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JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Zone commerciale Route d’Angers
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

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

bauge@mrbricolage.fr

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

le samedi de 9h à19h sans interruption

NOUVEAU

presonalisé vos 

couleurs grace 

à la machine teinté

NOUVEAU

rayon carrelage 

faience

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

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

NOUVELLE CITROËN C3

       Vente de véhicules neufs 
& d’occasion toutes marques

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

www.garage-michaud.fr
Gge Michaud Baugé

VÉHICULES D'OCCASION

 Tél. 02 41 89 18 12

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

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 84 00 32

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

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

02 41 89 01 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

sans interruption

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !



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

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

Toutes distances – 7 / 7 & 24 / 24*

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

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

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

Mail : jo.letaxi@orange.fr

Tél : 02.41.82.84.10 –  06.07.21.89.44

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

Uniquement pour ce service
Renseignements : 0.241.814.814

www.anjoubus.fr

         
      

                   
             
         

3 place du Château— Baugé—49150 BAUGE EN ANJOU               
                                                    

 

Mobil’détente
Av. de la petite forêt - Baugé

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

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

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

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

http://viandeporc.com 

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME 
Producteur de porc

jean-louis.guiloiseau@wanadoo.fr

Porc nourri de nos céréales - Colis de viande 

A commander avant le 15 de chaque mois   

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

www.produit en anjou.fr

PRODUITen

anj u

SARL

telier
du
ulin m

BRESTEAU

Jean-Luc 

MENUISERIE
PVC - BOIS - ALU - CUISINE
ESCALIER - PARQUET

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

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

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

centre Équestre la breotiÈre

06 23 65 67 69

-artisa
MAÇONNERIE HENRIQUES VITORINO RICARDO

Neuf & Aménagements Extérieurs

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

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

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

LA POMME DE PIN 

 
 

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

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

SARL CHATEAU MAÇONNERIE

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

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

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

Place de l’Europe – Baugé

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

Mairie déléguée | 2, rue de la Mairie – Bocé

 02 41 82 72 16 |  mairie.boce@baugeenanjou.fr
Lun. : 9h00 – 12h30 | Mer. : 9h00 – 12h30 | Ven. : 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | 1, rue St Maurice – Chartrené

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

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

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

Mairie déléguée | Grande rue – Clefs

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

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

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

Mairie déléguée | Rue de la Mairie – Échemiré

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

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

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

Mairie déléguée | Place des Tilleuls – Le Guédeniau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mairie déléguée | Rue Principale – Vaulandry

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

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

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

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

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

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

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

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

Camping ***
Rue du Pont des Fées - Baugé

 02 41 89 14 79 |  camping@baugeenanjou.fr
www.camping-bauge.fr
7 jours sur 7 I Basse Saison : du 1er avril  au 15 mai / du 
16 sept. au 1er  nov. | 10h30 - 13h/  16h30 - 19h - Haute 
Saison : du 15 mai au 15 sept.| 9h - 12h30 / 16h30 - 20h

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

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

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

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

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

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

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

 02 41 84 12 12 |  culture@baugeeanjou.fr

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

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

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

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

 02 44 89 10 64 |  ram@baugeenanjou.fr

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

Prochaine sortie du magazine municipal : 
N°06 Été | Juin 2017



Le 1er trimestre de chaque année est traditionnellement consacré à l’élaboration du 
budget. 
Celui de 2017, voté le 6 mars dernier par le conseil municipal, sera de l’ordre de 32 
millions d’Euros dont 7 consacrés à l’investissement.

Derrière ces chiffres, de nombreux projets sur l’ensemble du territoire dont parmi 
les plus significatifs : 

• soutien aux commerces de proximité (Fougeré, Echemiré, Clefs), 
•  actions en faveur de la jeunesse (foyers des jeunes de Clefs – Baugé, réfection de 

la halte-garderie Galipette), 
•  rénovation et réalisation de nombreux bâtiments pour 2.5 M€ (salle des fêtes de 

Bocé, gymnase de Baugé, atelier des services techniques, travaux d’accessibilité), 
• mise en œuvre d’un programme de voirie de 2 M€, dont le giratoire à Baugé, 
•  soutien à la création d’équipements sur notre commune (foyer de jeunes 

travailleurs, résidence seniors…). 

Un challenge réussi : investir et maintenir le service public tout en réduisant 
l’endettement
Du côté de l’investissement, le budget de fonctionnement nous permet de maintenir un 
service public de qualité et performant sur l’ensemble du territoire. De plus, en 2016,  la 
commune a réduit son endettement de 1.3 M €. Nous poursuivrons cette politique en 
2017. Notre dette s’élève à 1 170 € par habitant, ce qui est normal pour une commune 
de notre taille (moyenne de notre strate : 970 €). 

L’année 2017 va donc s’inscrire dans les pas de celle de 2016 : 
• réduction de nos dépenses à caractère général, 
• maitrise des dépenses de personnel, 
• maintien du soutien aux associations,
•  mise en œuvre d’un programme d’investissement ambitieux permettant de 

renforcer l’attractivité de notre territoire tout en assurant une gestion sérieuse et 
prudente des finances locales, 

• aucune augmentation d’impôts envisagée.

2017 : lancement de l’opération BAUGÉ CŒUR DE VILLE
Avec le soutien du département, les élus ont choisi d’engager la revitalisation du centre-
ville. Cette démarche est globale. Elle a pour objectif de redonner envie de venir habiter, 
de vivre et de consommer en centre-ville. Il s’agit de faciliter la rénovation d’habitations, 
de commerces, et d’engager des actions concrètes tendant à améliorer la circulation, le 
stationnement … 
Cette opération d’envergure a débuté par un diagnostic auquel sont associés les 
habitants et les commerçants du centre-ville. Elle se poursuivra par la validation de 
scenarii qui se déclineront sur les quatre ou cinq années à venir. Cette démarche 
permettra aussi de mobiliser des aides importantes pour le territoire, soit au profit de la 
collectivité, soit au profit des particuliers.
Les pages de ce bulletin vous éclaireront plus précisément sur la mise en œuvre de cette 
action de revitalisation mais aussi sur les très nombreux projets qui verront le jour en 
2017.

Permanences de soins chirurgicaux « avancés » au pôle santé de Baugé-en-Anjou
Au titre des bonnes nouvelles, j’ai le plaisir également de vous annoncer l’arrivée 
dans quelques semaines de  chirurgiens de la Clinique de l’Anjou qui vont tenir des 
permanences de soins « avancés » au pôle santé de Baugé-en-Anjou.  Le docteur 
Batelier, chirurgien vasculaire, va débuter ses permanences dans quelques semaines. 
Il sera rejoint dans les prochaines semaines par d’autres chirurgiens et spécialistes de 
la clinique. Preuve en est que notre territoire devient un vrai pôle de centralité attractif.

Enfin la Communauté de Communes Baugeois-Vallée a pris place dans les locaux de 
la Maison des Services Au Public. Cela représente une quinzaine d’agents. Au nom des 
Baugeois, je leur souhaite la bienvenue. 
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BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Vœux aux habitants - Le 8 janvier
Toujours de nombreux baugeois présents, c’est l’occasion de 
présenter le travail écoulé, de présenter les nouveaux projets en 
présence de M. Manfred DOKEL, Maire de Kelstbach et Mme Helga 
DEHNE, Présidente du Parlement.

BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Vœux au personnel - Le 6 janvier
Agents et non titulaires, vous étiez 223 au 31 décembre 2016, rien ne 
peut réussir sans vous, implication, engagement et motivation. Les 
retraités honorés, des agents médaillés pour 20 années, 30 années 
et 35 années passées au service de la collectivité. Merci à vous !

VILLE EN IMAGES

BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Vœux aux acteurs économiques du territoire - Le 31 janvier
Présentation des données économiques, projets, attractivité et 
surtout l’occasion d’échanger.

BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Spectacle « la Fuite d’Hermia »  - Le 14 janvier
Saison Culturelle l’O.N.P.L. et Cie la Parenthèse, un opus, vibrant, 
musical, chorégraphique, des chefs d’œuvres musicaux, transportés 
par des danseurs virtuoses, juste le temps de vous raconter quelques 
histoires et de se jouer du temps qui passe… Un public conquis !

LE VIEIL-BAUGÉ  :
Tournage d’un film pour Terra Botanica - Le 24 janvier
Nouvelle attraction 2017 « Le Jardin des Légendes » on y parlera de la légende des clochers tors... Ils ont également tourné à Baugé et Pontigné.
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LE GUÉDENIAU  :
C’est avec un immense soulagement et plaisir que les Guédanielli-
sois ont retrouvé le chemin de leur boulangerie. A eux maintenant 
de la faire vivre !

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ :
Le chenil de Baugé-en-Anjou permet d’accueillir les animaux trouvés 
errants ou capturés en état de divagation sur le territoire de la ville 

LE GUÉDENIAU :
Malgré le froid, pour ce marché de Noël, les chineurs étaient au ren-
dez-vous ! Les exposants se sont installés dans la salle des fêtes et 
sous un barnum. Dans le village, où le déballage avait lieu, les visi-
teurs pouvaient se restaurer avec huîtres, galettes, saucisses, crêpes 
et bien sûr pour se réchauffer : du vin chaud. En prime, le passage 
du Père Noël avec dégustation de chocolats.

LE GUÉDENIAU :
Devant de nombreux élèves, parents, élus, Madame JOUIS, Maire de 
la commune déléguée de Le Guédeniau, Monsieur TAUGOURDEAU, 
député, Madame l’inspectrice de l’académique, Monsieur Philippe 
CHALOPIN, Maire de Baugé-en-Anjou, ont dévoilé le nouveau nom 
de l’école : « Le Moulin ».

PONTIGNÉ : 
Le Comité des fêtes de Pontigné a tenu son assemblée 
générale - Le 3 mars
Un comité bien vivant, avec trois nouveaux membres pour cette 
nouvelle année. De nouveaux projets ont été évoqués pour 2017. 
A découvrir bientôt...

BAUGÉ-EN-ANJOU : 130 personnes étaient présente à l’occasion de 
la réunion d’information et de présentation du projet Anjou Cœur 
de ville, un projet dans le but de redynamiser le centre-ville.
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BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Le premier carnaval des APE - Le 11 mars 
Près de 500 écoliers ont défilé dans les rues de Baugé accompagnés 
des cadets du Baugeois. Clowns, cracheurs de feu, échassiers étaient 
au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits.

BAUGÉ-EN-ANJOU :
A l’occasion de la journée de la femme, un concert 100% presque 
féminin aux cotés de Liz Van Deuq et Soe Joe.

BAUGÉ-EN-ANJOU :
Second round du concert 100% presque féminin le vendredi 10 mars 
sur la musique de Leïla and the Koalas et Mariluce.

CONCERTS 
100% PRESQUE FÉMININ

CARNAVAL
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CLEFS : 
L’équipe est prête pour distribuer les colis de Noël aux aînés de Clefs qui n’étaient pas présents lors du 
repas de fin d’année.

CLEFS : 
Les deux aînés de la commune 
ont été mis à l’honneur lors du 
repas de fin d’année.

LE GUÉDENIAU :
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que Mme Le Maire déléguée 
et son conseil reçoivent leurs ainés à la salle des fêtes de Le 
Guédeniau. Un repas festif et joyeux préparé par les bons soins du 
traiteur Dominique PECOT de La Pomme de Pin à Cuon.

PONTIGNÉ : 
Le club des aînés a organisé son traditionnel repas de Noël. Plein 
d’entrain et de bonne humeur, nos ainés ont reçu avec malice la 
visite du père Noël.

NOS AÎNÉS

PONTIGNÉ :
Le concours de belote organisé par le comité des fêtes 
Le 3 février. 60 équipes ont vu la victoire de M. Boyeau Jacques et 
Maurice avec 5133 points. Première équipe féminine Mauricette 
Gallet et Huguette Rabouan de Lasse avec 4440 points.

