noyant et Gée ont 
participé au projet «  Mon 
territoire dans 50 ans  » ini-
tié par la communauté de 
communes Baugeois-Vallée 
pendant l’année scolaire 
2018-2019. 
Trois ateliers ont d’abord été 
proposés aux enfants, pour 
les sensibiliser au change-
ment climatique et à la no-
tion d’empreinte écologique 

(l’impact de nos activités sur 
les ressources naturelles – 
eau, énergie, matières pre-
mières, biodiversité…), avec 
l’association Alisée. Ils ont 
également visité l’Unité de 
Valorisation Énergétique de 
Lasse et son parcours péda-
gogique pour encourager à 
la réduction des déchets.
Ensuite, avec l’équipe ar-
tistique coordonnée par la 
Paperie (centre national des 
arts de la rue et de l’espace 
public), les élèves ont imaginé 
leur village dans 50 ans, avec 
les évolutions liées au chan-
gement climatique, la mon-

tée des eaux, la raréfaction 
des ressources… Ils ont écrit 
les scénarios, les dialogues, 
fabriqué les décors et les cos-
tumes, avant de jouer leur 
propre rôle à l’occasion de 
différentes scènes de leur vie 
future, notamment au cœur 
de la forêt de Chandelais.

Le résultat est un film de 
science-fiction intitulé « 2069, 
la croisée des chemins  », 
mélangeant l’imaginaire des 
enfants et des artistes, in-
terrogeant leurs rêves d’au-
jourd’hui et notre capacité à 
leur préparer un avenir sou-
tenable.

ENVIRONNEMENT

Des scolaires ont planché sur le projet « Mon territoire dans 50 ans »
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« Mobiliser et fédérer les acteurs »
Henri d’Oysonville, vice-président de Baugeois-Vallée en charge de l’aménagement.

Pourquoi élaborer un plan climat ?
Henri d’Oysonville : «  C’est d’abord une 
obligation réglementaire, mais c’était 
surtout l’occasion de mobiliser et de 
fédérer les acteurs (entreprises, habitants, 
scolaires…) de ce nouveau territoire créé 
en 2017 autour d’un projet commun de 
développement durable. Nous en avons 
profité pour sensibiliser les jeunes aux 
enjeux du changement climatique avec le 
projet « Mon territoire dans 50 ans » (Lire 
l’encadré, p. 34).

Quel est le lien avec le projet de 
territoire et le PLU de Baugé-en-Anjou ?
Henri d’Oysonville : « Les deux démarches 
ont été menées en collaboration par les 
deux collectivités. Elles visent à améliorer 
l’attractivité et la qualité de vie des habi-

tants. Ces démarches ne s’empilent pas, 
elles sont complémentaires pour prendre 
en compte toutes les thématiques de la 
vie locale : habitat, économie, environ-
nement, mobilités, agriculture ou encore 
tourisme ».

Et si on ne devait retenir qu’une 
action ?
Henri d’Oysonville : « Le covoiturage ! 
Dans un territoire rural comme le nôtre, 
nous pouvons difficilement nous dépla-
cer sans voiture. Mais pour réduire la 
facture énergétique et limiter les émis-
sions de polluants, l’idéal est de partager 
une même voiture lorsque plusieurs per-
sonnes font le même trajet, par exemple 
pour aller au travail. Les collectivités vont 
accompagner ces changements de pra-

tique à travers 
le PCAET, mais 
chacun peut 
s’organiser 
dès mainte-
nant avec ses 
collègues ou 
ses voisins. 
Cette action 
sera à articuler 
avec d’autres 
pour favoriser le 
vélo, le transport à 
la demande…»

La concertation menée durant un an a permis la mise en exergue l’élaboration d’un plan vélo intercommunal
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A la découverte de la biodiversité du sentier de  la Vallée du Couasnon
Prendre son temps, s’arrêter pour contempler un paysage, entretenir sa forme à grandes foulées… Autant    de raisons de découvrir la Vallée du Couasnon à pieds, 
dans le calme et à l’écoute de la nature !

En plein cœur de la nature, les premières bornes ludiques et 
pédagogiques ont été installées pour faire découvrir un milieu 
remarquable classé Espace Naturel Sensible par le Département 
de Maine-et-Loire notamment pour la diversité de ses habitats.
Les bords de chemins et les zones humides n’auront plus de 
secret pour les promeneurs, en attendant de découvrir dans 
quelques mois le milieu forestier et les pelouses sèches où de 
discrètes orchidées ont pris racine ! 
Au départ du camping de Baugé, le sentier emprunte en partie 
le circuit de randonnée balisé des «  Fougères  » et servira de 
support pédagogique lors d’animations de sensibilisation et de 
découverte de la nature auprès de scolaires et du grand public.

Le fruit d’un travail partenarial…
Le contenu pédagogique a été élaboré en collaboration avec La 
Ligue pour la Protection des Oiseaux 49 et le Syndicat Mixte du 
bassin versant de l’Authion et ses Affluents Le Département de 
Maine-et-Loire et la Région des Pays de la Loire ont permis le 
financement de ce projet.

Des aquarelles…

Artiste-illustrateur naturaliste, Olivier Loir a réalisé les dessins 
et aquarelles des 6 panneaux et bornes pédagogiques du 
sentier.
Ainsi croquées sur le vif, la faune et la flore de la Vallée du 
Couasnon s’offrent aux yeux des promeneurs.
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A la découverte de la biodiversité du sentier de  la Vallée du Couasnon
Prendre son temps, s’arrêter pour contempler un paysage, entretenir sa forme à grandes foulées… Autant    de raisons de découvrir la Vallée du Couasnon à pieds, 
dans le calme et à l’écoute de la nature !

Restauration d’une zone humide 
en bordure du Couasnon
Afin de réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine naturel 
exceptionnel de la Vallée du Couasnon, la commune de Baugé- 
en-Anjou, avec l’appui technique de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) et du SMBAA (Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion 
et de ses Affluents), a lancé en octobre 2019, en accord avec son 
propriétaire, une opération de restauration d’une zone humide 
située en bordure du Couasnon, 200 m en amont du camping 
municipal.
L’association d’insertion ADEN, accompagnée des entreprises 
«  Dans mes cordes  » et «  Trait de Touraine  » ont procédé à 
une réouverture d’un espace d’environ un hectare sur lequel 
un développement excessif d’arbres et d’arbustes menaçait 
d’appauvrir la faune et la flore rares présentes sur le site et 
typiques de ce type de milieu humide. 
Les bois abattus ont été évacués hors de la zone humide pour 
éviter son enrichissement puis ont ensuite été valorisés en 
bois de chauffage et en paillage pour des plantations. Enfin, 
les souches ont été rognées afin d’éviter la reprise des arbres 
abattus.
Un suivi de la faune et de la flore sera réalisé dans les prochaines 
années afin d’évaluer les résultats.

Quercy et Vegas, deux percherons, dirigés par Jean-François Lafon passionné d’équidés. 
Cette manière de travailler a permis de préserver la zone humide, en évitant les ornières 
et le tassement des sols.

Avant et après le passage des chevaux
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La ferme de Villaine  
bichonne ses élevages
A Pontigné, la ferme de Villaine élève des cerfs et des génisses sur plus de 90 hectares. Un élevage 
insolite ouvert à la visite et qui ne manque pas d’activités. Place à la découverte...

Située au cœur du Baugeois, à Pontigné, la ferme 
de Villaine s’est spécialisée dans l’élevage de 
cervidés (cerf d’Europe) et de génisses (jeunes 
vaches charolaises) destinés à la vente directe. 
Soucieux de produire une viande de qualité, les 
animaux sont principalement élevés au pâturage, 
dans le respect du bien-être animal. 
D’une surface de 91 hectares dont 50 de prairies 
pour le pâturage et la production d’une partie 
du fourrage, les 41 ha restant servent à produire 
d’autres cultures comme le blé tendre pour la 
meunerie, la luzerne (production de fourrage et 
de semence), le maïs (ensilage et grain) et surtout 
les mélanges céréales et légumineuses pour les 
animaux.

180 animaux
Les cheptels se composent aujourd’hui de 80 gé-
nisses bouchères, toutes achetées dans un périmètre 
de 20 km autour de la ferme et 65 biches et deux 
cerfs avec l’ensemble des jeunes (faons, daguets et 
bichettes) soit environ 180 animaux en pleine saison.

Hormis son élevage et sa production, la ferme 
de Villaine ouvre ses portes pour des visites 
pédagogiques. En mai dernier, elle accueillait 
d’ailleurs la Balade Agriculturelle, organisée par 
Baugé-en-Anjou. Cette randonnée de 5 km était 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir le territoire 
baugeois et plus particulièrement Pontigné. 

Portes ouvertes et journée pro
En septembre, mois qui rime avec le brame du 
cerf, lors de ses portes ouvertes, elle donnait à 
découvrir les différentes activités de la ferme 
mais aussi l’ensemble de la gamme de produits 
proposés. L’occasion pour petits et grands d’en 
apprendre davantage sur cet animal sauvage qui 
rôde dans la campagne baugeoise. 
Ce fut aussi un moment de divertissement avec 
notamment le repas du dimanche midi composé 
de produits de la ferme et de produits locaux et 
animé d’un concert du groupe The Decals. 
Une semaine après les portes ouvertes avait 
lieu une journée professionnelle organisée par 

CONTACT 
Par téléphone  

au 02 41 89 15 29

Par mail à contact@
fermedevillaine.fr

Villaine – Pontigné 

49150 Baugé-en-Anjou

Pour suivre l’activité  
de la Ferme :  

la page Facebook :  
Ferme de Villaine.

Environ 65 biches et 
deux cerfs sont élevés 
à la ferme de Villaine
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Vente directe et repas à la ferme
Toute l’année, la ferme de Villaine propose une vente directe de viande 
des deux élevages au détail, en caissettes (uniquement sur commande) 
ou en plats préparés. 
Ses produits sont disponibles dans différents points de vente : au 
magasin de la ferme, tous les vendredis de 15 heures à 19 heures, au 
Marché Fermier de Saint-Sylvain-d’Anjou, le vendredi et le samedi, à la 
Ferme Angevine à Beaucouzé, le vendredi et samedi, chez Ô Sauveurs 
Baugeoises à Baugé et chez A 2 Pas d’Elo à Andard.
La ferme propose aussi ses services de traiteur pour tous événements : 
repas à la ferme (menu sur mesure et adapté ) dans sa salle de réception 
avec ou sans visite ou une prestation traiteur à la carte : préparation de 
repas à emporter ou livrer en fonction des modalités.

la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire en 
partenariat avec la communauté de communes 
Baugeois-Vallée. Environ 500 personnes étaient 
présentes, dont des lycéens venus étudier et 
découvrir la thématique de la préservation des sols 
et l’agriculture de conservation des sols. 
En effet, depuis 2017, la ferme de Villaine a mis en 
place ce système sur l’ensemble de l’exploitation 
agricole. Cette technique consiste à ne plus labourer, 
couvrir le sol en permanence (avec des plantes de 
couvertures entre deux cultures par exemple) et 
en diversifiant les cultures. Cet événement a aussi 
été l’occasion de parler de techniques alternatives 
comme le désherbage thermique. 