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ :
Le repas des anciens s’est tenu en présence du maire et dans la 
bonne humeur le 4 mars dernier.
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TRAVAUX DANS LA VILLE

Résultat du comptage sur la RD 938-Route de 
La Flèche  - suite aux travaux de sécurisation 
dans la zone du collège Chateaucoin.

Les premiers effets semblent positifs 
Trois compteurs ont été installés par les services départemen-
taux en charge des routes sur cette zone (stade, gymnase et 
collège Chateaucoin)  où la vitesse est limitée à 50Km/h aussi 
bien pour les véhicules légers que pour les poids lourds. La 
période de comptabilisation a eu lieu en octobre et novembre 
2016. 

Une comparaison avec 2013 permet de tirer les premières 
conclusions.

Nous reprenons ici les résultats du compteur à hauteur du 
stade avant le gymnase.

Le flux des véhicules Sens ENTRANT vers la Commune délé-
guée de Baugé est de près de 3200 véhicules par jour (2641 en 
VL et 561PL) en augmentation de 7% par rapport à 2013 (2989)

La vitesse moyenne constatée est de 50Km/h pour les véhi-
cules légers et 47 Km/h pour les poids lourds en 2016 contre 
60km/h en 2013 pour les deux catégories de véhicules.

Le flux des véhicules Sens SORTANT de la commune délé-
guée de Baugé vers la Flèche est légèrement plus faible mais 
est toutefois positionné à 2848 véhicules par jour (2302 VL et 
546 PL)

La vitesse moyenne constatée est de 53Km/h pour les véhi-
cules légers et 41km/h pour les poids lourds en 2016 contre 
68 Km/h pour les VL et 61 Km/H pour les PL en 2013.

Même s’il reste un effort à accomplir force est de constater qu’il 
y a bien une amélioration sensible de la réduction de la vitesse 
sur ce secteur et que les travaux réalisés par le Conseil Dépar-
temental et Baugé-En-Anjou portent actuellement leurs fruits. 
Il faut espérer que cela va se poursuivre.

COMPTAGE ROUTE DE LA FLÈCHE

EN BREF...
Un projet de columbarium

MONTPOLLIN

La commune déléguée a pour projet de réaliser des travaux au ci-
metière, notamment en installant un columbarium. Celle-ci étudie 
actuellement différents devis et espère voir aboutir ce projet en 
2017. Le relevage de certaines tombes est également prévu.

LES NOUVEAUX CITY-STADES
Les city-stades des communes déléguées de Cheviré-le-Rouge, Echemiré et Le Vieil-Baugé ont été terminés en ce début d’année, le 
revêtement a été posé en mars dernier, les terrains « multisports » sont désormais accessible à tous.

City stade - Cheviré City stade - Échemiré

City stade - Le Vieil-Baugé
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Rambarde la salle des fêtes de Saint-Martin-d’Arcé réalisée par 
l’entreprise AMC du Vieil-Baugé.

Sortie de terre du futur bâtiment des services techniques de 
Baugé-en-Anjou.

St-Martin-d’Arcé, le 16 février 2017 Baugé-en-Anjou

Disparition de 
la cabine téléphonique 
de Chartrené

La cabine téléphonique, rue Saint Mau-
rice, sur le territoire de Chartrené a dis-
paru du paysage le 23 février 2017. 
De moins en moins utilisée, l’unique ca-
bine téléphonique a terminé arrachée et 
directement placée dans une benne.
Cette dépose intervient dans un contexte 
de grande décroissance des usages des 
cabines téléphoniques et dans la muta-
tion des usages vers d’autres outils de 
communication numérique.

EN BREF...

Dans le cadre du déploiement des bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques sur le territoire du Maine-et-Loire, deux stations ont été mises en service 
sur Baugé-en-Anjou.
Constituées de deux prises d’alimentation, elles offrent deux emplacements ré-
servés exclusivement aux véhicules électriques.
L’accès aux bornes se fait ou par abonnement sur le site www.sieml.fr (un badge 
vous sera remis) soit en ligne via l’application Alizé à télécharger sur le même site 
ou en scannant le Q.R. Code de la borne.

Tarifs
•  Pour les abonné(e)s : Coût de la connexion à la borne : 0,50 € et coût propor-

tionnel à la durée de connexion : 0,0575 € / minute (plafonnée à 11 minutes),
• Pour les non abonné(e)s au service 5,95 € la recharge.



Vous réalisez une construction nouvelle : 
• maison individuelle, bâtiment agricole, commercial...,
• garage, car-port,
• abri de jardin (avec ou sans fondation), hangar,
• pergola, tonnelle, préau,
• terrasse surélevée,
• clôture,
• piscine d’une superficie supérieure à dix mètres carrés,
• serres de plus d’1,80 m de haut. 
• ...

Vous réalisez des travaux 
sur une construction existante : 

• toute extension, surélévation d’un bâtiment quel qu’il soit,
•  création d’une véranda, d’un appentis, d’un préau, d’un 

auvent,
•  modification de toiture, création ou modification de che-

minées, d’ouvertures dans le toit (vélux, lucarne…), pose 
de panneaux photovoltaïques,

•  changement de portes (entrée, garage…), de fenêtres, de 
menuiseries, de volets, 

• changement de vitrine d’un commerce,
• ravalement, pose d’une isolation extérieure,
•  changement de destination (avec ou sans travaux) : trans-

formation d’un commerce ou d’un bâtiment agricole en 
habitation par exemple,

• transformation d’un garage en pièce d’habitation,
• création de planchers intérieurs,
• couverture d’une piscine,
• modification d’une clôture
• ...

Vous démolissez un bâtiment totalement 
ou partiellement.

Vous divisez un terrain pour création 
d’un ou plusieurs lots à bâtir
Avant de réaliser ces travaux, il est conseillé de prendre contact 
avec le service urbanisme pour savoir à quelles formalités ils 
sont soumis. Cette liste n’est nullement exhaustive, d’autres 
travaux peuvent être soumis à autorisation : par précaution, 
il est préférable de se renseigner avant les travaux auprès du 
service urbanisme.

SERVICE URBANISME : Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou 
Place de l’Europe – Baugé
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
Tél : 02 41 84 12 12 - urbanisme@baugeenanjou.fr

DANS QUEL CAS DEVEZ-VOUS DEMANDER 
UNE AUTORISATION D’URBANISME ?
Voici une liste (non exhaustive) de travaux 
susceptibles d’être soumis à autorisation d’urbanisme
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DROIT DE PRÉEMPTION
Instauration d’un droit de préemption sur les 
communes déléguées de Le Guédeniau, Clefs, 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire et élargissement du 
droit du préemption de la commune déléguée de 
Cheviré-le-Rouge.
Lors de sa réunion du 12 décembre 2016, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d’instaurer 
un droit de préemption sur les communes déléguées de Le 
Guédeniau, Clefs, St-Quentin-lès-Beaurepaire qui en étaient 
dépourvues. Par ailleurs, le conseil a décidé l’élargissement 
du droit du préemption sur la commune déléguée de Cheviré-
le-Rouge.

Le conseil considére qu’il est essentiel pour la commune de 
Baugé-en-Anjou de pouvoir maitriser sur le territoire commu-
nal l’aménagement foncier. Il est également nécessaire dans 
certaines communes de pouvoir poursuivre une politique 
d’aménagement du centre bourg, d’organiser le développe-
ment de l’habitat dans les zones constructibles et la mise en 
valeur du patrimoine communal.

Pour Cheviré-le-Rouge, le droit de préemption institué le 
8 novembre 2014 ne couvrait que certaines parcelles dans 
le bourg de la commune déléguée qui correspondait à des 
« dents creuses » pour la mise en œuvre d’une politique locale 
de l’habitat. Ce droit n’était pas suffisant pour mener à bien 
une politique d’aménagement et de protection du patrimoine 
de l’ensemble du bourg, le droit de préemption a été étendu à 
une grande partie du centre bourg.

Attention !  Le droit de préemption ne signifie pas que 
vous ne pouvez pas vendre ou acheter ces immeubles. Cela 
signifie seulement que le projet de vente est transmis à la 
ville qui peut décider de se substituer ou non à l’acquéreur. 
Bien évidemment la ville n’a pas vocation à faire l’acquisition 
de tous les immeubles mais elle peut s’intéresser à ceux qui 
peuvent présenter un intérêt ou un enjeu pour 
l’aménagement des centres bourgs.

Les zones concer-
nées par ce droit sont 
consultables en Mairie 
au service urbanisme.

peuvent présenter un intérêt ou un enjeu pour 
l’aménagement des centres bourgs.
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Communauté de Communes 
BAUGEOIS-VALLÉE
C.C.B.V. Il faudra désormais s’habituer à ce nouveau sigle car 
c’est celui de notre nouvelle Communauté de Communes. 
Officiellement mise en place le 01/01/2017, son siège social se 
situe à Baugé-en-Anjou dans la Maison des Services Au Public 
(M.S.A.P.), rue le Goulz de la Boulaie. 
35 717 habitants et 7 communes issues des trois territoires, du Baugeois, de la 
Vallée et du Noyantais qui dépendent désormais du nouvel établissement public 
de coopération intercommunal : Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou, Noyant-
Villages, Maze-Milon, Bois-d’Anjou, La Menitré, La Pellerine.

Baugé-en-Anjou est représentée dans cette nouvelle structure par 12 élus. 
Lors du premier conseil communautaire, début janvier, les 44 délégués ont élu 
Monsieur Philippe CHALOPIN, maire de Baugé-en-Anjou président de la nouvelle 
collectivité.
Mais également :

-  Pierre-Jean ALLAUME - 2ème Vice-président en charge de l’Economie,
-  Jean-François CULLERIER - 5ème Vice-président en charge de la Communication, 

de l’Ecole de Musique, des associations à caractère social,
-  Jean-Louis LEDROGO - 10ème Vice-président en charge de l’Eau sur le secteur 

Baugeois (élu le 16 mars).  

Aux 10 vice-présidents s’ajoutent Mr Jean-Charles TAUGOURDEAU (Député), Mme 
Marie-Pierre MARTIN (1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental), Mr Patrice  
DE FOUCAUD, (Président du SIVERT). Sont également élus communautaires pour 
représenter Baugé-en-Anjou : Annette SAMSON, Marie-Odile BOULETREAU, 
Josiane JOUIS, Jean-Louis LE DROGO, Franck RABOUAN, Vincent OUVRARD, Joseph 
ERGAND, Jérôme PINSON, Christian THURET.

Les compétences
de proximité restent

du ressort des communes

Les compétences de cette nouvelle 
Communauté de Communes diffèrent de 
l’ancienne communauté de commune, 
du canton de Baugé, car la loi NOTRe a 
revu profondément celles-ci.  
Les compétences exercées par la com-
munauté de commune, sont désormais 
les suivantes :

-  l’aménagement du territoire limité 
à la mise en place du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), la gestion 
de l’Opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.),

-  le développement économique avec 
la création de zones d’activités, action 
de développement, prospection et 
d’accompagnement des entreprises et 
des porteurs de projets, le haut débit 
pour son volet économique,

-  la promotion du tourisme en lien avec 
l’office de tourisme,

- la collecte des déchets ménagers,

-  la gestion de l’eau, l’assainissement et la 
prévention contre les inondations,

- la gestion de l’école de musique.

Absent sur la photo J-L. LE DROGO



14 TERRITOIRE EN ACTION  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

FINANCES 2016 dans le rétro

Diminution de 10 % des charges 
à caractère général : - 383 000 €
Parmi celles-ci, citons : 

• les fournitures administratives : - 29 %, 
• les locations mobilières : - 31 %, 
• les frais de documentation : - 61 %, 
• les frais de bulletin : - 14 %,  
• les frais de carburant : -17 %, 
• les frais de combustibles : - 45 %.

Des charges de gestion courante 
ont diminué de - 40 000 €.
Les charges de personnel ont été maîtrisées malgré une 
augmentation de 280 000 € (soit 4 %). Cette augmentation 
est due à l’augmentation du point d’indice, l’arrivée de 
nouveaux agents (référent Famille, référent Relais Assistantes 
Maternelles, création d’un Pôle Enfance Jeunesse). Ces 
charges restent très inférieures à la moyenne de notre strate 
(47 % pour B.E.A. contre 56 % dans les communes de notre 
taille).