Construction
Rénovation

Maintenance
Entretien

PISCINES  ABRIS
SPAS SAUNAS
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Tél. 09 70 35 77 15
www.bleupaysage.fr
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Ferme de Villaine
François BECQUET - Éleveur

Ferme de Villaine
Pontigné
49150 BAUGÉ-en-ANJOU

- Vente directe de bœuf et de cerf -

contact@fermedevillaine.fr
02 41 89 15 29
Suivez-nous sur 

A la ferme le vendredi après-midi

Magasin 
       - Épicerie
        - Viandes
        - Poisson
        - Légumes
        - Fruits
       - Boissons
     - Produits laitiers

«Consommer local 
et de saison»

Magasin Ô Saveurs Baugeoises - 25, rue Basse à BAUGÉ

Pensez à commander 
vos paniers de saison !

02 41 89 33 97

http://viandeporc.com 

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

jean-louis.guiloiseau@orange.fr

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...
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dossier
de candidature

www.produit en anjou.fr

PRODUITen

anj u

Le dossier de candidature dûment 
rempli et signé, incluant les pièces 
demandées, doit être adressé à :

GIP Produit en Anjou  
Département de Maine-et-Loire  
CS 94104
49941 Angers cedex 9

courriel : contact@produitenanjou.fr



BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU I VIE LOCALE40 VIE LOCALE I BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

LE VIEIL-BAUGE

Un Challenge Communal tant attendu...
Le Challenge Communal du Vieil-
Baugé s’est déroulé sur deux 
semaines. Ce challenge, instauré 
depuis 1955 (qui avait été offert à 
l’époque par M. Tessier – propriétaire 
de la laiterie Tessier et alors maire 
de la commune) se dispute entre 
associations (les trois sociétés de 
boules de fort, toutes les associations 
- comité des fêtes, casse-bûche, 
sauvegarde du patrimoine, club du 
sourire, les anciens combattants 
-  le conseil communal, le personnel 
communal, les commerçantes). Le 
tout dans la bonne humeur générale.
Samedi 30 novembre, les deux 
équipes de la société La Paix se sont 
affrontées en finale. Les pronostics 
étaient difficiles à affirmer puisque le 
score était de 9 à 9 avant cette finale 
tant attendue. Mais la victoire est 
revenue à l’équipe de Gildas Margas, 
Thierry Mercier, Michel Laubier par 
12 contre 10 pour l’équipe de Didier 
Leroy, Patrick Roger, Nicolas Reboux.
Rendez-vous l’année prochaine pour 
de nouveaux exploits.

SAINT-QUENTIN-LES-BEAUREPAIRE

Les sapeurs-pompiers sont de sortie !
Jacqueline et Michel Chauvin, habitants 
de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire ont or-
ganisé, en septembre dernier, une jour-
née conviviale pour les retraités des sa-
peurs-pompiers du Maine-et-Loire. 
Le matin, ils ont  visité le Baugeois avec 
notamment la visite de l’apothicairerie 
de Baugé. Le midi, ils ont pu savourer un 
bon repas au Restaurant « La Petite Folie 
Gourmande » de Fougeré. Et l’après-midi, 
les convives se sont initiés à la boule de 
fort et à la pétanque à la société de boules 
de fort « La Concorde » de Saint-Quen-
tin-lès-Beaurepaire.

Les lauréats du Challenge Communal 2019

VIE LOCALE
 NAISSANCES

Apolline BREBION (Baugé)
Maxence BREBION (Baugé)
Sïana BIDON (Baugé)
Beihyna LOUAMBA (Baugé) 
Jayden RUZICKA MARIE (Baugé)
Louka BLOT (Clefs)
Clara PAIN (Clefs)
Cali REVEAU CHEVALIER (Cuon)
Margaux METZGER (Clefs)
Inès HERVÉ (Cuon)
Louise LECLET JOREAU (Echemiré)
Emie COURTAUGIS (St Quentin lès Beaurepaire)
Jeanne OUVRIER (Clefs)
Maël ORAN (Le Vieil-Baugé)
Coline TAUNAY (Le Vieil-Baugé)
Paloma HAINAULT-TERNOIR (Le Vieil-Baugé)
Stan GRAVIERE (Le Vieil-Baugé)
Titouan GUILOISEAU (Le Vieil-Baugé)
Gabriel RENVAZE (Clefs)
Giulia LAINE (Clefs)
Mathew MARCHAND (Echemiré)
Luna PROTIN (Baugé)

 MARIAGES
Christophe et Emilie MERLAUD-LAMARD (Saint-Martin-d'Arcé)
Angélique MOTTE et Cathy BOYEAU (Baugé) 
David PRAIZELIN et Sandrine DUPONT (Le Vieil-Baugé)
Baptiste LHEUREUX et Djeslia BOUANGA (Le Vieil-Baugé) 

 DÉCÈS
Paul SERRE (Saint-Martin-d’Arcé)
Liliane  DELAPORTE Veuve SERRE (Saint-Martin-d’Arcé)
Micezyslow SAJDAK (Baugé)
Michel BERNOUX (Baugé)
Jean BISCAUT (Baugé)
Alain LATOUR (Baugé)
Georges CHEVÉ (Baugé)
Simone BLUIN (Baugé)
Louis JOREAU (Baugé)
Claude LAURENT (Baugé)
Marie AUFRÉ épouse BOSCHER (Baugé)
Monique GAUGAIN épouse LE DOUR (Baugé)
Emilie VITALIEN épouse ALBERT (Baugé)
Marylène DEBLED (Baugé)
Jean CLERMONT (Baugé)
Anne SALMON (Baugé)
Solange MOREAU épouse CRÉTON (Baugé)
Arlette TENDRON épouse BAHUAU (Baugé)
Suzanne GUINEBAULT épouse HAINAULT (Baugé)
Jean GIRARD épouse CHÂLOT (Baugé)
Joséphine DABURON épouse BIGOT (Baugé)
Bernard BERTHO (Baugé)
Raymonde GARNIER (Baugé)
Michel BARDET (Baugé)
Yvonne COGNIARD épouse LAIR (Baugé)
Martial DESLANDES (Baugé)
Imelda PRIEUR épouse MARCHAND (Baugé)
Yvette FOUGEREUX épouse ALBERT (Baugé)
Gaston PIVERT (Baugé)
Aubrey HARDCASTLE (Baugé)
Léa CHIGNARD épouse FOUQUET (Baugé)
Yvonne BEAUSSIER épouse MOROSE (Baugé)
Robert LESEIGNEUR (Baugé)
Fernande BOURZAY épouse BEN BOUCHAÏB (Baugé)
Ada ZULIANI épouse LECLERC (Baugé)
Marcel DELAUNAY (Baugé)
Maurice CHARTIER (Baugé)
Jean Pierre LEMERT (Clefs)
Clotaire LARUE (Vaulandry)
Christelle BOUDIGNON (Echemiré)
Odile COTTEREAU épouse LAUNAY (Baugé)
Claudette BOUMIER épouse BESSON (Baugé)
Antoinette BINNETEAU épouse LEROUX (Baugé)
Odile GILLES épouse DUFEU (Baugé)
Madeleine ECUYER épouse CONRARDY (Baugé)
Antoine GOURÉ (Baugé)
Paulette BOURBONNAIS épouse GUILLEMOT (Baugé)
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A la découverte de la faune locale
L’exposition photo 
«  Découverte de 
la Faune Sauvage 
Locale  » organisée 
par le club des aînés 
de Saint-Quentin-
lès-Beaurepaire en 
octobre dernier à 
la salle des fêtes a 
remporté un grand 
succès. Plus de 150 
personnes sont 
venues découvrir et 
admirer les œuvres 
des photographes 
Jacky Montassier et 
Pierre Bouletreau.

Nicolas Reboux Didier Leroy

Gildas MargasPatrick Roger Michel Laubier

Thierry Mercier

ÉTAT-CIVIL 
DU 16 SEPTEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020
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Après Paris, Tic Tac s’installe à Vaulandry
Connue en Anjou pour le Ti Sac, la société Tic Tac vient d’emménager au sein de la commune déléguée 
de Vaulandry. Un pari réussi avec une création d’emploi à la clé !

Après 25 ans dans le tumulte 
parisien et trois ans dans la 
douceur du Baugeois, c’est à 
Vaulandry que la société Tic 
Tac a posé ses lacets en août 
dernier. Depuis 1994, la fabri-
cation locale a toujours été 
l’objectif d’Agnès Barouh, gé-
rante de la société. C’était un 
pari un peu fou à l’époque, 
pour cela, elle imagine des 
produits qui lui permettent 
toujours de travailler avec des 
artisans locaux ou de petites 
industries, l’ensemble des 
confections étant systémati-
quement confiées à une En-
treprise Adaptée.
En 1996, elle est la première à 
lancer le lacet porte badge, ce 
petit produit devient vite un 

utilitaire indispensable pour 
les salons, les événements et 
les congrès. Très vite, la société 
fabrique pour de nombreuses 
marques, mais aussi pour des 
institutions et des entreprises.
En 2004, de nombreux mar-
chés partent en Asie. Afin de 
préserver sa chaine de fabri-
cation, Agnès a alors l’idée 
d’agrafer un lacet sur un petit 
bout de carton, c’est le pro-
totype du Ti Sac qui vient de 
naître, et qui sera à l’origine 
d’un brevet.