Augmentation significative 
des recettes : + 13 %
Nos recettes services et domaines (services culturels, 
redevances à caractère social, camping…) augmentent 
globalement de 22 %. Traduisant un nombre de personnes 
plus important qui bénéficient de ces services.

Les recettes fiscales, principalement dues aux impositions 
indirectes, augmentent de + 6 %.
Comme nous nous y étions engagés, la taxe d’habitation 
et la taxe foncière n’ont pas augmenté. Par contre des 
augmentations significatives ont été enregistrées sur d’autres 
recettes fiscales indirectes (changement de seuil).

• Taxe sur l’électricité : + 47 261 € (+48 %),
• Droits de mutation : +92 282 € (+26%),
•  Fonds de péréquation 

Taxe Professionnelle : +139 809 (+66 %).

Une augmentation de 11 % 
des dotations : + 900 000 €.
Pour la 1ère fois notre ville perçoit la dotation de solidarité 
urbaine (+ 790 695 €) car la population est devenue supérieure 
à 10 000 habitants avec le regroupement.
La Dotation Globale de  Fonctionnement  a augmenté de 
+10 % (323 € par habitant pour B.E.A. contre 255 €  pour 
les communes de notre strate). En sa qualité de commune 
nouvelle, Baugé-en-Anjou n’est pas touchée par la baisse des 
dotations qui frappent nos communes. Les seules baisses 
sensibles que nous enregistrons concernent les « dotations 
de compensations » que verse l’Etat. 

Les recettes progressent de 13 % et 
les charges diminuent de 4 %.
Le résultat de fonctionnement prévisionnel est de l’ordre de 
2 600 000 €. Ceci est très satisfaisant et démontre que nos 
recettes sont très supérieures à nos dépenses !

Un endettement en diminution sans 
avoir réalisé d’emprunt en 2016.
Nous avons, réalisé plus de 4 395 481 € d’investissement et 
désendetté la commune de 1 300 000 €. Notre endettement 
représente 1 160 € par habitant. Il est légèrement supérieur à 
celui d’une commune classique de notre taille (970 €). 
Notre propre ratio doit être relativisé. En effet, les communes 
de notre strate sont intégrées dans des communautés de 
communes qui portent parfois une partie très importante 
de leur endettement. En ce qui nous concerne, ayant dissout 
l’ancienne Communauté de communes, repris l’ancien 
Syndicat d’eau et le S.I.V.U. de Fougeré, nous avons été 
contraints de reprendre leur endettement.
Dans ce contexte, c’est donc un ratio très satisfaisant.

L’année 2016 fut l’année de mise en place de notre nouvelle commune à 15 !
Le montant des dépenses 2016 est très inférieur aux dépenses « moyennées  » 
de toutes les communes fondatrices sur les 3 années ayant précédé notre 
regroupement. 



C .C .R .A.

C .C .A.S .

T R AD I T I ONNELLES

C AI S S E D ES  ÉC OLES

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS pour les années 2016/2017

Affaires scolaires
100 800 €

Social
296 191 €

Environnement
239 540 €

Matériel
34 900€

Petite enfance
216 000 €

Culture
289 160 €

Informatique
16 000 €

Emprunt
600 000 €

Economie et tourisme
947 330 €

Bâtiments et équipement 
2 524 280, 71 €

Affaires scolaires

Aménagement du territoire 
2 126 668, 14€
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NOUVELLES INSTALLATIONS
> BAUGÉ   LES BAUGEOISERIES  –  Pauline Cavarrot

Ouvert depuis le 15 novembre 2016, le nouveau magasin « Les 
Baugeoiseries » conçoit et aménage des espaces intérieurs 
d’habitations : cuisine, salle de bain, dressing, living et des 
espaces professionnels.

Pauline Cavarrot, après plusieurs expériences professionnelles 
réussies comme collaboratrice d’architecte, décide de créer 
son entreprise dans le Baugeois dès septembre 2015. Formée 
à la gestion d’entreprise par la B.G.E. à Angers, c’est à l’occasion 
de l’opération « Entreprendre en Baugeois », en avril 2016, 
organisée par la Ville et la CCI, qu’elle prend contact avec M et 
Mme Sumpich, exploitants du commerce « Pasteur Cuisines ».
Après le départ à la retraite de M et Mme Sumpich, la société 
nouvellement créée investit le local du 44 rue Georges 
Clémenceau à Baugé pour y développer sa propre activité. 
Pauline Cavarrot tient à sélectionner des fournisseurs français 
mais aussi des partenaires et artisans locaux pour les travaux 
complémentaires de son activité.

Contact : 02 41 89 01 92 | lesbaugeoiseries@gmail.com

> CUON    AU COMPTOIR DE NOÉ  –  Charlotte Moreau 
En Avril 2015, Charlotte Moreau a 
créé sa société «  SAS CMI  » au 20 
rue de la Lande à Cuon, commune 
déléguée de Baugé-en-Anjou. En 
septembre 2015, elle lance son site 
internet marchand dans le domaine 
de l’animalerie : « AU COMPTOIR DE 
NOE » : http://aucomptoirdenoe.fr/ 

Le client se balade dans cette véritable animalerie en ligne et 
peut acheter de nombreux articles pour animaux domestiques 
(nourriture, accessoires, habitat, jouets, mode,...).

Contact : 06 25 59 02 69 | c.moreau@aucomptoirdenoe.fr 

> BAUGÉ    LE DRESSING –  Annie Huguet

Il y a bientôt un an, Annie Huguet redémarrait son activité de 
dépôt-vente en prêt-à-porter dans le centre-ville de Baugé 
au 8 rue George Clémenceau. « Le Dressing » propose des 
vêtements, sacs et accessoires pour femmes.
Le Dressing présente une belle surface de vente de 50 m², où 
les clients peuvent trouver un très large choix d’articles de 
seconde main d’actualité, mais aussi du neuf (accessoires).

Le plus de votre boutique Le Dressing ? Des nouveautés 
chaque jour, une grande diversité dans les articles et des 
pièces originales ! Mme Huguet se fera un plaisir de vous 
conseiller pour vous habiller ! Magasin ouvert du mardi au 
samedi midi et tous les jours durant les périodes de fêtes et 
de soldes ! Informations à retrouver sur Facebook.

Contact : 07 83 17 86 04 / 02 41 82 33 86 
ledressing.bauge@gmail.com  

EN BREF...
Amélioration du réseau mobile et accès à la 4G
Pour répondre aux exigences de qualité de réseau de téléphonie 
mobile et permettre d’accroître le niveau de couverture, la ca-
pacité du réseau, la qualité de réseau et  l’accès à la 4G  sur le 
Baugeois, la société Orange projette le remplacement des équipe-
ments techniques au lieu-dit Moulin à Vent. 
Le début des travaux est prévu en avril 2017. 
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Dans nos différents bulletins, vous avez pu suivre la première 
phase de l’opération Anjou Cœur de Ville lancée en 2015 ayant 
pour objet la redynamisation du centre-ville, de son habitat 
et de ses commerces. Cette première phase achevée à l’été 
2016, est suivie aujourd’hui par une deuxième phase d’étude 
détaillée visant à définir un plan guide de mise en œuvre opé-
rationnelle.
Le lancement de cette nouvelle phase a eu lieu au cours 
d’une réunion publique le mercredi 1er mars au C.C.R.A. 
En effet, cette deuxième phase ne peut se dérouler sans la 
participation des « acteurs » du centre-ville, propriétaires, 
habitants, commerçants. Venus nombreux à cette réunion, 
ils ont pu prendre connaissance de l’organisation de cette 
phase dont le déroulement est confié au cabinet FORMA6, 
chef de file d’un groupement pluridisciplinaire de cabinets et 
conseillers apportant leurs expériences en urbanisme, habitat, 

patrimoine, espaces publics, environnement, concertation... 
Le déroulement de cette phase prévoit trois ateliers de 
travail ouverts aux acteurs du centre-ville. Un premier atelier 
aura lieu en juin 2017 autour des orientations à retenir. Un 
deuxième suivra en septembre sur l’étude des scénarii. 
Enfin un troisième atelier en décembre 2017 permettra la 
présentation du plan guide.
Ces ateliers sont indispensables à la réussite de cette opéra-
tion, sont ouverts à tous les acteurs du centre-ville, mais aussi 
aux habitants qui se sentent concernés et intéressés par ce 
projet capital pour l’avenir de notre ville.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’hésitez pas à vous 
inscrire en renvoyant à la Mairie le document d’inscription joint, 
ou plus directement en allant sur le site de Baugé-en-Anjou où 
vous trouverez ce document et toutes les explications.

ANJOU CŒUR DE VILLE
L’avancée du projet - Inscrivez-vous

1 - Vous êtes :

 Homme     Femme      Année de naissance :  ...........................................

  Représentant d’une association, laquelle :
     ..............................................................................................................................................................................
 Habitant     Commerçant  :  ...........................................................................................
 Autre :  .........................................................................................................................................................

2 -  Merci de nous préciser votre intérêt pour la démarche : 

  Je souhaite participer au groupe de réflexion 
(2 ateliers participatifs)

Si oui, quel jour vous convient le plus pour l’organisation de 
ces ateliers ?   Lundi    Mercredi    Autre :  ...............................................

3 -  Merci de nous transmettre vos coordonnées pour vous 
contacter dans le cadre l’enquête habitat

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

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

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

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

Code postal et commune :  ................................................................................................................

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

Mail :  .............................................................................................................................................................................

Suite du formulaire   

Élaboration d’un plan guide pour la revitalisation du centre-ville de Baugé-en-Anjou
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A LA DÉCOUVERTE DE…
ETS MOREAU – Millet en grappes, à Cuon 
1930 a été l’année de la première mise en 
culture de millet grappes (Setaria Italica) 
par Joseph  Moreau. Ainsi est née une petite 
entreprise qui va dès lors se transmettre de 
génération en génération. 

Depuis la reprise de la société par Frédéric Mo-
reau (4Ème génération) en 2010, l’entreprise, tout en 
conservant les valeurs de la terre, a su évoluer vers 
de nouveaux produits pour rongeurs, poules, rep-
tiles, et bien d’autres animaux encore (alimentation 
et accessoires pour l’animalerie).

Produit de niche par excellence, le millet en grappes 
permet à l’entreprise Moreau de se positionner sur 
un marché mondial et de faire valoir un savoir-faire 
spécifique à l’Anjou et notamment, au Baugeois. 
Signe de son développement en cours, l’entreprise 
a récemment investit dans un nouvel atelier et dans 
divers outils de production pour optimiser le travail 
du millet.

Contact : 02 41 82 75 06 | www.moreau-millet.fr 

BAUGÉ-EN-ANJOU
Une dynamique commerciale 
et artisanale enviée
Lorsque l’on se penche sur le bilan 2016 de l’activité éco-
nomique de Baugé-en-Anjou, nous constatons l’installation 
de nouvelles boutiques, de nouveaux artisans, de nouvelles 
entreprises. Les bulletins municipaux vous les présentent 
régulièrement.
Mais ce qui est significatif c’est la vision de notre activité économique 
depuis l’extérieur de Baugé-en-Anjou : « Baugé-en-Anjou est dyna-
mique », « Il se passe des choses à Baugé-en-Anjou »… Parmi les nou-
veaux acteurs économiques de 2016, nombreux sont ceux qui ont 
« choisi » Baugé-en-Anjou pour cela. Un chiffre vient confirmer ces 
remarques : le site « achetezenbaugeois.fr » a été fréquenté en un an 
par 18 990 personnes différentes, soit 50% de plus que la population 
totale de Baugé-en-Anjou ! Mais il serait dangereux de se reposer sur 
ces quelques éléments positifs. D’autres territoires voisins vont offrir, 
dans un futur plus ou moins proche, des services et des animations 
identiques aux nôtres. Il nous faut donc conserver et développer nos 
actions pour que Baugé-en-Anjou continue à être ce pôle d’activité 
commerciale et artisanale au service de ses habitants.
La première action nous concerne tous : c’est en choisissant les com-
merçants et artisans du Baugeois que nous renforcerons le dyna-
misme de notre territoire. N’hésitez pas à les découvrir, sur « ache-
tezenbaugeois.fr » mais aussi dans leurs boutiques. Vous cherchez un 
service ? Consultez les artisans du Baugeois à travers le site « ache-
tezenbaugeois.fr ». Tout y est nouveau.
Une deuxième action a été entamée : le développement des services 
sur le site « achetezenbaugeois.fr ». La billetterie a été ouverte cet 
automne et vous pouvez réserver et acheter vos places pour tous les 
spectacles du CCRA sur le site. Ce service est maintenant possible 
pour d’autres spectacles du territoire comme par exemple le concert 
« Les amis de Brassens » organisé par le comité des fêtes de Pontigné. 
Cette offre de spectacles est en cours d’extension.
Alors sans hésitation pensez à vos commerçants, artisans, produc-
teurs locaux, aux services disponibles, 
ils sont sur «  achetezenbaugeois.fr » 
pour vous ! 