« Produit en Anjou »
Entre objets publicitaires et 
ventes aux particuliers, c’est 
un nouveau parcours qui 
s’offre à la société Tic Tac  : 
elle vient en effet d’aména-

ger son siège social au sein 
d’une maison du bourg de 
Vaulandry, commune délé-
guée de Baugé-en-Anjou. La 
maison offrant beaucoup plus 
qu’un simple bureau, c’est un 
projet évolutif qu’Agnès a ima-
giné, où objets publicitaires et 
ventes aux particuliers pour-
ront côtoyer plusieurs activi-
tés, à suivre sur quelques an-
nées. Pour l’épauler dans ce 
nouveau chemin, Patricia, Val-
lilandriaise, a rejoint l’équipe 
Tic Tac depuis début octobre.
Le Ti Sac étant fabriqué en 
Anjou, il a obtenu la marque 
« Produit en Anjou » en 2018. 
L’Entreprise Adaptée qui le 
confectionne, s’occupe aussi 
des montages de l’ensemble 

des lacets porte badge ainsi 
que la réalisation des autres 
objets promotionnels créés.

Tic Tac, 14 rue Principale, Vaulandry 
49150 Baugé-en-Anjou

www.tictac.fr & www.tisac.shop

Patricia et Agnès sont désormais 
installées au coeur du village.
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Un spectacle de Noël inter associations
Chaque année, un spectacle de Noël était offert aux enfants scolarisés à l’école Am-Stram-Gram et aux 
habitants de Saint-Martin-d’Arcé.

Nouveauté cette année, l’APE et le comité 
des fêtes ont décidé de se mettre en scène 
pour le plaisir des petits et des grands. 
Au programme le conte «  Pierre et le 
Loup ». Cette initiative, au-delà de réduire 
le budget, permet surtout de fédérer 

autour d’un projet commun. Les enfants 
ont aussi apporté leur contribution. Ils 
ont réalisé les décors, accompagnés par 
Emmanuelle Cerelis, professeur de dessin 
de l’association « Graines d’artiste ». 
Après plusieurs répétitions, une générale 

le 30 novembre mais aussi beaucoup de 
moments de partage et de convivialité, les 
spectateurs, enfants, familles et élus ont 
pu découvrir le résultat à la hauteur de 
l’investissement.

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ

Pour un retour d’école en toute sécurité
L’apprentissage de la sécurité routière est essentielle. Et ce dès le 
plus jeune âge. C’est le cas à l’école Am-Stram-Gram.
Lors de cette année scolaire, tous les 
élèves de l’école Am-Stram-Gram de 
Saint-Martin d’Arcé ont pratiqué le vélo 
dans le gymnase de la commune sur une 
piste cyclable démontable prêtée par la 
Direction départementale de la Sécurité 
routière.
Trois ateliers étaient alors proposés : équi-
libre, maniabilité et parcours. Ces activités 

étaient prévues dans le cadre plus large de 
l’initiation à la sécurité routière faite dans 
les classes. Tout comme l’intervention en 
classe d’un ancien gendarme référent en 
matière de sécurité routière qui est venu 
expliquer les dangers de la route.
Pour cette édition 2020, l’équipe ensei-
gnante et la mairie souhaitent rééditer 
l’expérience et la compléter d’autres  
thématiques.  

Les déplacements sur le parking
L’objectif est de sensibiliser les enfants à 
utiliser le chemin et les passages piétons 
afin éviter de traverser devant les voitures 
ou d’être surpris par les voitures élec-
triques, très silencieuses au démarrage.
L’action a pour but de rappeler l’intérêt 
du port de la ceinture de sécurité, même 
pour les petits trajets. Malheureusement 
trop d’enfants partent de l’école sans 
ceinture, voir même sur le siège avant.

Pour ces deux jours de sensibilisation 
à la sécurité routière, les 26 et 27 mars  
prochains, la piste cyclable sera installée 
dans le gymnase par les enseignants et 
les parents.

L’animation sera assurée par l’équipe 
enseignante de l’école mais aussi par 
Yves Kerhault, directeur du pôle enfance  
jeunesse de Baugé-en-Anjou et Julien  
Carrère, policier municipal.



44 VIE LOCALE I BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU I VIE LOCALE

RETOUR EN IMAGES

Une marche solidaire au 
profit d’ « Eveille-moi »
Belle réussite le jeudi 26 septembre pour la marche solidaire 
organisée pat l'amitié d'Echemiré au profit de l’association 
«  Éveille-moi  » qui aide Noémie dans son combat contre sa 
maladie.
Un don de 800 € grâce à la tombola organisée autour du 
tableau offert par Christine Lucien a été remis à l'association.

Un chantier participatif  
pour le Comice 2020

Pendant quatre samedis matin, l'association du comice d'Eche-
miré 2020 proposait aux habitants de venir les aider à nettoyer 
le bois communal qui sera dans l'espace fête du comice. Une 
vingtaine de personnes participait avec tronçonneuses, ci-
sailles à ce chantier participatif dans la bonne humeur avec 
pour terminer un repas préparé par des bénévoles.

CUON

Un marché de Noël  
et des tawashis…
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Bocé, Cuon et du 
Guédeniau a organisé un marché de Noël à l’école du Cartable 
d’or à Cuon, le vendredi 6 décembre. Cette année encore, le 
père Noël était présent avec de la musique. Des commerçants 
et des artisans locaux ont pu vendre leurs produits et les en-
fants de la garderie ont vendu ce qu’ils avaient confectionné : 
des tawashis. Une éponge zéro déchet, fabriquée à partir de 
tissu de récupération que l’on peut utiliser pour faire la vais-
selle, laver la table… C’est une éponge lavable et écologique. 
Les visiteurs ont pu boire du vin chaud ou de la bière de Noël, 
dans des gobelets recyclés prêtés par le comité des fêtes de 
Bocé, discuter et se délecter de crêpes salées, de macarons... 
dans une ambiance douce et chaleureuse.

ECHEMIRÉ 

Affluence au concours  
de belote de l'Amitié
Plus de 80 équipes étaient présentes pour le concours de be-
lote organisé par l'amitié d'Echemiré à la salle des fêtes, le jeudi 
6 novembre. De nombreux lots étaient en jeu pour récompen-
ser les participants et des pâtisseries maisons à grignoter entre 
les parties.
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CHARTRENÉ

Le Père Noël, un cadeau !
A la demande du comité des fêtes, le Père Noël a sillonné le 
village de Chartrené à bord de son traineau. Comme chaque 
année, les enfants de moins de 12 ans ont reçu un cadeau des 
mains du Père Noël.

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Un repas des aînés,  
entre rires et chansons
Le repas des aînés a eu lieu à la salle des fêtes Jacques-Prévert 
à Cheviré-le-Rouge, le 6 octobre, où 55 convives ont partagé ce 
repas. Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou est venu 
saluer les Cheviréens et a présenté tous les travaux réalisés et 
à venir sur la commune.
Ambiance champêtre animée par Michel Toulier, rires et 
chansons étaient de la partie.

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ

Une quinzaine d’exposants 
au marché de Noël
Une quinzaine d'exposants étaient présents pour le marché de 
noël de Saint-Martin-d’Arcé avec la présence du père Noël et 
de quoi se restaurer avec huîtres, crêpes, fouées

Des chocolats et des locaux 
flambant neufs pour Noël
La Présidente des Amis de l’Ecole et une partie des membres 
de l'association ont confectionné des chocolats de Noël qui ont 
été mis en vente le 7 décembre au soir pendant l'animation de 
Noël à Clefs. Ils étaient très heureux de bénéficier d’un local 
flambant neuf (ancien Vivéco). Ce bâtiment communal a été 
entièrement restauré par les services techniques de Baugé-
en-Anjou pour une mise à disposition aux associations de la 
commune déléguée de Clefs.

CLEFS

Accordéon et récompenses 
au repas des aînés
Le repas des aînés de Clefs s’est tenu le samedi 19 octobre 
au restaurant "La Clé d’Or". Les convives ont eu l’occasion de 
déjeuner au son de l’accordéon de Marielle Belanger dans une 
ambiance joyeuse et festif. A cette occasion, les deux doyens 
de cette journée, Elie Cureau et Suzanne Gevensan, ont été ré-
compensés par Maryse Grange, adjointe de Baugé-en-Anjou et 
Jackie Moutault, maire délégué de Clefs.



Pour Halloween, Art et 
Culture gâte les enfants
Sous la houlette de la présidente Sarah Grenn, Art et Culture 
a organisé une après-midi Halloween pour tous les enfants de 
Bocé, Cuon et Le Guédeniau. Le rendez-vous était donné au 
moulin, et c’est dans une ambiance à vous donner la chair de 
poule que les enfants déguisés ont pu circuler parmi les sor-
cières, les toiles d’araignées. Après avoir écouté des histoires 
à faire peur, un goûter coloré aux couleurs des cucurbitacées 
leurs a été servi.

LE GUÉDENIAU 

Rires et chansons  
au repas des aînés
C’est avec un réel plaisir, beaucoup de rires et de chansons que 
nos aînés se sont retrouvés à la salle des fêtes du Guédeniau 
autour d’un bon repas offert par la commune.

MONTPOLLIN

Troisième édition de la course cycliste 
Le comité des fêtes de Montpollin et le club du MVC Beaufortais 
organisaient, le 1er septembre, deux épreuves cyclistes de 
niveau départemental. La première course de catégorie D3/D4 
a été remportée par Anthony Reullier (EV Angers Doutre) qui 
s’est imposé au sprint devant Sébastien Louis (VC Vihiersois) 
deuxième et Arnaud Laurent (Gentlemen Anjou) troisième.
La seconde épreuve de catégorie D1/D2 a salué la victoire 
d’Alexis Brault (CS Fléchois) qui s’est échappé au dernier tour 
pour venir d’imposé devant Laurent Tosoni (VC Verrois) et 
Yann Galtie.
A noter la magnifique 18e place de Daniel Potier (TC Albert 
Bigot) qui, à l’âge de 75 ans, a su résister et tenir tête à la jeune 
garde.
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Joël Taupenot
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CLEFS

Village miniature et vente de 
chocolat au profit de l’école

Lors du marché de Noël de Clefs, le 7 décembre, un village mi-
niature illuminé a été reconstitué au pied de l’église à la grande 
joie des habitants. Cette animation était organisée par l'asso-
ciation "Clefs s’anim" qui offrait vin et chocolats chauds aux vi-
siteurs ainsi que la distribution de papillotes et de mandarines 
par le Père Noël. La fabrication de chocolats et de crêpes ven-
dus au profit de l'école de Clefs était assurée par l'association 
"Les Amis de l’Ecole".

CUON

A la découverte du moulin de Meslet
Aujourd’hui vide de mécanisme, le moulin de Meslet est percé d’étroites fenêtres et de portes à arcs 
segmentaires. La pierre de taille de tuffeau est employée en encadrements de baies et chaînages 
d’angles. Des hutteaux ajourent l’étage de comble.
Le moulin à eau implanté sur le ruisseau 
du Brocard est mentionné en 1575, dans 
les titres de la seigneurie de Parpacé 
(Célestin Port). Les bâtiments actuels, 
ancien moulin et parties agricoles, 
paraissent avoir été reconstruits au cours 
de la deuxième moitié du 17e siècle ou 
du premier quart du 18e siècle, comme 
le laisse penser les graffitis datés sur 
l’édifice : 1730 et 1736. 
Le plan de masse du moulin au cours de la 
première moitié du 18e siècle, est connu 
par un plan terrier de la seigneurie de 
la Graffinière. Le 27 mai 1731, le moulin 
est baillé à ferme pour 7 ans par Dame 
Catherine-Claude de la Bouëre, épouse 
de René Gillot, chevalier, seigneur de la 
Bardouillère, dame de Cuon demeurant 
au Château de la Graffinière, à Laurence 
Poulard, veuve de Pierre Rimbault et à 

Pierre Rimbault son fils, demeurant au 
moulin de la Lande à Cuon. Ils doivent 
fournir chaque année à ladite dame, 
un cheval équipé et un homme pour 
charroyer les vendanges, une fouasse de 
la fleur d’un boisseau de froment pétrie 
au beurre et quatre canards à la fête des 
Rois, et payer chaque année la somme de 
160 livres tournois, en quatre termes. 

La fin vers 1900
En juin 1746, à l’occasion de la fin du 
bail de Louis Maupoint et au début de 
celui de Louis Terneau, on procède à 
l’échantillonnage du moulin et à un 
procès-verbal de son état. Pierre Huet et 
René Allory, charpentiers, étaient commis 
comme experts.
Les carnets de patentes indiquent en 
1844, que le moulin compte deux paires 

de meules et en 1856 et 1860. Ils précisent 
aussi qu’elles ne peuvent fonctionner si-
multanément. La puissance est estimée à 
quatre chevaux et le chômage est de deux 
mois par an. 
Le 24 août 1892, le service des Ponts et 
Chaussées, service hydraulique, autorise 
le sieur Lemercier, propriétaire du moulin 
de Meslay, à remplacer l’ancienne roue 
motrice qui mesurait 2,70 m de diamètre 
et 2 m de largeur, par une roue neuve de 
3,80 m de diamètre et 1,25 m de largeur. 
Il l’autorise aussi à construire un mur de 
soutènement sur la rive gauche du ruis-
seau, dans le prolongement de celui déjà 
existant. Le logis d’habitation semble 
contemporain de ces transformations. 
L’activité meunière cesse vers 1900 et les 
biefs sont comblés en 1924.

Pour la quiétude et l’enchantement du murmure du ruisseau
Joël et Corinne Taupenot, les actuels propriétaires, 
sont tombés sous le charme du moulin de Meslet.
« A ma Bourgogne natale, j’ai préféré «  la douceur 
angevine », comme le dit si bien Joachim du Bellay. 
Mon épouse étant de cette région, nous avons 
décidé de restaurer une ancienne bâtisse. Nous 
sommes passionnés d’architecture et de vieilles 
pierres, symboles de notre patrimoine.
Suite à des vacances passées en Anjou, nous avons 
visité pour la première fois le moulin de Meslet. Coup 
de cœur pour ce petit ruisseau et l’île, au centre de 

la propriété, mais quel travail et quel investissement 
en perspective ! »
« Nous avons décidé d’acheter ce bien en 2003 et 
il restera une résidence secondaire jusqu’en 2011, 
quand nous y emménageons définitivement, 
tout en faisant les travaux en parallèle. Pourquoi 
avoir choisi un moulin à eau  ? Pour la quiétude 
et l’enchantement du murmure du ruisseau, «  le 
Brocart ». Nous ne pouvions que tomber amoureux 
de ce lieu chargé d’histoire et de beauté ».

Le Moulin de Meslet avant et après restauration.

Joël Taupenot
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En 1893, le propriétaire, après quelques décennies écoulées, 
fait le projet de reconstruire à neuf le château. L’emplacement 
désigné du nouveau château se situe à quelques mètres de 
l’ancien qui sert de carrière de pierres. Il n’en subsiste qu’une 
tour isolée.
Il fait appel à un jeune architecte parisien de 36 ans, Louis-Henri 
Laffilée, non pas pour concevoir un projet global mais plutôt pour 
mettre en forme les idées très précises de son commanditaire 
dont l’étonnante personnalité explique les partis pris et les 
décorations adoptées.

Souvenirs de famille... 
Né en 1846, Charles-Stanilas Renouf du Breil est doté d’une 
fortune très confortable. Il s’adonne à la passion des voyages qui le 
conduisent à travers l’Europe et autour du bassin méditerranéen, 
où il glane souvenirs et idées de décoration. S’entassent bientôt 
chez lui des moulages des musées français et étrangers, des 
achats de souvenirs, des pièces de collection de qualité et des 
brimborions, résultats de ses tractations opérées ici et là. Tout 
ceci le conduit, le moment venu, à insuffler ses propres idées à 
son architecte et à concevoir pour sa maison un décor original 
certes, mais avant tout très personnel.
Ce château est donc un musée privé où se mélangent les 
souvenirs de sa famille et les siens dans une vision aimable, 
luxueuse et confortable. On aurait pu penser que tel un vieux 

pèlerin, il a voulu achever, ici, une longue course, mais il n’a que 
46 ans quand il se lance dans la construction du château.

« Heureux qui comme Ulysse… »
Il fait graver sur un phylactère, enroulé autour des fleurons d’une 
porte et sur un balcon, la sentence « post intimera, quies » en 
1895 (après les voyages, le repos). Dans cette même visée qui le 
rapproche de Joachim du Bellay, avec lequel il sent avoir quelque 
parenté de voyageur, de retour dans son Anjou natal, il appose 
dans l’escalier une grande verrière à trois lancettes figurant un 
navire quittant une ville lointaine. Au bas de la verrière, sont 
inscrits les vers du plus célèbre poète angevin «  Heureux qui 
comme Ulysse a fait un beau voyage … » 
Le message est donc clairement énoncé : cette maison sera celle 
de la retraite et du repos. Elle est angevine, inspirée par le temps 
du roi René qui résidait au proche château de Baugé, et donc de 
style gothique.
On ne peut décrire ici chacune des pièces. Mais à chacune d’elles 
on retrouve des traces de ses voyages toujours agrémentés par 
des décors joyeux et des devises.
Le château de Montivert est achevé en 1895 mais son 
propriétaire n’en profite guère puisqu’il meurt en 1909, après 
avoir démissionné de la magistrature au moment de l’affaire des 
inventaires, qui la séparation de l’Église et de l’État. On ne peut 
que vous invitez à visiter ce château aux journées du patrimoine. 

Du métal aux fleurs sauvages
La remise des prix de la 18e édition du 
concours photo organisé par l'association 
pour la sauvegarde du patrimoine a eu lieu 
le dimanche 13 octobre. Une édition riche 
placée sous le signe de « l'architecture mé-
tallique » dans ce lieu magique du château 
de Montivert au Vieil-Baugé. Une belle 
exposition qui a regroupé des photos de 
qualité et qui saluait le talent de Béatrice 
Maussion de Saint-Clément de la Place (1er 
prix), Valérie Chenot de La Flèche (2e prix) 
et Lydie Boulestreau de Saumur (3e prix). 

Cette remise des prix a été l’occasion de 
remercier Norbert Amy, président de l’as-
sociation pendant 14 ans. Marc Sabatié 
de Coquement lui a remis une peinture 
de René Le Guillec représentant le lavoir 
et le fameux clocher tors du Vieil-Baugé. 
Pour ceux qui veulent s'initier à la photo, 
amateurs ou professionnels, le thème 
2020 portera sur «  les fleurs sauvages 
d'ici ou d'ailleurs  ». De quoi en inspirer 
plus d'un…
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Un musée,  
une famille et 
des voyages…
Le château de Montivert a été imaginé tel 
un mémorial. En effet, c’est à travers tous 
ses périples que Charles-Stanilas Renouf du 
Breil puisse toute son inspiration.
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Georges Boucher, le grand-père, qui reprend la ferme en 1940.  Il est alors maire du 
Vieil-Baugé.

La construction de la ferme de Montivert 
fût achevée en 1892. Une architecture 
remarquable et rare pour une ferme 
de l’époque, un mélange en alternance 
de pierres de tuffeau et de rangées de 
briques ce qui fait de l’ensemble une 
ferme élégante et moderne à l’approche 
du XXe siècle.
La ferme comprend dès sa construction 
une écurie aux chevaux, une écurie aux 
juments, une grange, un hangar en pierre 
pour les charrettes et tombereaux, un 
cellier, une étable de neuf places pour les 

vaches et un grenier à fourrage sur la lon-
gueur de ce premier bâtiment, puis dans 
le début du XXe siècle une deuxième étable 
sera construite pour accueillir une dizaine 
de vaches supplémentaires, un autre bâti-
ment muni de six toits à porc (dite soues) 
et d’un jard dans son prolongement. 
La maison d’habitation comprenant, à 
l’époque, deux pièces, une chambre pa-
rentale et une grande pièce à vivre, une 
buanderie, un four à pain, une chambre 
froide (qui a hébergé des prisonniers 
Allemands pendant la seconde guerre 
mondiale) et au dessus un grand grenier 
à céréales.

De père en fils
En 1892, le premier cultivateur à exploiter 
la ferme en fermage du Château de 
Montivert de la famille Franc Renouf 
Dubreil, se nommait François Raveneau. 
En 1906, il employait six domestiques 
de ferme. Puis vient le remplacer Louis 
Coubard vers les années 1910. En janvier 
1915, celui-ci décède et sa veuve est 
blessée très gravement par un taureau 
à la ferme en mai 1915 (parution dans 
le journal « Le Petit Baugeois » du 5 mai 
1915). Elle tiendra la ferme jusqu’en 1922 

Construit à la fin du XIXe siècle, la ferme de Montivert 
remplace la ferme du Château aujourd’hui disparue, qui se 
situait au bord de la route dans les bois de Montivert et qui 
était cultivée par Prosper Lemoine en 1891. 

avec l’aide de son gendre à partir de 1920. 
Puis la famille Boucher s’installe à la ferme 
de Montivert et depuis 97 ans celle-ci est 
tenue de père en fils  : Gustave Boucher 
de 1922 à 1940. Puis Georges Boucher de 
1940 à 1966 (maire de la commune à la 
suite de l’occupation allemande), il fût le 
premier à installer une trailleuse à vaches 
en 1948, une « Alfa-Laval » équipée d’un 
moteur thermique qui produisait, à l’aide 
d’une dynamo, l’électricité (la lumière) 
pour la maison et les écuries. 