Contact : 
bonsplans@achetezenbaugeois.fr



4 -  Quelles sont vos attentes pour le centre-ville de Baugé-en-Anjou ? 
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FLEURIR BAUGÉ-EN-ANJOU 
Faire de Baugé-en-Anjou une commune colorée et fleurie où il 
est agréable de vivre, de travailler, de séjourner, c’est l’objet 
du concours « fleurissons Baugé-en-Anjou ».
Pour cette 2ème année, où nous sommes tous ensemble à 
Baugé-en-Anjou, mobilisons-nous pour fleurir la grande ville 
Baugé et tous nos villages. 
Fleurir sa ville, sa commune, c’est véhiculer une image positive aux touristes pour 
leur donner l’envie de revenir. C’est valoriser son patrimoine bâti, c’est apporter une 
qualité de vie, de zénitude à ses habitants. C’est protéger l’environnement. Alors, 
à nous de trouver un fleurissement harmonieux, de pratiquer une politique ambi-
tieuse en matière de végétalisation. 
Et maintenant, tous à nos plantations et sécateurs….

Concours « Fleurissons Baugé-en-Anjou »
Ouvert à tous (à l’exception des fleuristes, horticulteurs et membres du comité fleu-
rissement.) « Fleurissons Baugé-en-Anjou » concerne les décorations végétales et/
ou florales. Les candidats peuvent s’inscrire, par commune déléguée, pour une seule 
catégorie :

Pour Baugé Pour les autres communes déléguées
      • Catégorie balcons et façades       • Catégorie bourg
      • Catégorie jardins et cours       • Catégorie campagne

FLEURISSEMENT

Nom et prénom du participant ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................    49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Courriel .........................................................................................................................................................................................................................@..........................................................................................................................................

Téléphone .......................  / .......................  / .......................  / .......................  / .......................     -    .......................  / .......................  / .......................  / .......................  / .......................

Indication de l'étage inscrit 
pour le concours (catégorie balcon)

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS « FLEURISSONS BAUGÉ-EN-ANJOU » 2017
Fiche d’inscription à remplir et à renvoyer auprès de la mairie déléguée de Le Guedeniau avant le 17 juin 2017
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Critères de notation
Basés sur la qualité de la décoration végétale. Les candidats 
sont libres de mettre en scène tout le « matériel végétal na-
turel » disponible : plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, 
plantes bulbeuses ou tubéreuses, plantes grimpantes, ar-
bustes, conifères... tout végétal à fleur ou à feuillage décoratif.

Le jury tient compte également de l’environnement général de 
l’habitation, qu’elle soit de type individuel ou collectif. 

Dans le cadre de la politique en faveur du développement 
durable de la ville de Baugé-en-Anjou, une attention parti-
culière sera portée aux différentes actions des candidats en 
faveur du développement durable. Ces actions peuvent être 
de différentes natures : diversification de la palette végétale, 
économies d’eau, récupération des eaux de pluie... Le critère 
environnemental sera pris en compte en cas d’ex-æquo.

Le jury
Le concours « Fleurissons Baugé-en-Anjou » est jugé sur place, 
par commune déléguée, par un jury local dont le président et 
les membres sont désignés par le Maire de Baugé-en-Anjou.
Leur passage se déroulera en début d’été.
Le jury se prononce sur la qualité de la présentation, l’harmo-
nie des couleurs, son originalité. Il tiendra compte également 
de l’harmonie entre toutes les présentations.
L’adhésion du concours entraîne de la part du candidat l’ac-
ceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les dé-
cisions prises par le jury, notamment en matière d’attribution 
de prix.
De même, les photos prises lors du passage du jury sont libres 
de droit.
Les candidats participent à ce concours sous leur seule res-
ponsabilité civile personnelle.

Le palmarès
Le palmarès sera établi selon la catégorie retenue et par com-
mune déléguée. Les candidats arrivés aux trois premières 
places de chaque catégorie pourront se voir distingués selon 
le nombre de participants par commune déléguée. Le jury 
pourra décerner des prix spéciaux tels que « coup de cœur », 
« encouragement », « originalité »,... pour des présentations 
particulièrement réussies. De même, il choisira, par commune 
déléguée, parmi toutes les propriétés concurrentes, celles 
qui présenteront l’originalité, l’harmonie, la richesse des cou-
leurs...

La propriété choisie remportera pour un an un prix spécial. 
Cependant les candidats ayant obtenu un premier prix ne 
pourront prétendre à une première place l’année suivante.

Renseignements : Mairie déléguée de Le Guédeniau : 
02 41 82 70 21 ou mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr

Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c’est dans ton jardin à toi 
que tu les cueilles

Proverbe d’Edmond ROSTAND



 Balcons et façades  Bourg

 Jardins et cours  Campagne

Cocher la catégorie (une seule case à cocher) pour laquelle vous concourez par commune déléguée

J’ai pris connaissance du règlement du concours et je déclare le respecter en tout point.

À BAUGÉ-EN-ANJOU, le ..................../ ..................../ 2017
SIGNATURE

Remise des récompenses du concours 2016



21BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  ENVIRONNEMENT 

Les nouveaux bacs ordures 
ménagères arrivent !
La distribution des bacs ordures ménagères, réalisée par la 
société Brangeon Environnement, a débuté le 1er mars 2017 
sur les communes déléguées de Baugé, Bocé, Chartené et Le 
Vieil-Baugé. Elle se poursuivra en avril sur Cuon, Echemiré, Le 
Guédeniau, Montpollin, Pontigné et St-Martin-d’Arcé. Cheviré-
le-Rouge, Clefs, Fougeré, Saint-Quentin-lès-Beaurepaire et 
Vaulandry seront quant à elles distribuées à partir de mai 2017.

Les agents distributeurs se présenteront à votre domicile pour connaître la composition de votre foyer et ainsi vous remettre un 
bac de volume adapté à votre production de déchets. Le règlement de collecte ainsi que le calendrier de collecte pour la fin de 
l’année 2017 vous sera également remis. En cas d’absence, un avis de passage vous sera laissé dans la boîte aux lettres et vous 
pourrez contacter le n° vert 0800 941 547 pour caler un nouveau rendez-vous. La prise de rendez-vous peut aussi se faire depuis 
le site internet de mairie de Baugé-en-Anjou.

1ère Balade « agriculturelle en Baugeois »
Le samedi 20 mai 2017 - Partez à la découverte des exploitations agricoles, des paysages et de la biodiversité du baugeois.
Rendez-vous sur la commune déléguée de Le Vieil-Baugé au lieu-dit « L’Aireau » de 9h00 à 16h00.

Parcourez le circuit balisé de 7 km et faites une halte :
• à la ferme de Francine et François MEUNIER pour découvrir un élevage bovin (viande et lait  - race Parthenaise),
• à la ferme de Françoise et Jean Yves LEMOINE qui vous dévoileront les secrets de la production porcine. 

Laissez-vous conter la richesse des paysages et de la bio-
diversité avec des balades commentées (départs à 9h et 
10h, 14h et 15h) :
•  « lecture du paysage » réalisée par la chambre d’agriculture
•  « la faune et la flore locale »  animée par la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, (en matinée uniquement).

Ce circuit pédestre et ces  animations s’adressent à tous les 
publics : habitants, touristes, enfants et adolescents.

Les agriculteurs, les animateurs de la chambre d’agriculture 
et de la Ligue Pour le Protection des Oiseaux s’attacheront 
à vous faire partager leur passion pour leur métier et la ri-
chesse de notre territoire.

ORDURES MÉNAGÈRES

AGRICULTURE – PAYSAGE- BIODIVERSITÉ

VOTRE BAC ORDURES MÉNAGÈRES
Il est mis à votre disposition gratuitement, mais reste propriété de la collectivité

Son entretien et sa propreté sont à votre charge (déposez–y vos ordures ménagères préalablement 
mis en sacs pour des questions d’hygiène)

Contactez le n°vert 0800 941 547 en cas de :
• détérioration ou vol de votre bac, 
• déménagement,
• nécessité de modifier le volume de votre bac.

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BAUGÉ

RAPPEL !
À partir du 1er juin 2017, la collecte des 
bacs jaunes se fera TOUS les 15 jours 
comme sur tout Baugé-en-Anjou.
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UN GROUPE D’ADOS 
ÉCRIT UN MANGA !*
Un groupe de six adolescents du foyer des jeunes de Bau-
gé-en-Anjou s’est retrouvé en début d’année scolaire avec 
un projet ambitieux : celui de publier un manga afin de 
financer leur voyage à la Japan Expo en juillet 2017.
Un projet coordonné par Mathilde BRELIVET de l’Espace bau-
geois en partenariat avec Delphine GROLLEAU, médiatrice 
culturelle à la médiathèque. Cette dernière accompagne les 
jeunes sur la partie écriture, tandis que Malory Nicault, du cy-
bercentre les guide pour les illustrations.
À raison d’une fois par semaine, le groupe dans sa totalité ou 
non, se retrouve dans les locaux de l’Espace baugeois ou à la 
médiathèque pour avancer dans le projet. En fonction de leurs 
compétences et de leurs affinités, des groupes de travail se 
sont formés soit pour l’écriture soit pour les illustrations. Le 
manga devrait contenir une cinquantaine de pages et traitera 
d’un sujet de société important pour les jeunes : le harcèle-
ment scolaire.
Destiné à un public à partir de 10 ans, le manga sera dévoilé 
dans sa totalité lors d’un après-midi et d’une matinée rencontre 
avec le groupe à la médiathèque les 31 mai et 3 juin prochain. 
Un système de pré-vente permettra de commander le manga !

Toujours en partenariat avec l’Espace baugeois, une journée 
spéciale Japon sera également programmée à la médiathèque 
le mardi 18 avril afin de faire découvrir la culture japonaise : 
kamishibaï, ateliers d’origami, ateliers dessin manga...
Un concours sera organisé pour la réalisation de la page de 
couverture et pour le titre. 
Retrouvez toutes les dates dans l’agenda !
*Bande dessinée d’origine japonaise

DESSINE-MOI UN MOUTON : 
LES ENFANTS AUX MANETTES 
DU SPECTACLE « LE PETIT PRINCE » 
Les trois cours municipaux d’arts plastiques, de théâtre et 
l’école de musique de la ville de Baugé-en-Anjou se sont as-
sociés pour proposer un spectacle de fin d’année « le Petit 
Prince ». Un spectacle joué par les élèves de l’école de musique, 
les élèves de théâtre. Les décors sont assurés par les élèves de 
l’école d’arts plastiques. Depuis octobre dernier, les élèves des 
cours municipaux préparent ce spectacle.

Vous pourrez découvrir le fruit de leur travail et leur implica-
tion dans ce spectacle, le vendredi 16 juin à 18h pour la pre-
mière séance puis à 21h pour la seconde séance. Il vous suffira 
de réserver le créneau souhaité.
On vous attend nombreux !

Renseignements : apeemmb@gmail.com
Réservez vos places dans le hall du Centre Culturel René d’Anjou
mercredi 7 mai de 15h30 à 17h30 
vendredi 19 mai de 17h à 18h30

CULTURE
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CONCOURS INTERNATIONAL DE POÉSIE 
Cheviré-le-Rouge labellisée « Village en poésie » en 2014  organise le premier concours international 
francophone de Poésie de Baugé-en-Anjou du 1er février au 15 juin 2017 ouvert aux jeunes et aux 
adultes.

Avertis et amateurs pourront jouer de leur plume pour proposer leur(s) poésie(s). Au rythme des 
rimes, des vers, des strophes, les apprentis poètes pourront proposer tout type de poèmes, clas-
sique, néoclassique, sonnet, nouvelle… Classé selon différentes catégories, les règles du concours 
sont à retrouver sur le site internet de Baugé-en-Anjou ou auprès d’André GUÉVARA à la mairie de 
Cheviré-le-Rouge.

Une remise des prix aura lieu le 28 octobre et récompensera les premiers et seconds prix en pré-
sence de personnalités.

Animations autour du concours
Le 15 avril après-midi dédié à la découverte des poésies du monde au Château de Grésillon 
Le 21 juin apéro-poésie consacré à la poésie dansée à la salle des fêtes Jacques Prévert de 
Cheviré-le-Rouge de 18h30 à 20h00.
Des animations au sein des écoles seront également prévues.
Entrée libre.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à la mairie de Cheviré-le-Rouge 
ou mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr ou à Pierre Jouan 02 41 90 13 68

DU 21 JUILLET 

11 AOÛT  2017

Une nouvelle année de 
festival sur Baugé-en-Anjou.
Soirées tout en musique, 
gratuites, ouvertes à tous 
et en plein air. Le 21 juillet à 
Fougeré, le 28 juillet à Clefs, 
le 4 et 11 août à Baugé.

LE PRINTEMPS DES ORGUES À BAUGÉ
SAMEDI 29 AVRIL

Église St Laurent de Baugé 20h
Centre Culturel Réne d’Anjou 21h

Dans le cadre du printemps des orgues, Baugé reçoit en exclusivité deux concerts uniques 
dédiés à la musique Napolitaine.
1ère partie : Andrea COEN à l’église St Laurent. Organiste et claveciniste, Andrea COEN 
considéré aujourd’hui comme l’un des plus dignes ambassadeurs de la musique ancienne 
et italienne. 
2ème partie : Neapolis Ensemble au centre culturel René d’Anjou. Chants traditionnels napo-
litains réinterprétés avec modernité par Maria Marone.

TARIFS  Résa : 10 € | Jour J : 13 € | Réduit : 6 € | Enfants -10 ans : gratuit
RÉSERVATIONS - Billetterie Super U (Baugé) 02 41 89 29 44
CCRA 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr | www.achetezenbaugeois.fr
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JEU  TROUVEZ LES 10 ERREURS !

Solution : Cheminée plus basse / Saule sur le toit / Genévrier plus haut / Intérieur éclairé / Couleur porte d’entrée / Jardinière entrée plus haute / Branche sur pignon droit / 
Panonceau fixé au mur et piquet supprimé / Jardinière premier plan droit / Mur prolongé angle droit

Maison des liseuses 
Saint Quentin-lès-Beaurepaire 

Photo : T. Deletang - Jeu : G. Joly



24 CULTURE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

La compétence Ecole de Musique est depuis le 
1er janvier 2017 du ressort de la C.C.B.V.
Les écoles de musique des communes de Baugé-en-Anjou, 
Beaufort-en-Anjou et Maze-Milon réunissent leurs forces 
pour constituer une seule école à l’échelle du nouveau terri-
toire. A partir de la prochaine rentrée prochaine, l’école sera 
constituée de plusieurs pôles : Mazé-Milon, Beaufort-en-An-
jou et Baugé-en-Anjou. L’école associative du Noyantais sera 
aussi intégrée à la réflexion.
Dans l’objectif de poursuivre la dispense d’un enseignement 
musical de qualité en lien avec les besoins de la population, 
mais aussi d’être une vitrine artistique pour notre nouveau 
territoire. Cette volonté associée au caractère multipolaire de 
la structure et au fait de désormais gérer plus de 400 élèves, 
nécessitent une nouvelle organisation.
Monsieur Thierry ROSE en sera le directeur général. Il sera 
assisté de deux responsables de pôles, Anthony LANGERAU 
sur Mazé-Milon et Beaufort-en-Anjou, et Valérie GARCIA sur 
Baugé-en-Anjou 
L’équipe de direction dès à présent opérationnelle, est chargée 
de réfléchir, avec son vice-président, Jean-François CULLERIER 
et les membres de la commission culture-communication de 
la communauté de communes à la nouvelle organisation. La 
mise en place opérationnelle se fera à partir du 1er septembre 
prochain.

Pour la rentrée prochaine, aucun changement majeur n’est 
à ce jour prévu. Les inscriptions et formalités habituelles 
restent à Baugé-en-Anjou auprès de Madame GARCIA. Les 
aspects financiers et administratifs sont, en revanche pris 
en charge par les services de la Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée. Des informations détaillées seront fournies 
ultérieurement aux familles 

MUSIQUE

École de Musique BAUGEOIS-VALLÉE

ultérieurement aux familles ultérieurement aux familles ultérieurement aux familles 
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PATRIMOINE

Un label prisé 
Né au milieu des années 1970 en Bretagne, le label est délivré 
aux petites villes et villages de France au patrimoine architec-
tural et paysager remarquable. Cette marque impose aux com-
munes du réseau de poursuivre sans cesse les efforts de mise 
en valeur de leurs attraits par la réhabilitation, la promotion et 
l’animation.
Sur le département de Maine-et-Loire, seulement quatorze 
communes sont homologuées, quarante sur la région des Pays 
de Loire et seulement cent vingt-cinq sur la France. La sélection 
des communes pour l’obtention du label est très rigoureuse. 
Autrefois dotée d’une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.), le dispositif a 
été remplacé en décembre 2016 par l’Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine, (A.V.A.P.). Une procédure 
pour protéger le cœur de ville et son patrimoine bâti puisque 
dans le périmètre défini, toute restauration d’une construction 
doit être effectuée conformément au règlement établi en 
accord avec les services des Bâtiments de France. Au préalable 
une demande de permis de construire doit être déposée. 
Les Petites Cités de Caractère mettent à la disposition de la 
population un architecte conseil, en l’occurrence Mme LEGRAND 
pour Baugé. Son intervention est entièrement gratuite. Il suffit 
d’une prise de rendez-vous en mairie.

De nouveaux aménagements 
en perspective 
Les travaux d’embellissement se poursuivent pour Bau-
gé-en-Anjou puisque des aménagements et améliorations 
sont prévus dans les prochaines années. Notamment, le projet 
d’aménagement d’une liaison entre le château et l’Hôtel-Dieu 
et  la cour du château. La place de l’Europe devra également 
être retraitée. Des travaux pour assurer un cadre de vie plus 
agréable et attractif. D’autre part, un nouveau programme 
d’aide, pour aider les particuliers dans la réhabilitation des im-
meubles dans le centre ancien protégé est en cours de valida-
tion avec la Région sur les années 2018 et 2019. Le montant 
de la subvention sera de 20% pour des travaux d’un montant 
maximum de 50 000 € avec un minimum de 10 000 €. Cette 
aide sera en outre complétée par une participation de la ville. 
Les particuliers peuvent également bénéficier du soutien de la 
Fondation du Patrimoine.

 LABEL : Petites Cités de Caractère
Baugé cité millénaire, qui est située aux portes de l’Anjou est 
homologuée Petites Cités de Caractère depuis 2011
C’est le 23 septembre dernier que s’est réunie la commission de renouvellement. Avec un 
travail d’embellissement par des effacements de réseaux électriques, des réfections de 
voirie, une nouvelle signalétique, pour répondre aux normes de qualité exigées par le réseau, 
divers aménagements dans le château (la chambre du roi) et l’Hôtel-Dieu (réfectoire), le 
renouvellement de cette homologation a été confirmé mi-décembre. 

Les élus ont accueilli la comission de renouvellement en septembre

CULTURE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU
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Au 19ème siècle, un guédaniellisois missionnaire au Tonkin.
Le 4 juillet 1841, naissant au lieu-dit « Les Mottes » sur la com-
mune de Le Guédeniau, Alexis Tessier, après avoir reçu une 
éducation très chrétienne, allait trouver sa voie vers les mis-

sions. Il rentre en 1863 au séminaire des missions étrangères. 
C’est là que le brillant compatriote devient prêtre, le 13 juillet 
de la même année, il embarque à Marseille pour la destination 
du Tonkin méridional, devenu depuis, le Vietnam du Nord.
Après quelques escales et avoir survécu à la fièvre Typhoïde, il 
atteint le 20 octobre 1866 le Tonkin.  La région se remet tout 
juste d’une lutte sanglante contre le christianisme. Le père Tes-
sier se voit confier l’évangélisation de 4 paroisses de 14 000 
personnes. Il négocie alors, avec le mandarin, puissant fonc-
tionnaire à cette époque. C’est ainsi que la cohabitation se met 
en place. Cependant, les annamites (habitants de la région) 
armés de fusils, de fourches, de lances, résistent à l’invasion 
française. 

Le missionnaire doit alors fuir dans les montagnes emmenant 
avec lui les familles évangélisées et affronte sur place, la fa-
mine, le choléra et même l’assaut des tigres. 
Les difficultés eurent raison de sa santé. En 1881, il revient en 
France à 40 ans. Il arrive à Baugé, méconnaissable, squelettique. 
Quelques mois après, le microclimat de notre région aidant, 

le voilà remis sur pied, le missionnaire repart en 1884 vers le 
Tonkin. Arrivé sur place, il reprend sa mission d’évangélisation, 
travaillant sans relâche, traduisant des ouvrages chrétiens, en 
annamite donnant tout son temps à la population. Epuisé, il 
meurt là-bas en mars 1902. Désormais, il repose au cimetière 
de la mission.
Le lieu-dit « La Motte » sur la commune est toujours habité. 

PORTE OUVERTE 
à l’église Saint Pierre

VAULANDRY

Un groupe de six vallilandriais se mobilise pour l’ouverture 
régulière de l’église Saint-Pierre sur la commune déléguée de 
Vaulandry.
Cet édifice du XIème siècle, reconstruit en 1863, fait partie des 
églises accueillantes en Anjou depuis plusieurs années.
L’ouverture tous les après-midi, permet la mise à disposition 
de ce monument histo-
rique, aux habitants et 
aux touristes.
Dernièrement deux val-
lilandriais, M. et Mme 
NEGRI, se sont redit 
oui à l’église le 18 No-
vembre 2016 après 24 
ans de mariage civil.



Restauration des collections de faïences de l’Hôtel-Dieu 
Depuis plusieurs années la Ville de Baugé, soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire et le 
Département de Maine-et-Loire, a lancé des campagnes de restauration sur les collections de l’Hôtel-Dieu. En 2016, trois pots en 
faïence du XVIe siècle provenant de l’apothicairerie sont partis dans des ateliers parisiens. Cette mission a été confiée à Mélanie 
Parmentier, restauratrice du patrimoine arts du feu. Après un nettoyage, des consolidations de l’émail et des comblements (visant 
à repeindre les parties manquantes) ces trois pots seront visibles à leur place d’origine pour la réouverture de l’Hôtel-Dieu le 1er 
avril 2017. 

Exposition De l’art entre les mains
Au château | jusqu’au 8 mai 2017
Entrée libre - Tous les jours, de 14h à 18h.
Fermeture exceptionnelle les 15,16 et 17 avril (Foire de Pâques);

Peintre-graveur, luthier d’art, enlumineur, sculpteur-céramiste ou encore abat-jouriste s’installent au 
château de Baugé pour vous faire découvrir et apprécier leurs savoir-faire.