L’exploitation se modernise…
En 1954, il fit l’achat d’un tracteur « Mas-
sey-Harris Pony » avec deux voisins tout 
en gardant les chevaux pour les petits 
travaux des champs. Roger Boucher pris 
la suite de son père et de son grand-père 
en 1966, il délaissa la traction animale 
pour travailler exclusivement avec les 
tracteurs et jusqu’en 1995 date à laquelle 
son fils Philippe Boucher exploitant actuel 
reprend l’exploitation et la modernise en 
faisant installer dès 1995 un bâtiment 
d’élevage et une salle de traite en 2010. 
Aujourd’hui, Guillaume Boucher poursuit 
ses études en vue de figurer et de pour-
suivre l’activité en cinquième génération.

Depuis près de 100 ans, les Boucher se succèdent à la ferme de père en fils. Ici, Roger, 
Philippe et Guillaume.

La ferme de Montivert, de père en fils 
depuis cinq générations
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Caroline Henrio prend soin des verreries 
de l’Apothicairerie de Baugé
Dans le cadre d’un plan de restauration des objets d’arts de l’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu de 
Baugé, la ville a fait appel aux talents d’une restauratrice d’antiquités pour une centaine de pièces de 
la collection. Un travail d’orfèvre.

600 PIÈCES 
La collection 
complète de 

l’Apothicairerie de 
Baugé comporte 

plus de 600 pots : 
albarelles hispano-
mauresques, pots 
canon, piluliers et 

chevrettes de Nevers, 
silènes et bouteilles 
en verre se côtoient 

sur le mobilier de 
style Louis XIII.

Il lui fallait bien une semaine pour se poser. 
Une semaine à scruter, sélectionner, restaurer 
et nettoyer ces flacons et verreries passés par 
le temps. Durant les vacances de la Toussaint, 
Caroline Henrio a donc pris ses quartiers dans 
la salle du plan, à l’entrée de l’Hôtel-Dieu, située 
face à l’Apothicairerie de Baugé. Au calme, cette 
restauratrice d’antiquités et d’objets d’arts, basée à 
Saumur, a caressé le temps pour prendre soin de 
cette collection unique et rare. 

Une centaine de flacons... 
Spécialiste de la céramique et du verre, diplômée 
de la Sorbonne, Caroline Henrio a travaillé pour les 
plus grands musées nationaux et internationaux.  
A Baugé, elle a surtout redonné de sa superbe à 
une centaine de pièces vieillies et abîmées sur 
les 200 que compte la collection. Un travail de 
patience et d’orfèvre passant au crible la moindre 
aspérité, la moindre fêlures pouvant entraîner une 
dramatique cassure. 

« Mon travail consiste à stopper les éventuels 
effritements de verre, à consolider les inscriptions 
apposés sur chaque flacon, explique-t-elle. Et 
enfin, procéder à leur nettoyage ». Une déclinaison 
qui paraît simple sur le papier mais tellement 
méticuleuse en réalité. « Je n’ai pas le droit à la 
faute, aussi j’étudie chaque pièce, une à une avant 
d’intervenir, ajoute Caroline. Le plus souvent à 
partir de photos afin d’éviter la manipulation 
répétée ». La prise en main de ces verres fatigués 
reste toutefois inévitable. Colle et autres produits 
fixatifs doivent être appliqués à la finesse d’un 
pinceau, notamment pour sauver les inscriptions 
couleur or de chaque flacon. Après un temps de 
séchage, le dépoussiérage s’impose.
Ce chantier de restauration lancé par la ville de 
Baugé-en-Anjou a donc franchi sa première étape : 
Caroline Henrio reviendra à la Toussaint prochaine 
pour les cent autres flacons qui l’attendent 
patiemment.

Le MuMo s’installe en février
Evénement insolite, le Musée Mobile, le MuMo, s’installe du 10 au 14 février 2020 à 
Baugé à la rencontre des habitants et des écoles du territoire.
Initié en 2011 sous l’impulsion d’Ingrid Brochard, 
le MuMo est un musée mobile d’art contemporain 
destiné à aller à la rencontre des enfants. De 
septembre 2019 à février 2020, le MuMo est en 
itinérance dans la région des Pays de la Loire et va 
à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires 
et des habitants en proposant formations, ateliers, 
visites et rencontres.
De passage en Anjou début 2020, le MuMo propose 
une exposition d’œuvres issues de la collection du 
Fonds régional d’art contemporain (Frac) des Pays 
de la Loire.
Cette exposition intitulée Visage, Paysage, c’est le 
regard contemporain que posent les artistes sur 
la nature, sur les sites industriels ou sur les villes 

et leurs périphéries. Celle-ci évoque également 
la présence de l’homme dans ces différentes 
géographies. 
Du 10 au 14 février, l’énigmatique camion rouge et 
blanc s’installera place de l’Europe à Baugé et deux 
médiateurs accueilleront le public tout au long de 
la semaine pour leur faire découvrir ces œuvres 
contemporaines (vidéo, photographie, gravure, 
peinture, dessin…).
En plus des 16 créneaux consacrés aux écoles de 
Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyant-
Villages, le MuMo sera ouvert au public le lundi 10 
février durant le marché hebdomadaire (de 16h30 
à 18h) mais aussi le vendredi 14 février (de16h30 à 
18h) pour le vernissage de l’exposition des enfants. 
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Caroline Henrio s’était installée dans la salle  
du plan à la Toussaint pour restaurer  

une centaine de flacons de l’Apothicairerie.

Le MuMo est accueilli par la Direction Associée des Musées Municipaux 
et la ville de Baugé-en-Anjou grâce au soutien du conseil départemental 
de Maine-et-Loire, la Région des Pays de la Loire, la Drac des Pays de 
la Loire, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation La France 
s’engage, la Fondation PSA et SAFRAN.

Infos pratiques : Du 10 au 14 février 2020  
Place de l’Europe, 49150 Baugé
Ouverture au public le lundi 10 février 
et le vendredi 14 février de 16h30 à 18h.
Entrée libre
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VOS SORTIES

 Belote

 Cérémonie

 Cinéma

 Concert

 Concert classique

 Conseil Municipal

 Compétition

 Course

 Don Sang

 Environnement

 Exposition

 Famille

 Fête

 Feux d’artifice

 Jeune public

 Manège

 Marché aux fleurs

 Marché du terroir

 Musée

 Nature

 Patrimoine

 Rando

 Repas festif

 Spectacle

 Tea Time - Café

 Théâtre

 Thé dansant

 Vêtements

 Vide-greniers

 Opéra

Randonnée Pédestre 
26/01/20 - 8h45 

 Baugé 
Rendez-vous à 8 h 45 à la piscine – Circuit 12 
kms. Non adhérent 2.50 €. Groupe Pédestre 
Cuonnais. Didier Lebreton 02.41.82.78.07

Vœux du Maire 
26/01/20 - 11h 

 Cuon 
Vœux aux habitants Gratuit Commune 
déléguée de Cuon | 02 41 82 75 55 | 
mairie.cuon@baugeenanjou.fr

 Assemblée Générale du Comité des 
Fêtes 

31/01/20 - 20h30 
 Cuon - Mairie 
Galette et pot de l’amitié

Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente...

01/02/20 - 20h30 
 Baugé - CCRA 
Représentations de la Compagnie du Roy 
d’une pièce de Jean-Philippe Decrème.
Les achats de billets se font uniquement sur 
place 7.5€ pour les adultes et de 4.5€ pour les 
enfants et étudiants La Compagnie du Roy | 
lacompagnieduroy@gmail.com

 Concours de Belote 
26/01/20

 Le Vieil-Baugé - Maison communale  
 des loisirs 
Venez nombreux Comité des fêtes du Vieil-
baugé | Pascal Morisset au 06 87 85 27 62

 Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente.. 

02/02/20 - 15h 
 Baugé - CCRA 
Représentations de la Compagnie du Roy 
d’une pièce de Jean-Philippe Decrème.
Les achats de billets se font uniquement sur 
place 7.5€ pour les adultes et de 4.5€ pour les 
enfants et étudiants La Compagnie du Roy | 
lacompagnieduroy@gmail.com

 Mercredis RécréActifs  : Jeux de société 
05/02/20 - 10h-11h30 

 Baugé - Médiathèque 
3 jeux de société à (Re)découvrir pour 
jouer en famille ou entre amis ! De bons 
moments en perspective ! En partenariat 
avec Manon de l’Espace Baugeois.
Gratuit Ville de Baugé-en-Anjou | 
Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr et ESPACE Baugeois / 
02 41 89 84 00 / 
referent-famille@espacebaugeois.org

 Thé Dansant 
06/02/20 - 14h 

 Baugé - CCRA 
Au programme, musette et variété 
française. Thé dansant ouvert à tous les 
amateurs de danses de salon. Orchestre 
musette de renommée régionale.
Club des Fleurs d’Argent de Baugé-en-Anjou | 
5 rue de l’église à Baugé | Renseignement au 
06 16 69 47 93

 Saint-Valentin Autrement 
08/02/20

 Saint-Martin-d’Arcé - Salle des Fêtes 
Une soirée de qualité en tête à tête 
dans une ambiance chaleureuse ! Un 
dîner aux chandelles. Des temps pour 
échanger à deux.
36 € par couple Paroisse Marthe-et-Marie en 
Baugeois | Gérard Samson au 06 79 25 78 05 | 
gerardannette.samson@wanadoo.fr

Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente... 

08/02/20 - 20h30 
 Baugé - CCRA 
Représentations de la Compagnie du Roy 
d’une pièce de Jean-Philippe Decrème.
Les achats de billets se font uniquement sur 
place 7.5€ pour les adultes et de 4.5€ pour les 
enfants et étudiants La Compagnie du Roy | 
lacompagnieduroy@gmail.com

The Wackids « Back to the 90s »
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Randonnée pédestre  
09/02/20 - 8h45

 Le Guédeniau 
« Randonnée des crêpes » au Guédeniau. 
Rendez-vous à 8 h 45 au stade de foot 
pour le circuit de 12 kms et 9 h45 pour le 
circuit de 6 kms.
Non adhérent 2.50 €. Groupe Pédestre 
Cuonnais - Didier Lebreton 02.41.82.78.07 

Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente... 

09/02/20 - 15h 
 Baugé - CCRA 
Représentations de la Compagnie 
du Roy d’une pièce de Jean-Philippe 
Decrème.
Les achats de billets se font uniquement sur 
place 7.5€ pour les adultes et de 4.5€ pour les 
enfants et étudiants La Compagnie du Roy | 
lacompagnieduroy@gmail.com

Le MUMO s’installe à Baugé ! 
10/02/20 14/02/20 - 16h30-18h 

 Baugé - Places du Mail et de l’Europe 
Le MuMo sera ouvert au public le lundi 10 
février durant le marché hebdomadaire mais 
aussi le vendredi 14 février de 16h30 à 18h. 
Gratuit Ville de Baugé-en-Anjou 

 Les mercredis RécréActifs de Cheviré 
12/02/20 - 10h-11h30 

 Cheviré-le-Rouge - Bibliothèque  
 Dominique Simonet 
À partir de 3 ans | Ciné Môme  : un dessin 
animé pour les enfants à partir de 4 ans Gratuit 
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque | 
02 41 82 30 45 | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

 Mercredi à Histoires 
12/02/20 - 10h-10h30 

 Baugé - Médiathèque 
Par le groupe de bénévoles du Tapis 
lecture | Venez découvrir des histoires 
et des comptines sur le thème « Je suis 
malade ».
Pour les 0-4 ans. Gratuit Ville de Baugé-en-
Anjou | Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr

Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente.. 

15/02/20 - 20h30 
 Baugé - CCRA 
Représentations de la Compagnie 
du Roy d’une pièce de Jean-Philippe 
Decrème.
Les achats de billets se font uniquement sur 
place 7.5€ pour les adultes et de 4.5€ pour les 
enfants et étudiants La Compagnie du Roy | 
lacompagnieduroy@gmail.com

Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente... 

16/02/20 - 15h
 Baugé - CCRA 
Représentations de la Compagnie 
du Roy d’une pièce de Jean-Philippe 
Decrème.
Les achats de billets se font uniquement sur 
place 7.5€ pour les adultes et de 4.5€ pour les 
enfants et étudiants La Compagnie du Roy | 
lacompagnieduroy@gmail.com

Contes nature
18/02/20 - 10h30

 Baugé - Médiathèque 
La médiathèque accueille 3 conteuses qui 
vont nous promener dans la nature grâce 
à leurs histoires ! Public familial, à partir 
de 5 ans.
Gratuit  Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@
baugeenanjou.fr | baugeenanjou.fr

 Tipi Tipi Ta 
21/02/20 - 10h30 : 0-3 ans 15h : à partir 

de 3 ans 
 Baugé - Médiathèque 
Spectacle de comptines 
électroacoustiques ! Tipi Tipi Ta est la 
version scénique du livre récemment 
publié aux éditions benjamins media, 
dans lequel deux artistes, Christophe 
Alline et Fred Bigot s’en donnent à 
cœur joie pour triturer nos chansons 
d’enfance, des comptines de tous les 
temps, et nous les restituer rafraichies 
comme jamais ! Par la Cie Le petit Rayon 
Magique.
Gratuit Ville de Baugé-en-Anjou | 
Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr

The Wackids « Back to the 90s » 
23/02/20 - 16h30 

 Baugé - CCRA 
Après 2 spectacles à succès, une décennie 
de tournée, plus de 800 concerts et des 
millions de vues sur internet, The Wackids 
sont devenus les maîtres incontestés du 
Rock’n’Toys, comprenez de la musique 
faite avec des jouets ! Ultime épisode 
de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est 
un véritable voyage sonore et visuel à 
l’époque où l’on écoutait la musique sur 
radio K7, où l’on achetait sa chanson 
préférée en CD 2 titres et où les clips ne 
se regardaient que sur MTV. Un retour 
vers le passé qui ravivera la jeunesse des 
parents et transmettra aux enfants la 
culture rock de la fin du siècle dernier !!
A partir de 5 ans Tarif unique  : 5 euros 
Ville de Baugé-en-Anjou | Service culture | 
02 41 84 12 12 | culture@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr

 Ciné Ticket Culture 
26/02/20 - 15h30 

 Baugé - Stella Ciné 
enfants 1,50€ | adulte 4€ stella Ciné | 
06 74 11 06 20 | stellacine.fr

Des robots à la médiathèque ! 
27/02/20 -  10h-12h et 14h-16h

 Baugé - Médiathèque 
Laurent du cybercentre vous propose une 
journée spéciale robotique ! Le matin : 
initiation à la programmation et l'après-
midi : on joue avec les robots ! Gratuit - 
Inscription à la journée - à partir de 8 ans
Gratuit  Ville de Baugé-en-Anjou | Médiathèque 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@
baugeenanjou.fr | baugeenanjou.fr et ESPACE 
Baugeois / 02 41 89 84 00 / cybercentre@
espacebaugeois.org

 Tea Time 
28/02/20 - 14h-15h 

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

 Concert de Chorale 
01/03/20 - 16h 

 Baugé - Eglise St Laurent 
Invitation de la chorale « Mélodie » de 
Noyant. Concert à l’Eglise St Laurent de 
Baugé, avec variétés, gospels, chants 
variés. Venez nombreux !
Gratuit Chorale BAUGISSIMO | baugissimo49@
gmail.com | Michèle BONNEAU  : 
02 41 89 09 77

 Randonnée Pédestre 
01/03/20 - 8h45 

 Mouliherne 
Rendez-vous à 8h45 au champ de foire - Circuit 
12 kms - Non Adhérent 2,50€ - Groupe Pédestre 
Cuonnais - Didier Lebreton 02 41 82 78 07

 Mercredis RécréActifs : Histoires 
interactives 

04/03/20 - 10h-11h30 
 Baugé - Médiathèque 
Un livre, une tablette et l’histoire prend 
vie comme par magie ! En partenariat 
avec Manon de l’Espace Baugeois.
Gratuit Ville de Baugé-en-Anjou | 
Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr et ESPACE Baugeois / 
02 41 89 84 00 / 
referent-famille@espacebaugeois.org
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 Thé Dansant 
05/03/20 - 14h 

 Baugé - CCRA 
Au programme, musette et variété 
française. Thé dansant ouvert à tous les 
amateurs de danses de salon. Orchestre 
musette de renommée régionale.
Club des Fleurs d’Argent de Baugé-en-Anjou | 
5 rue de l’église à Baugé | Renseignement au 
06 16 69 47 93

Ronde des Sangliers 
08/03/20 - 8h à 15h 

 Baugé - CCRA 
Randonnées  : Pédestres - Cyclo - VTT - VTC, 
Marche  : 4-12-18-25 kms, Cyclo  : 50-65-90-115 
kms, VTT  : 25-35-45-65 kms, VTC  : 20 kms, 
Clôture des inscriptions le 29 février 2020. 
Licenciés 4.50 € - Non licenciés 6.50 € - Repas 
7€ Club Cyclotourisme Baugeois | Office de 
Tourisme Baugeois Vallée | 02 41 89 18 07 | 
www.tourisme.bauge.com

 Les mercredis RécréActifs de Cheviré 
11/03/20 - 10h-11h30 

 Cheviré-le-Rouge - Bibliothèque  
 Dominique Simonet 
À partir de 3 ans | Lectures suivies 
d’un atelier créatif ! Encadré par les 
bénévoles de la bibliothèque et du 
collectif l’Arbr’O Jeux.
Gratuit Ville de Baugé-en-Anjou | 
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

 Mercredi à Histoires 
11/03/20 - 10h-10h30 

 Baugé - Médiathèque 
Par le groupe de bénévoles du Tapis 
lecture | Venez découvrir des histoires 
et des comptines sur le thème « Jouons 
avec les mots ».
Pour les 0-4 ans. Gratuit Ville de Baugé-en-
Anjou | Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr

 Concours de Belote 
11/03/20 - 13h30 

 Baugé - CCRA
Ouvert à tous Club des Fleurs d’Argent de 
Baugé-en-Anjou | 5 rue de l’église à Baugé

 Carnaval de l’école de Clefs 
14/03/20

 Clefs 
C’est la fête Association des amis de l’école
didinatclem@sfr.fr

 Matinée Verte Citoyenne 
14/03/20 - 9h 

 Cheviré-le-Rouge - Place de l’Eglise 
Ramassage convivial de déchets sur 
la commune de Cheviré-le-Rouge, 
organisé par l’association « Loisirs 
Initiatives » ouvert à tous (enfants sous 
la responsabilité des parents).
Munissez-vous de gilets jaunes, gants et 
chaussures adaptées Gratuit Loisirs Initiatives | 
06 73 55 02 22

 Roméo et Juliette 
20/03/20 - 20h30 

 Baugé - CCRA 
Un spectacle du FESTIVAL TRES TOT 
EN SCENE. La très excellente et très 
pitoyable tragédie de Juliette et Roméo. 
D’après William Shakespeare. Deux 
familles ennemies, Deux adolescents 
à peine sortis de l’enfance, Un monde 
archaïque sur le point d’être bouleversé 
L’histoire d’amour tragique de Roméo 
et Juliette, un mythe que l’on croit 
connaître. Mais au-delà de la vision 
populaire  : Une histoire de faux-
semblants. Une histoire sans amour. Un 
repas sanglant.
A partir de 10 ans / Durée 1h30 Plein tarif  : 10 
euros / tarif réduit  : 7 euros Ville de Baugé-en-
Anjou | Service culture | 02 41 84 12 12 | 
culture@baugeenanjou.fr | baugeenanjou.fr

 Sugar Sammy 
13/03/20 - 20h30 

 Baugé - CCRA 
Avec plus de 170 séances présentées à guichets fermés à Paris depuis 
l’automne 2016 et plus d’une quarantaine en tournée européenne, Sugar 
Sammy vous présente son tout nouveau ! Venez découvrir la vision d’un 
Canadien anglophone d’origine indienne qui a fait le tour du monde et 
qui s’installe en France. Vous tomberez sous le charme de ce provocateur 
charismatique. Il est aussi un maître de l’improvisation créant un spectacle 
unique à chaque soir !
Spectacle à partir de 10 ans Plein tarif  : 18 euros / tarif réduit  : 13 euros Ville de 
Baugé-en-Anjou | Informations et réservations au centre culturel 02 41 89 70 60 | 
achatezenbaugeoisvallee.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU I VOS SORTIES

DIMANCHE 8 Mars 2020

V.T.T.
25 - 30 - 45 - 65 km

Cyclo
50 - 65 - 90 - 115 km

V.T.C.
25 km

MARCHE
 4 - 12 - 19 km
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Baugé-en-Anjou, 1er partenaire
Association affiliée