Exposition Bidules, machins, trucs ?! 
Au château | du 20 mai au 17 septembre 2017
Entrée libre

- du 20 mai au 18 juin : tous les jours, de 14h à 18h,
-  du 19 juin au 3 septembre : tous les jours, de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 18h,
- du 4 septembre 15 septembre : tous les jours, de 14h à 18h,
-  samedi 16 et dimanche 17 septembre - Journées du patri-

moine : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Un jeu de piste à partager en famille autour des collections ou-
bliées du musée d’art et d’histoire de Baugé. 
Une exposition ludique et didactique qui questionne sur les ori-
gines de nos objets du quotidien.
Télégraphe, planétaire, bouche à feu et autres « bidules, ma-
chins, trucs » retrouvent ainsi leur fonction !

CHÂTEAU ET HÔTEL-DIEU DE BAUGÉ

Avant restauration Pendant restauration Après restauration
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le pôle Enfance Jeunesse-Affaires Scolaires de Baugé-en-
Anjou a été créé le 1er octobre 2016 sous l’impulsion de Mme 
Sophie Sibille, adjointe au maire chargée de la commission 
enfance jeunesse. Zoom sur ses domaines d’actions.

Le rôle du pôle 
Engagé dans une volonté de contribuer à l’épanouissement 
de l’enfant, répondre aux besoins des familles en matière de 
garde et renforcer les liens entre les structures existantes, le 
pôle enfance jeunesse assure, sur un plan général, une ins-
tance de réflexion sur l’enfance et la jeunesse. Il travaille éga-
lement à l’élaboration du contrat Enfance Jeunesse définissant 
les orientations en matière de politique enfance-jeunesse.
Dans le domaine de la petite enfance, il gére le relais assis-
tants maternels, un service gratuit d’information et d’orienta-
tion à destination des familles, et de professionnalisation des 
assistants maternels.

Sur le temps scolaire, la ville propose l’intervention de profes-
sionnels à l’ensemble des écoles (professionnels de la musique, 
de la danse, séances de natation, apprentissage de l’anglais…) 
Le pôle traite des sujets relatifs à la vie scolaire et assure de 
même l’organisation des temps périscolaires : les accueils pé-
riscolaires, la gestion de la pause du midi et l’organisation des 
temps d’activités périscolaires (T.A.P.S.). D’ailleurs, les person-
nels des 10 écoles sont rattachés au pôle : A.T.S.E.M., agents 
des restauration, agents d’entretien, agents d’animation.

Impliqué pour la jeunesse, le pôle intervient sur la réhabili-
tation et la construction d’équipements adaptés (foyer des 
jeunes, structure de jeux, city-stade). Il travaille également à 
la formation du conseil municipal des jeunes, une instance 
composée de jeunes élus. Ensemble ils participent à la vie ci-
toyenne de la ville et sont force de proposition. 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE AFFAIRES SCOLAIRES
Au service des enfants de la commune

CONTACTS : 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE - MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
15, avenue Legoulz de la Boulaie 
Baugé | 49150 Baugé-en-Anjou
Responsable du pôle  (Guy Pauzet) 02 44 89 10 60
Ressources humaines scolaires et périscolaires
Vie scolaire (Virginie Bretonnière) 02 41 82 77 52
Direction accueils périscolaires et TAPS (Lucie Robineau)
02 44 89 10 65 | 06 75 70 04 43 | taps@baugeenanjou.fr
Relais Assistants Maternels (Jennifer Housseau) 
02 44 89 10 64 |07 57 51 12 86 | ram@baugeenanjou.fr

ZOOM SUR : 

SCOLARITÉ : RENTRÉE 2017/2018
- ENFANTS NÉS EN 2014 -

Pour maintenir nos classes.
Pensez à inscrire vos enfants auprès de la mairie déléguée 
de votre commune de résidence.
Pièces justificatives : Livret de famille et justificatif de domicile.

L’école : la vie de nos communes !

Pôle Enfance-Jeunesse élargi : réunion de présentation



RYTHMES SCOLAIRES / T.A.P.S.
Les Projets Educatifs De Territoire (P.E.D.T.) signés pour 3 ans arrivent à 
terme. Une large consultation a été réalisée par le pôle Enfance-Jeunesse 
afin d’évaluer l’existant et de dessiner des perspectives d’évolution.

Une démarche de rencontres 
Le 2 décembre 2016 a eu lieu une conférence sur le rythme de l’enfant, animée 
par Claire Leconte (chronobiologiste et professeur en psychologie de l’éducation). 
Se sont alors déroulées différentes rencontres entre la direction du pôle Enfance 
Jeunesse, les équipes d’animateurs de chaque site et chaque conseil d’école. Une 
réunion bilan s’est tenue le 17 janvier 2017.

Projets d’actions
-  promouvoir la Boîte à jouer écologique (dispositif expérimental pour la 

pause de midi) au moins 1 école pilote à court terme,
- renforcer la formation des animateurs,
- adopter une organisation décentralisée adaptée à chaque école,
- réaliser 1 plan cantines (régulation des nuisances sonores),
-  s’adapter aux rythmes de l’enfant  (proposition de Claire Leconte) au 

moins 1 école pilote et 2 autres en réflexion pour septembre 2018.

Propositions de Claire Leconte
• matinées scolaires plus longues avec pause fruits en milieu de matinée,
• temps de pause méridien plus long (lieux et activités aménagés),
• après-midi plus courts,
• parcours éducatifs sur des demi-journées.

Des répercussions en septembre 2017 
Les initiatives pédagogiques sont importantes, mais affectent peu le projet 
éducatif de territoire. Celui-ci peut donc être reconduit pour 1 an tel quel. 
Les seuls avenants qui seront signés concernent des changements et/ou expéri-
mentations qui entreront en application dès septembre 2017 :
Echemiré : réflexion sur la proposition de Claire Leconte
Le regroupement pédagogique : réflexion sur un retour à l’école le samedi matin 
(encore très incertain).

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (R.A.M.)
Place aux matinées 
«  jeux et rencontres »
Le Relais Assistants Maternels a mis 
en place des matinées « jeux et ren-
contres » destinées aux assistantes 
maternelles et gardes d’enfants à 
domicile accompagnées des enfants 
qu’elles accueillent.

Temps d’animation qui offrent un cadre 
de socialisation et d’éveil à l’enfant. 
Divers jeux et activités sont proposés 
durant ces matinées. Un temps pour 
veiller à ce que l’enfant expérimente et 
explore à son rythme, en lui laissant le 
libre choix.
Pour les professionnels de l’accueil indi-
viduel, il s’agit de rompre l’isolement, 
d’échanger autour des pratiques pro-
fessionnelles et de croiser les regards 
sur l’enfant. Organisées les mardis et 
vendredis matins au Centre de Loisirs 
Maternel de Baugé et les jeudis matins 
à Cheviré-Le-Rouge. 

N’hésitez plus et venez nous rejoindre !
(Une inscription préalable auprès de l’animatrice est demandée).

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Tél. 02 44 89 10 64
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SERVICE COHÉSION 
DE LA POSTE 
Service gratuit pour le bénéficiaire
Un service de visite à domicile et d’alerte, auprès des per-
sonnes isolées, handicapées et/ou fragiles

OBJECTIFS 
•  contribuer au maintien à domicile des personnes isolées/

fragilisées, 
• rompre l’isolement, créer du lien social, 
•  apporter un sentiment de sécurité aux personnes visitées, 

mais aussi aux proches et aux aidants,
•  alerter en cas de besoin et anticiper ainsi au mieux les acci-

dents domestiques et les complications associées.

COHESIO : 
une prestation de visite à domicile 
•  Visite régulière par le facteur, dans le cadre de sa tournée de 

distribution auprès de personnes isolées, fragilisées, handi-
capées, 

• fréquence de visite : une visite par semaine,  
• l’accord de la personne visitée est obligatoire.  

La visite « COHESIO » 
  Le facteur vérifie la présence de la personne à visiter et ob-

serve son état apparent (dans la limite des capacités de dis-
cernement d’un non professionnel de la santé). 

  Il remplit son bordereau (RAS ou alerte donnée), indique 
l’heure de la visite, puis recueille la signature de l’abonné. 

  Le facteur alerte le CCAS dans les cas ci-dessous : 
• l’abonné n’ouvre pas sa porte, 
•  l’abonné présente des signes de faiblesse (impossibilité 

physique de signer le bordereau ou de s’exprimer…), 
• à la demande de l’abonné lui-même.

Le bénéficiaire doit signer à chaque visite le bon que lui pré-
sentera le facteur.

Cette visite est gratuite pour le bénéficiaire

ESPACE BAUGEOIS 
l’arrivée d’un directeur adjoint
Quelques questions à Yves Coignard directeur 
adjoint de l’ESPACE Baugeois

Comment êtes-vous arrivé à Baugé ?
-  Guy PAUZET, le directeur de l’Espace Baugeois assure 

depuis octobre dernier, la direction du nouveau service 
enfance-Jeunesse de la commune de Baugé-en-Anjou. Pour 
compenser le temps consacré à cette nouvelle mission, 
l’association m’a recruté sur un poste de directeur adjoint 
deux jours par semaine.

Quel est votre parcours ?
-  J’ai toujours travaillé dans l’animation. J’arrive du quartier 

de Belle-Beille ou j’ai dirigé pendant une quinzaine d’an-
nées le centre Jacques Tati. Auparavant j’avais été anima-
teur départemental de la fédération des Foyers Ruraux 
dans le Maine-et-Loire.

Quelles sont vos missions ?
-  Mes missions portent sur le développement et sur les dé-

marches de mobilisation des habitants :
 - analyser les besoins du territoire,
 -  susciter et accompagner l’émergence 

de nouveaux projets.
La priorité est donné aux secteurs «lien social et précarité».

Votre regard sur le territoire ?
-  J’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de précarité avec des 

habitants qui ont besoin d’aide. Dans le même temps je 
constate une belle mobilisation d’habitants qui s’inves-
tissent dans les projets du centre. En particulier, j’aime 
beaucoup l’état d’esprit des jeunes que j’ai rencontré et qui 
s’investissent  dans plein de projets !
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La prévention au cœur du 
Contrat Local de Santé

« Les agences régionales de 
santé mettent en œuvre de 
nombreux programmes visant 
à prévenir les risques de mala-
die et réduire les inégalités de 
santé dans la population1. » 

 « Intégrer des dynamiques 
préventives2. »

« Renforcer des pratiques de 
prévention2. »… 

1.  https://www.ars.sante.fr/ les-actions-
de-prevention-en-sante-des-agences-
regionales-de-sante

2.  Document de synthèse, diagnostic local de 
santé – Baugé-en-Anjou, avril 2015, p.58. 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Faciliter l’accès aux soins aux personnes 
ayant bénéficié d’un Examen Périodique 
de Santé (E.P.S.)
Des actions du Contrat Local de Santé, pilotées par :

• le C.C.A.S. de Baugé-en-Anjou,

• la Maison Départementales des Solidarités de Baugé-en-Anjou,

• en collaboration avec 
o l’UC-IRSA, 
o les Etablissements de Santé Baugeois-Vallée (E.S.B.V.)

UN CONSTAT :
Pour les personnes les plus éloignées des systèmes de pré-
vention et de soins :

•  difficulté d’accès à un dentiste, ou un ophtalmologue, 
ou autre spécialiste,

• absence de médecin référent, 
• consultations médicales très rares…

La problématique santé est mise en avant comme frein à la 
dynamique d’insertion.

UN OBJECTIF :
•  Faciliter l’accès aux soins aux personnes ayant bénéficié 

d’un Examen Périodique de Santé (E.P.S.)
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Inscription obligatoire 

sur fiche disponible dans votre mairie 

avant le 28 avril 2017

EXAMEN DE SANTÉ
Mardi 23 mai 2017
   7h30 à 11h00

Établissements de Santé 

Baugeois-Vallée

9 Chemin de Rancan

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Mairie de Baugé-en-Anjou

02 41 84 12 12

Maison Départementale 
des Solidarités

02 41 84 12 40

GRATUIT*

Petit déjeuner préparé 
par le groupe de l’Ufcv.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
MERCI DE CONTACTER :

Prise de sang

Examen
bucco-dentaire
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Dans le cadre du Contrat Local de Santé de 
Baugé-en-Anjou, la Maison Départementale 

des Solidarités en coordi
nation avec l’UC-IRSA et l’ensemble des partenaires du C

.L.S. 

vous proposent de bénéfi
cier d’un Examen de santé



33BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Mardi 23 mai 2017
   7h30 à 11h00

Mairie de Baugé-en-Anjou

02 41 84 12 12

Maison Départementale 
des Solidarités

02 41 84 12 40

GRATUIT*

Établissement de l’Assurance Maladie, l’Union de Caisses – Institut 
inter Régional pour la santé participe au développement de la 
santé publique, de la promotion de la santé et de la médecine 
préventive. 

En 2013 
L’UC-IRSA avait proposé 
aux habitants de Baugé 
de bénéficier de cet 
examen et cette année, 
l’opération est renouvelée.

Dans le cadre du Contrat Local de Santé de Baugé-en-Anjou, l’Agence Régionale de Santé, la Maison 

Départementale des Solidarités, en coordination avec l’UC-IRSA et l’ensemble des partenaires du C.L.S., vous 

proposent de bénéficier d’un Examen de Santé.

Cet examen s’adresse à qui ?

Toute personne de plus de 16 ans, assurée au régime général. (Excepté les assurés M.S.A. et R.S.I.).

Le premier rendez-vous se déroulera le mardi 23 mai 2017 au sein des Établissements de Santé Baugeois Vallée 

9 chemin de Rancan 49150 Baugé-en-Anjou. Pour la suite des examens, un second rendez-vous sera proposé 

sur la commune de Baugé à partir du 6 juin 2017.

Vos vaccins sont-ils à jour ? 

Une opération de vaccination gratuite est organisée 

mercredi 21 juin 2017 de 9h à 12h à l’Hôpital de Baugé (9 Chemin de Rancan). 

Ouvert à tous (à partir de 6 ans) | renseignements au  02 41 31 31 44 ou au 02 41 84 12 12 

Apportez votre carnet de vaccination

Plus d’informations sur le site internet     www.uc-irsa.fr

L’Examen Périodique de Santé 
Cet examen est à visée préventive. C’est l’occasion de faire le point 
sur votre santé avec nos équipes pluridisciplinaires (médecins, 
infirmières, dentistes…) et d’obtenir des conseils personnalisés. 
Cet examen intégralement pris en charge par votre caisse 
d’assurance maladie est proposé prioritairement aux personnes 
les plus éloignées des systèmes de prévention et de soins.

Site de la Sarthe

50 rue de la Blanchisserie

72000 LE MANS

Tel. 02 43 39 14 00

Site de la Mayenne

90 avenue Chanzy

53000 LAVAL
Tel. 02 43 53 23 92

Site du Maine-et-Loire

2 rue Marcel Pajotin

ZAC Saint-Léonard

49000 ANGERS

Tel. 02 41 25 30 50

C-map
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Une priorité de santé

« L’orientation des 

adolescents vers des 

structures de suivi 

et de prise en charge 

psychologique…»

Document de synthèse p. 38 : diagnostic 
local de santé Baugé-en-Anjou (avril 2015)

FAVORISER L’ÉCOUTE ET L’ACCUEIL 
DES ADOLESCENTS ET DES FAMILLES 

Une action du Contrat Local de Santé, portée par le C.C.A.S. 
et la M.d.A. 49, accompagnés par un ensemble de partenaires locaux

UN CONSTAT :
« La santé des jeunes, particulièrement sur ses as-
pects préventifs, est mise en avant par les profes-
sionnels du territoire. Les problématiques sont di-
verses, et souvent difficiles à aborder …».

UN OBJECTIF :
« Constituer un lieu « ressources » sur le territoire  
(partenariat avec la Maison des Adolescents).
Mise en œuvre d’actions de communication et de 
sensibilisation auprès des familles, des profession-
nels de santé, des associations locales,  des établis-
sements scolaires…». 

EXTRAIT FICHE ACTION  N° 5
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Une action du Contrat Local de Santé, portée par le C.C.A.S. 
et la M.d.A. 49, accompagnés par un ensemble de partenaires locaux

La Maison des Ados (M.d.A.) du Maine-et-Loire 
travaille à l’installation d’une permanence 
d’accueil sur le Baugeois 
La Maison des Adolescents 49 travaille actuellement avec les 
partenaires locaux à l’installation d’une permanence d’accueil 
à Baugé-en-Anjou. Cet accueil délocalisé serait destiné aux 
jeunes de 13 à 20 ans, à leurs parents (seuls ou avec l’ado-
lescent concerné) et aux professionnels travaillant auprès de 
ce public. L’objectif est que cette permanence soit ouverte au 
second semestre 2017.

S’adapter aux besoins spécifiques des 
adolescents : le quotidien de la Maison 
des Ados
La Maison des Adolescents du Maine-et-Loire, créée en 2010 
et localisée à Angers (1, place André Leroy), est un dispositif 
multi-partenarial et pluridisciplinaire principalement financé 
par l’Agence Régionale de Santé, les collectivités territoriales 
et l’Etat. 
C’est avant tout un espace d’écoute, d’évaluation et d’orien-
tation destiné aux jeunes de 13 à 20 ans, à leurs parents et 
entourage, sur toute question qui se pose à cette période de 
la vie. En tant que lieu d’accueil généraliste et inconditionnel 
(seuls l’âge et les horaires d’ouverture en conditionnent l’ac-
cès), elle recouvre toute problématique adolescente : fami-
liale, affective, sexuelle, scolaire, sociale, les comportements 
addictifs, le mal-être…

Un ensemble de professionnels
La Maison des Ados 49 se compose d’un ensemble de pro-
fessionnels mis à disposition, à ce jour, par le C.E.S.A.M.E., le 
CHU d’Angers ou encore l’association A.L.i.A. (Association Ligé-
rienne d’Addictologie) : infirmières, psychologues, éducateurs, 
puéricultrices...

Une mission d’aide
Leur mission première est de faire un pas de côté, principale-
ment en binôme, pour aider l’adolescent à :

•  décortiquer ce qui ne va pas pour lui, lorsque cela est 
encore flou, 

•  mieux cibler le bon interlocuteur lorsque cela ne coule 
pas de source, 

• tout simplement vider son sac, 
•  trouver les outils nécessaires pour affronter 

une difficulté ponctuelle, 
•  et, si besoin, être orienté vers un accompagnement 

spécifique adapté.

Lieu ressource pour les professionnels de 
l’adolescence
La Maison des Ados 49 c’est aussi un lieu ressource à des-
tination des professionnels de l’adolescence (information, 
sensibilisation, accompagnement, analyse de la pratique...) 
contribuant à promouvoir l’interconnexion des acteurs et re-
couvrant ainsi une pluralité de domaines : scolarité, santé, so-
cioculturel, prévention, social, insertion... Le travail de réseau 
autour de la M.d.A. est essentiel.

Une permanence d’accueil pour les ados

Écouter les ados afin de mieux 

reconnaitre leur mal-être et 

l’évaluer au plus tôt : une mission 

nécessitant la participation du 

plus grand nombre.

Accueil du site d’Angers
02 41 80 76 62

contact@maisondesados-angers.fr
Contact pour professionnels

Lucie Dupré, Coordinatrice administrative
02 41 80 76 63
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Durant l’année 2016 la commission Tourisme 
s’est réunie cinq fois pour assurer la mise en 
place de boucles vélos au sein de la commune. 
Initialement arrêté à deux, le nombre a été 
porté à trois itinéraires.
Après un test des circuits élaborés il y a plusieurs années, 
par l’Office de Tourisme, Anjou Tourisme, le Département et 
l’O.T.V.L., accompagnés de la directrice de l’office de tourisme 
ont expertisé les trois circuits.

Le choix des circuits s’est porté sur :

-  Des départs prévus à partir de Baugé-ville avec un arrêt dé-
dié aux vélos et d’où il est possible d’effectuer des locations 
(avec bien sûr d’autres portes d’entrée sur les circuits)

-  Des boucles avec un maximum de passages sur la voie verte

Pascaline VANNIER de l’O.T.V.L. assure gratuitement la maî-
trise d’œuvre de la signalétique.

Le jalonnement et quelques petits travaux de terrassement 
devraient être réalisés au second trimestre 2017.

Les circuits suivants ont été validés le 14 septembre dernier :

50 kilomètres de circuit
1 - Boucle «Baugé I Clefs I Vaulandry »
Un itinéraire au départ de la voie verte de Baugé jusqu’à Clefs, 
puis Turbilly, Les Tufferies, Vaulandry pour rejoindre directe-
ment la voie verte près des Guiberdières.
Petite boucle sur Clefs et Vaulandry de 14 km et sa jonction avec 
Baugé de 31 Km au total.

2 - Boucle «Baugé I Bocé I Le Guédeniau I Cuon »
Départ par la voie verte direction Cuon, Carboiseau, Le Gué-
deniau, puis forêt de Chandelais par le carrefour Napoléon, 
bourg de Bocé et direction Baugé par le chemin entre le Chêne 
Vert et la zone artisanale qui passe près du «Ranch».
Boucle de 30,4 km, dont 6,5 km sur la voie verte.

Une variante est également possible via le plan d’eau de 
Cuon : de la rue de La Lande, aux lieux dits Vilbouvey, la Blot-
terie jusqu’à Bocé : rue de l’Eglise en sortant par le bourg. 
Variante de 18 km, dont 6,5 km de voie verte.

3 - Boucle « Baugé I Le Vieil-Baugé I Echemiré I Chartrené »
Débute à Baugé pour rejoindre le bourg de Le Vieil-Baugé, 
Echemiré, Sainte Catherine, la Hurolerie, Chartrené et se ter-
mine sur la voie verte. Cette boucle est d’environ 27 Km.

LA COMMISSION TOURISME S’INVESTIT 
POUR LES BOUCLES VÉLOS

TOURISME
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LES SENTIERS DE BAUGÉ-EN-ANJOU 
Marcheurs et randonneurs sortez vos chaussures ! Les sentiers propices aux promenades sont nombreux sur Baugé-en-An-
jou, près de 276 kilomètres de chemins sont accessibles pour se promener sur le territoire.

COMMUNE DE DÉPART SENTIER KILOMÈTRES FLÉCHAGE

BAUGÉ LES FOUGÈRES 6,500 JAUNE

BOCÉ FRANÇOIS LEGOULZ DE LA BOULAIE 6,900 BLEU

BOCÉ LES CHEVREUILS 4,200 JAUNE

BOCÉ TUFFEAU BOCAGE ET VALLONS 17,100 ROUGE

CHEVIRÉ-LE-ROUGE LE BOIS DE LA HOCHE 8,000 JAUNE

CHEVIRÉ-LE-ROUGE LE HAMEAU DU PONT 13,000 JAUNE

CUON LA POMME DE PIN 11,000 JAUNE

CUON LA GRENOUILLÈRE 12,000 ROUGE

CUON LES ACCACIAS 14,000 BLEU

ECHEMIRÉ LES MOULINS À EAU 11,000 ROUGE

ECHEMIRÉ LE MENHIR DE LA PIERRE ET DU COQ 8,500 VERT

FOUGERÉ LA DOT FERRIÉRE 12,000 VERT

FOUGERÉ LE SAULOUP 9,00 BLEU

FOUGERÉ LES FROUX 15,000 JAUNE

LE GUÉDENIAU LA BUTTE RONDE 6,000 VERT

LE GUÉDENIAU LES CHEVREUILS 7,000 BLEU

LE GUÉDENIAU VENDANGER 8,000 ROUGE

LE GUÉDENIAU LA GRANDE JEANNE 16,000 BLANC

LE GUÉDENIAU BOIS ET VALLÉE 17,000 JAUNE

PONTIGNÉ LA VALLÉE DU COUASNON 16,000 JAUNE

PONTIGNÉ JONCTION CIRCUIT DES BAUGES 7,000 JAUNE

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ, CLEFS, 
VAULANDRY, MONTPOLLIN

LES BAUGES 34,000 JAUNE

VIEIL-BAUGÉ LES ESSARTS 12,000 JAUNE

VIEIL-BAUGÉ LA BUTTE DE RANCAN 4,800 ROUGE
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DOSSIER

A la suite des attentats survenus à Paris en 2015, le 
besoin d’accroître la contribution de la réserve mili-
taire a été mis en évidence. La réserve militaire per-
met à tout Français d’exercer son droit à contribuer 
à la défense et à la sécurité du pays.