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

clôture des inscriptions le samedi 29 février 2020

SAUMUR | BEAUCOUZÉ | LES PONTS DE CÉ

www.decathlon.fr

Circuit famille : 4 km
NOUVEAUTÉ

Inscription en ligne
sur le site

www.achetezenbaugeoisvallee.fr

18e RONDE  
des SangliersSangliers

RENSEIGNEMENTS :  Office de Tourisme Baugeois-Vallée 
Place de l’europe

Adresse postale :   15 Avenue Le Goulz de la Boulaie - Baugé 
 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
Tél. : 02 41 89 18 07 
E-mail : tourisme.bauge@wanadoo.fr 
Site : www.tourisme-bauge.com

   Club Cyclo Vtt    Club Cyclo Vtt 
  et marche du Baugeois  et marche du Baugeois
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 Loto 
21/03/20 - 20h 

 Baugé - CCRA 
3 500€ en bons cadeaux à gagner !
Ce loto sera animé par Pascal, l’ouverture 
des portes se fera 18h00 et une buvette sera 
sur place 3€ la carte, 10€ la planche de 6. 
Loto organisé par l’Olympique Baugeois 
Tennis et l’Olympique Baugeois Badminton | 
Réservations au 06 20 28 10 39

 Marteloscope Participatif 
21/03/20 - 9h30 - 11h30 

 Le Guédeniau - Forêt de Chandelais 
Un atelier de martelage (marquage) 
ludique et interactif sur une parcelle 
de la forêt de Chandelais, pour 
d’analyser la forêt, reconnaitre son 
peuplement, ses essences, l’âge et la 
valeur économique des arbres, ses 
enjeux environnementaux ou à visés 
touristique. Savoir pourquoi conserver 
un arbre, s’il protège les jeunes semis, 
s’il est susceptible d’encore grossir, 
s’il favorise la biodiversité, et ensuite 
pourquoi l’abattre, quand il est « mûr » ?
Famille - à partir de 10 ans. Prévoir chaussures 
de marche, vêtements adaptés à la météo 
et des jumelles. En partenariat avec L’Office 
National des Forêts (ONF). Renseignements 
et inscription auprès de la mairie de Baugé 
en Anjou. Lieu de RDV communiqué lors de 
l’inscription. Gratuit. Ville de Baugé-en-Anjou 
| Pôle environnement | 02 41 84 12 12 | 
baugeenanjou.fr

 Vente de livre d’occasion 
21/03/20 - 10h - 12h et 14h - 16h 

 Baugé - Médiathèque 
Vente de livres d’occasion organisée par la 
médiathèque au profit de Solidarité Haïti.
Solidarité Haïti et la Médiathèque de Baugé-en-
Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr

 Tea Time 
27/03/20 - 14h-15h 

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

 Randonnée Pédestre 
29/03/20 - 8h45 

 Chartrene 
Rendez-vous à 8h45 à la mairie - Circuit 12 
kms - Non Adhérent 2,50€ - Groupe Pédestre 
Cuonnais - Didier Lebreton 02 41 82 78 07

 Mercredis RécréActifs  : Spécial 
Super Héros 

01/04/20 - 10h-11h30 
 Baugé - Médiathèque 
Quel super héros es-tu ? Pixel Art, quizz, atel-
ier créatif… de quoi t’amuser avec tes super 
héros ! Déguisements bienvenus ! En parte-
nariat avec Manon de l’Espace Baugeois.
Gratuit Ville de Baugé-en-Anjou | 
Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr et ESPACE Baugeois | 
02 41 89 84 00 | 
referent-famille@espacebaugeois.org

 Thé Dansant 
02/04/20 - 14h 

 Baugé - CCRA 
Au programme, musette et variété 
française. Thé dansant ouvert à tous les 
amateurs de danses de salon. Orchestre 
musette de renommée régionale.
Club des Fleurs d’Argent de Baugé-en-Anjou | 
5 rue de l’église à Baugé | Renseignement au 
06 16 69 47 93

Carnaval et défilé
04/04/20 - 14h

 Baugé - Place de l'Europe 
La cie "bulle fabule et funambule", déam-
bulera en monocycle, avec une machine 
à bulles, sur échasses déguisés, jonglage, 
en musique, animant le défilé et l'après. 
L'atelier cirque proposera ensuite sur tout 
l'après-midi tout un panel d'activités.
Organisé en partenariat avec la ville Baugé-en-
Anjou et les APE de Baugé-en-Anjou.

 Exposition au château par les 
artistes de l’Hôtel-Dieu 

04/04/20 au 24/05/2020
 Baugé 
Tous les jours | gratuit | Ville de Baugé-en-
Anjou | Château et Hôtel-Dieu | 02 41 84 00 74 
| contact@chateau-bauge.com |  
chateau-bauge.com

 Huis Clos 
04/04/20 - 20h30 

 Baugé - Stella Ciné 
Pièce de théâtre, mise en scène par 
Frédéric Jessua Collectif de théatre « La 
cerise sur le treteau »

 Vide-Greniers 
05/04/20 - 6h à 18h 

 Fougeré - Place de la Mairie 
3e édition pour ce vide-greniers sympa-
thique au profit des enfants de l’école 
de Fougeré !
Café offert aux exposants. Buvette et 
restauration sur place. Tarifs  : particulier 
2€/m - professionnel 3€ - supplément voiture 
3€ (emplacement de 4 m minimum) APE 
les Mésanges Bleues | Renseignements et 
Réservations au 06 79 02 94 87 |  
ape@lesmesangesbleues.fr

Huis Clos 
05/04/20 - 20h30 

 Baugé - Stella Ciné 
Pièce de théâtre, mise en scène par 
Frédéric Jessua Collectif de théatre « La 
cerise sur le treteau »

 Bourse aux vêtements 
08/04/20 09/04/20 - Le Mercredi de 9h30 

à 18h30 - Le Jeudi de 9h30 à 12h30 
 Baugé - CCRA 
C’est le moment de faire des bonnes affaires ! 
Vêtements et chaussures printemps-été.
Dépôt le 7 Avril 2020 de 9h30 à 18h30 , 
Reprise des vêtements le 9 Avril 2020 de 17h 
à 19h 3€ Familles Rurales | Catherine Sévin | 
06 26 55 83 69
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 Les Concerts féminins 
10/04/20 - 20h30

 Baugé - CCRA 
1ère Partie  : Meylo. De la pop 
internationale à la musique 
traditionnelle africaine, en passant par 
la Soul, les influences de Meylo sont 
aussi nombreuses que variées. Elle 
parvient, avec une facilité pour une si 
jeune artiste de 23 ans, à une synthèse 
quasi parfaite de toutes ces influences 
mêlant l’acoustique à la manière d’un 
Fink, à la soul la plus sensuelle d’une 
Adèle ou d’une Lauryn Hill.  
2ème Partie  : Les Banquettes arrières 
«  Heureuses… par accident !  » La 
vie est belle, mais pas pour tout le 
monde. Les Banquettes Arrières sont 
heureuses... mais par accident. Et ça 
vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! 
A grands coups d’auto-dérision et de 
jeux burlesques, ce trio nous raconte la 
bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. 
Elles pratiquent l’humour avec une 
grande « H ». Et ça fait du bien !
Plein tarif  : 12 euros / tarif réduit  :  
8 euros Ville de Baugé-en-Anjou | Service 
culture | 02 41 84 12 12 | culture@
baugeenanjou.fr | baugeenanjou.fr
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 Mercredi à Histoires 
08/04/20 - 10h-10h30 

 Baugé - Médiathèque 
Par le groupe de bénévoles du Tapis 
lecture | Venez découvrir des histoires 
et des comptines sur le thème « Je 
boude, je ris, je pleure... ».
Pour les 0-4 ans. Gratuit Ville de Baugé-en-
Anjou | Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | baugeenanjou.fr

 Foire de Pâques 
12/04/20 13/04/20 

 Baugé - Centre ville 
Exposants et Grande fête foraine.
Ville de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 12 | 
mairie.bauge@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr

 Randonnée Pédestre 
12/04/20 - 8h45 

 Beaufort 
Rendez-vous à 9h45 au mail - Circuit 11 
kms - Non Adhérent 2,50€ - Groupe Pédestre 
Cuonnais - Didier Lebreton 02 41 82 78 07

 Portes Ouvertes à l’Or de la Ruche 
18/04/20 19/04/20

 Saint-Martin-d’Arcé 
L’Or de la ruche vous propose deux 
jours où on vous parle des abeilles, des 
visites guidées sont organisées pour 
vous présenter l’exploitation. Un coin 
dégustation vous permet de découvrir le 
travail des abeilles. D’autres intervenants 
sont conviés lors de ces deux jours dont 
un marché de producteurs.
Gratuit L’or de la Ruche | La Riberdiére, 
route de Fougeré à Saint Martin d’Arcé | 
06 68 19 47 43 | Suivez les informations sur le 
site internet ou Facebook |  
www.lordelaruche.com

 Balade Nocturne “à la découverte 
des amphibiens” 

18/04/20 - 20h30 
 Vaulandry 
Si, enfant, vous étiez fasciné par la 
métamorphose des têtards ou le 
chant des grenouilles voire d’autres 
amphibiens, cette balade découverte 
est pour vous ! Venez découvrir avec 
l’association « Bretagne Vivante Rance 
Émeraude », le crapaud, la salamandre, 
le triton palmé, le triton marbré, la 
grenouille agile….
Famille - à partir de 8 ans. Prévoir chaussures 
de marche, vêtements adaptés à la météo et 
une lampe frontale. En partenariat avec le 
CPIE 72 Renseignements et inscription auprès 
de la mairie de Baugé en Anjou.Lieu de RDV 
communiqué lors de l’inscriiption. Gratuit. Ville 
de Baugé-en-Anjou | Pôle environnement | 
02 41 84 12 12 | baugeenanjou.fr

 Visite théâtralisées de l’Hôtel-Dieu 
18/04/20 - 14h30 à 16h30 

 Baugé 
Clotilde et Emile retracent l’histoire de 
l’ancien hôpital de Baugé, chargé de 
souvenirs et d’histoires. Humour, poésie 
et émotions sont au rendez-vous.
Ville de Baugé-en-Anjou | Château et Hôtel-
Dieu | sur réservation 02 41 84 00 74 | 
contact@chateau-bauge.com |  
chateau-bauge.com

 Visite théâtralisées du château 
19/04/20 et 26/04/2020 - 14h30 à 

16h30 
 Baugé 
Clotilde et Emile forment un duo 
pétillant et dynamique. Ils entraînent 
petits et grands dans une visite guidée 
décalée et fantaisiste : Clotilde voue une 
admiration inconditionnelle au roi René 
et se montre incollable sur l’histoire du 
château. 
Ville de Baugé-en-Anjou | Château et Hôtel-
Dieu | sur réservation 02 41 84 00 74 | 
contact@chateau-bauge.com | 
chateau-bauge.com

 Marathon de Pêche 
19/04/20 - 7h45 à 18h 

 Baugé 
Marathon de pêche d’une durée de 5 heures 
au Moulin de Fougères, Route de Pontigné, 
49510 Baugé 20 Euros par Equipe de deux.
Association de Pêche, La Gaule Baugeoise | 
Daniel Soreau | 07 84 57 40 75 | soreau-bazot.
nicole@orange.fr

Les mercredis RécréActifs de Cheviré 
22/04/20 - 14h30-17h 

 Cheviré-le-Rouge - Bibliothèque  
 Dominique Simonet 
À partir de 3 ans |Un après-midi grands 
Jeux encadrés par les bénévoles de la 
bibliothèque et du collectif l’Arbr’O Jeux
Salle des fêtes de Cheviré-Le-Rouge Gratuit 
Ville de Baugé-en-Anjou | Bibliothèque | 
02 41 82 30 45 | bibliotheque-chevire-le-rouge@
orange.fr

 Ciné Ticket Culture 
22/04/20 - 15h30 

 Baugé - Stella Ciné 
enfants 1,50€ | adulte 4€ stella Ciné | 
06 74 11 06 20 | stellacine.fr

 Tea Time 
24/04/20 - 14h-15h 

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

 Banquet des Aînés 
25/04/20

 Le Vieil-Baugé - Maison communale des loisirs 
Un moment de convivialité
Mairie déléguée Le Vieil-Baugé |02 41 89 20 37 | 
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

 4ème Salon Terre Happy 
25/04/20 26/04/20 - Le Samedi de 10h à 

19h - Le Dimanche de 10h à 18h30 
 Baugé - CCRA 
Pour cette 4ème édition, le salon Terre Happy 
vous invite à vous ressourcer et consommer 
autrement. Venez à la rencontre de 60 
exposants bien-être, habitat sain, produits 
naturels et producteurs/artisans locaux. 
Conférences et ateliers vous permettront de 
découvrir des activités alternatives. Adoptez 
la Zen Attitude avec les salons Terre Happy !
Restauration et bar sur place. 2€/personne & 
gratuit pour les moins de 12 ans Au-delà des 
Sens | Esther Hanot au 06 13 44 01 36

 Marché aux Fleurs 
25/04/20 26/04/20

 Clefs 
Fleurissons Baugé-en-Anjou Association 
des amis de l’école
didinatclem@sfr.fr

 Vite Vite Vite 
15/04/20 - 15h 

 Baugé - CCRA 
«  Comment raconter 20 contes 
célèbres en 45 minutes avec 
30 poubelles métalliques et du 
papier froissé ? La Cie Tétrofort 
revisite les contes les plus célèbres 
dans une version pop et pleine 
d’humour. Exploit loufoque 
réalisé par Hélène Artuis et Pascal 
Gautelier, les deux comédiens de 
la cie Tétrofort. Ainsi, Cendrillon, 
la Reine des Neiges, la Belle et la 
Bête, Peau d’âne, Bambi, Blanche 
Neige sont de la partie pour la 
plus grande joie des grands et des 
petits, tant ces détournements de 
contes dérident les zygomatiques. 
Dans le cadre du ticket culture en 
partenariat avec la ville de Baugé-
en-Anjou.
A partir de 3 ans / Durée 45 min 
Tarif adulte  : 4 euros / tarif enfant : 
1,50 euros Ville de Baugé-en-Anjou | 
Médiathèque | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | 
baugeenanjou.fr
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contact@sage-authion.fr

L’adhésion du SIACEBA (Syndicat Intercommunal d’aménagement des cours d’eau du bassin de 
l’Authion) au SMBAA

Le portage du Schéma d’Aménagement pour la Gestion de l’Eau (SAGE Authion) par le SMBAA

Depuis sa création le 1er Janvier 2015, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) a 
connu une constante évolution pour devenir au 1er Janvier 2019 la structure unique à l’échelle du territoire de 
l’Authion pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Ceci a été rendu possible par :

Partez à la découverte de son nouveau visage !

Son Site méritait d’être repenSé et réactualiSé !

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

Plus moderne, plus intuitif, plus fluide, plus interactif … Ce nouveau site a été conçu afin de répondre au mieux 
à vos attentes et faciliter votre navigation. Ceci se traduit par un design dynamique, attractif et une ergonomie 
simple avec des entrées de menu plus rapides.

De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées :

Une carte interactive du territoire de l’Authion a 
été mise en place pour vous présenter les travaux 
sur cours d’eau réalisés par le syndicat et vous 
communiquer efficacement le contact des différents 
techniciens de rivière/Élus

Un bandeau d’informations pour communiquer sur 
des éléments essentiels (Arrêté sécheresse, risque de 
crues, …)

Une rubrique « Contactez-nous » pour obtenir des 
renseignements complémentaires

Une rubrique « Nos actions » pour vous permettre 
d’appréhender les travaux effectués

Une rubrique « Données bassin » pour suivre l’état 
des cours d’eau et eaux souterraines sur votre 
territoire

Une rubrique « L’eau et moi » pour répondre à vos 
interrogations les plus courantes.

«  Informer, diffuser avec 
clarté et simplicité ont été nos 
maîtres mots tout au long de 
la construction de cet outil de 
communication »
Patrice PÉGÉ et Jeannick CANTIN, 
respectivement Présidents du SMBAA et du 
SAGE Authion.

Venez naviguer sur ce nouveau site 
internet pour rester informés sur nos 
activités ! A vous de jouer !

02.41.79.73.81

www.sage-authion.fr

SMBAA, 1 boulevard du Rempart, 49250 Beaufort-en-Anjou

Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents

Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion 
et de ses Affluents

SAGE Authion



1919 - 2019 
Étude familiale 

depuis 100 ans
Emmanuelle  

GOURET-DUCHENE 
François GOURET

Notaires 
associés

Service Immobilier
David BANNIER
06 49 88 46 69

negociation.49034@notaires.fr

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

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

Baugé-en-Anjou (Baugé) 
Maison de plain-pied : Entrée, cuisine 
ouverte sur la salle à manger - salon 
avec cheminée insert, deux chambres, 
bureau, salle de bains avec douche à 
l’italienne, WC, Garage, cellier, chauf-
fage central gaz de ville. Cour et jardin 
d’une contenance de 669 m2.
DPE – D 169
Prix de vente 175 000€ (Honoraires 
charge vendeur) + Frais d’actes.

Baugé-en-Anjou (Baugé)
RDC: entrée, salle à manger, salon, 
cuisine et arrière cuisine, deux 
chambres, salle d’eau, WC. A l’étage: 
palier avec placard, deux chambres, 
salle de bains avec WC,
Terrasse, cour et jardin d’une conte-
nance de 967 m2 clôturé.
DPE – E 234
Prix de vente 172 000€ (Honoraires 
charge vendeur) + Frais d’actes.

Baugé-en-Anjou (Baugé) 
Terrains à bâtir. 
Les Terrasses de 
la Prée, lots de 
398 m2 à 581 m2 
– 68 € le m2 + Frais d’acte.

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 / VRD
 - Terrassement :
 Fondation / Curage / Aménagements et créations extérieurs...
   - Tous vos travaux Agricoles

Travaux Publics et Agricoles

PORTAILS - CLOTURE

SOUDURE ALU - INOX

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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“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

SARL RAGAIN BRUNO SARL RBPE 

Création et aménagement de jardin 
Entretien de parcs et jardin à l’intervention ou sous contrat 

Défiscalisable selon article du code général des impôts  

Site : www.ragain.fr 

12 route des Fortières – Bocé  
 

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
 

Téléphone 02.41.82.79.04 
 

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr 

SARL RAGAIN BRUNO 
Création et aménagement de jardin

SARL RBPE 
Entretien de parcs et jardin à l’intervention ou sous contrat

Défiscalisable selon article du code général des impots

12 route des Fortières - Bocé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Téléphone 02 41 82 79 04

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr
Site : www.ragain.fr

SARL CHATEAU MAÇONNERIE

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

Maçonnerie - Pavillons neufs - Rénovation dans l’ancien
Location de mini-pelle

Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE

Nos autres agences :
SEICHES SUR LE LOIR (49140), 41 rue Nationale
BEAUFORT EN VALLEE (49250)  19 place Jeanne de Laval
NOYANT VILLAGES (49490), 7 place de la Lune

13 rue Georges Clémenceau
49150 - BAUGE-EN-ANJOU

 02 41 89 24 20
e-mail : martin.ganne@mma.fr

Orias 08046348 – 11064157      www.orias.fr

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

pour tous vos transports taxis & colis
Transports de malades assis / conventionné CPAM

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 : 02.41.227.290

www.anjoubus.fr

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 

VOUS RECHERCHEZ DU PERSONNEL... 

02 41 89 08 01

Particuliers

Entreprises

Associations

Ménage - Repassage  
Petit bricolage  

Jardinage - Manutention
Aide-Déménagement

Espaces verts et naturels
Garde d’enfant (+ de 3 ans)..

Garage Poids Lourds - Toutes marques
Point service Scania & Réseau Précisium PL

Route de saumur - ZI de Bocé - 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. 02 41 84 11 00

Site internet : www.lasseux.fr

> 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

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

SARL MAÇONNERIE 
Neuf et Restauration 
Terrassement 
Assainissement autonome

12 route des Fortières - Bocé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Téléphone 02 41 82 79 04

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr
Site : www.ragain.fr

Ventre de matériaux : 
sable, pierres, graviers, treillis, ...

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

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

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

ENCART BULLETIN MUNICIPAL BAUGE 2019 
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    

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

Route de Tours 
49150 Baugé en Anjou

Tél :  02 41 89 62 13
menuiserieboureau@menuiserie-boureau.fr

Maîtrise du geste entre tradition et modernisme

www.menuiserie-boureau.fr

Agencements
Escaliers Bois Métal
Menuiseries à l’ancienne
Menuiseries Bois, PVC, Alu



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

Tél. 02 41 89 29 44
www.superu.bauge.com

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

Dénicheurs de talents !

SUGAR SAMMY
Vendredi 13 mars 2020 . Baugé
       Centre culturel rené d’anjou