Comment pouvez-vous vous y impliquer, même 
quelques jours par an ?

Une manière originale et utile de contribuer 
à la défense de son pays sans faire du métier 
des armes sa seule profession

La réserve opérationnelle 
qu’est-ce que c’est ?
C’est la possibilité d’exercer une expérience militaire, apporter 
son envie, son courage au service de la défense. La réserve 
opérationnelle permet de renforcer ses  forces armées en ras-
semblant des citoyens volontaires. Le réserviste opérationnel 
n’est pas bénévole et  bénéficie d’une formation régulière et 
rigoureuse afin d’apporter un renfort temporaire aux forces 
armées et aux formations rattachées pendant minimum 30 
jours par an. Il apporte son expertise et expérience dans des 
spécialités professionnelles particulièrement utiles (risques 
environnementaux, infrastructure, communication, arme-
ment…)

DEVENIR RÉSERVISTE

DEVENIR RÉSERVISTE

Pour souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, 
il faut répondre aux conditions suivantes :
 Être volontaire,
 Être de nationalité française,
 Être âgé de 17 ans au moins,
  Être en règle au regard des obligations du service national,
  Ne pas avoir été condamné soit à la perte de ses droits civiques ou 
à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, 
soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues 
par le code de la justice militaire,

  Posséder l’ensemble des aptitudes requises et notamment physiques.

Réserviste opérationnel
Pourquoi pas vous ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ? 

Rendez-vous dans le centre d’information et de recrutement des forces 
armées le plus proche de chez vous : 

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer

dans le centre de recrutement de la gendarmerie
 www.lagendarmerierecrute.fr/pres-de-chez-vous 

ou dans la formation militaire la plus proche.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB 

www.defense.gouv.fr/reserve-militaire 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/notre-institution/nos-moyens/reserve 
gendarmerie/devenir-reserviste

https://www.facebook.com/reservemilitairefr 

https://twitter.com/reservemilifr 

Ces réservistes permettent de faire face à la simultanéité des 
opérations et d’accroître la capacité des forces à durer en renforçant 
les unités d’active, en particulier lors des pics d’activité (opération 
Sentinelle, plan Vigipirate, intempéries, services d’ordre public lors 
d’événements majeurs). Ils apportent aussi leur expertise et expérience 
dans des spécialités professionnelles peu connues ou particulièrement 
utiles (risques environnementaux, infrastructure, communication, 
armements) 

www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr

La bourse des emplois de la réserve 
(BdER) propose plusieurs centaines 
d’offres d’emploi, mises en ligne par 
les armées et services interarmées à 

l’intention des réservistes opérationnels. Pour y accéder, 
rendez-vous sur le site interarmées des réserves militaires :  
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Quelles sont 
les conditions pour 
devenir réserviste ?
• être volontaire,
• être de nationalité française,
• être âgé de 17 ans au moins,
•  être en règle au regard des obligations 

du service national et ne pas avoir été 
condamné soit à la perte de ses droits 
civiques ou à l’interdiction d’exercer un 
emploi public, soit à une peine crimi-
nelle, soit à la destitution ou à la perte 
du grade dans les conditions prévues 
par le code de la justice militaire,

•  posséder l’ensemble des aptitudes re-
quises et notamment physiques.

Vous souhaitez 
vous engager ?
Rendez-vous dans un centre d’informa-
tion et de recrutement des forces ar-
mées le plus proche de chez vous, dans 
un centre de recrutement de la gendar-
merie, ou dans la formation militaire la 
plus proche.

CIRFA Angers : 02 41 25 63 27

Si vous souhaitez retrouver les informa-
tions sur la réserve opérationnelle, ren-
dez-vous sur le site :
reserve-operationnelle.ema.defense.
gouv.fr

La bourse des emplois de 
la réserve (BdER) propose 
plusieurs centaines d’offres 
d’emploi à destination des 
réservistes. Pour y accéder 
rendez-vous sur le site 
www.reserve-operationnelle.
ema.defense.gouv.fr

DIFFÉRENTES FILIÈRES 
Chaque année, des femmes et des hommes souscrivent un engagement 
à servir dans la réserve, contrat rémunéré allant de 1 à 5 ans renouve-
lable. Les possibilités sont multiples selon les compétences et goûts des 
candidats :

  Armée de Terre  
Missions de protection des populations sur le territoire national (Sentinelle), 
protection d’installations militaires, assistance aux services publics et secours 
aux populations en cas de catastrophes, renforts individuels en états-majors 
ou en opérations extérieures, apport d’expertises (domaines cyber défense, 
juridique, finances, communication…). www.reserve.sengager.fr

  Gendarmerie nationale  
Patrouilles de surveillance, secours, services d’ordres (manifestations sportives 
et culturelles), missions de sécurité publique, gestion des catastrophes natu-
relles accidentelles… www.lagendarmerierecrute.fr

  Armée de l’air  
Protection des systèmes de combat, renforts en opérations extérieures pour la 
résolution des conflits, surveillance permanente du ciel français, contributions 
aux missions Vigipirate et Sentinelle, renforts des états-majors opérationnels et 
des unités de soutien, implication dans les plans civils d’urgence, de secours aux 
populations et apport d’expertises techniques rares. www.air-touteunearmee.fr

  Marine nationale  
Protection des installations et des unités de la marine, surveillance du littoral 
et contrôle naval ou trafic commercial, renfort des forces ou des états-majors, 
emploi dans le recrutement et le rayonnement ou dans un domaine particulier 
(communication, nouvelles technologies, plongeur, spécialiste logistique). 
www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/index.php/marine/la-reserve/ou-s-adresser

  Service de santé des armées (S.S.A.)  
Renfort dans les centres médicaux des armées, hôpitaux, établissements du 
S.S.A. et sur les théâtres d’opérations extérieurs, ouvert aux professionnels de 
santé et étudiants en sciences de la santé.
www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/ndex.php/service-de-sante-des-armees

  Service du commissariat des armées (S.C.A.)  
Fonctions dans les achats, finances, logistique, administration du personnel et le 
domaine juridique (minimum Bac+3). 
reserve.commissaires@gmail.com

  Direction générale de l’armement (D.G.A.)  
Expertise scientifique et technique, soutien ou en renfort des équipes de la D.G.A. 
Accessibles aux ingénieurs, chercheurs et autres diplômés (à minima Bac + 5) 
disposant d’une solide expérience professionnelle valorisant dans la fonction ar-
mement. Limite d’âge : 71 ans.
reserves@defense.gouv.fr

  Service des essences des armées (S.E.A.)  
Approvisionnement, transport, stockage, distribution, contrôle des produits pé-
troliers et maintenance des matériels pétroliers. 
resea@int.essences.defense.gouv.fr
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Garder ses papiers est une précaution indispensable mais la durée de conservation 
varie selon la nature des documents.

SUPPORT PAPIER et SUPPORT NUMERIQUE
Un grand nombre de documents est désormais proposé sous format numérique disponible sur internet.
Dans ce cas, les différents supports numériques ou papier ont la même valeur juridique et la même durée de conservation. En re-
vanche, si vous scannez des documents papier pour les conserver, ils perdent leur valeur juridique et ne pourront pas être utilisés 
lors d’une action en justice. Il est donc essentiel de conserver les documents originaux.

CONSERVER SES PAPIERS ? 

ASSURANCE

Quittances, avis d'échéance, 
courriers de résiliation Date du document + 2 ans

Contrats Durée du contrat + 2 ans

Assurance-vie 
Dommages corporels 10 ans

Factures, expertises 
et certificats médicaux 

10 ans dès fin 
d'indemnisation

BANQUE

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours – (la dette 
reste due si non encaissé)

Contrat de prêt 2 ans - À partir de 
la dernière échéance

Relevés de compte
Talons de chèque 5 ans

VÉHICULE

PV pour amende forfaitaire 3 ans

Factures 
(achat, réparation...) 

Permanente 
ou 2 ans en cas de revente 

Certificat d’examen 
du permis de conduire 

4 mois jusqu’à réception 
du permis

Relevé d’information 
automobile Permanente

IMPÔTS ET TAXES

Déclarations de revenus et 
avis d’imposition 

3 ans à partir de l’année qui 
suit l’année d’imposition

Avis d’impôts locaux
1 an, 3 ans en cas de 
dégrèvement, exonération 
ou abattement
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FAMILLE – SCOLARITÉ

Actes d’état civil
Jugement de divorce 
Jugement d’adoption
Acte de reconnaissance d’un enfant 
Livret de famille 
Diplômes

Permanente

Avis de versement 
d’allocations familiales 5 ans

LOGEMENT

Factures d'électricité 
et de gaz | Factures d'eau 5 ans

Factures de téléphonie et internet
Certificat de ramonage

1 an

Facture travaux gros-œuvre 
Preuve du paiement charges 
de copropriété

10 ans

Petits travaux
Attestations d’entretien annuel 
des chaudières
Echéance APL

2 ans

Titre de propriété Permanente

Contrat de location, état des lieux, 
quittances de loyer 

Durée de 
la location + 3 ans

PAPIERS D’UNE 
PERSONNE DÉCÉDÉE

Les délais de conservation des papiers continuent de 
s’appliquer après le décès du défunt.

Le versement de certaines prestations sociales après le 
décès du bénéficiaire peut faire l’objet d’une action en 
recouvrement auprès des ayants droit pendant 5 ans à 
compter du décès.

TRAVAIL, 
CHÔMAGE, RETRAITE

Bulletins de salaire, 
contrat de travail, 
certificats de travail 

Jusqu’à liquidation 
de la retraite

Attestation Assedic 
ou Pôle emploi 

Jusqu’à obtention 
de l’allocation chômage

Échéances allocations 
chômage 
Notes de frais

3 ans

Reçu pour solde 
de tout compte 6 mois

Bulletins de paiement 
de la pension de retraite Permanente

Carte d'invalidité 
d'un enfant 

Jusqu’à liquidation 
de la retraite

SANTÉ

Récapitulatif de remboursements d'assurance maladie et maternité 2 ans

Carte de mutuelle, demande de remboursement Variable selon l'organisme

Ordonnances 1 an minimum 

Preuves du versement d'indemnités journalières Jusqu'à liquidation des droits à la retraite

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé,  
Certificats, examens médicaux Permanente

EN BREF...

Bloctel : le service public contre le démarchage téléphonique 
C’est depuis 1er juin 2016 que la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique a été ouverte. L’inscription sur Bloctel se passe 
en ligne sur le site www.bloctel.gouv.fr. Il suffit de remplir un formulaire en indiquant les téléphones fixes ou mobiles sur lesquels vous 
ne souhaitez plus être contacté. L’inscription est effective dans un délai maximum de 30 jours à compter de la confirmation d’inscription.  
Si vous ne disposez pas d’accès à internet, il est possible de s’inscrire par courrier en indiquant : nom, prénom, adresse postale, le ou les 
numéros à inscrire sur la liste d’opposition à l’adresse suivante : 
Société Opposetel | Service Bloctel | 6, rue Nicolas Siret | 10 000 Troyes



ÉTAT-CIVIL 
Du 16 décembre 2016 au 15 mars 2017

  NAISSANCES
Iden GARETTE CRÈCHE (Baugé)
Ihsan TAGÂA (Baugé) 
Loulianna DUPRÉ (Bocé)
Juliann TOUTAIN (Cheviré-le-Rouge)
Paco MARTINS COHERGNE (Cheviré-le-Rouge)
Léo GRONFOT (Cheviré-le-Rouge)
Laura ROBIN (Clefs)
Chloé GUÉRINEAU (Cuon)
Zadig BOULIGAND (Cuon)
Clément BOUTRUCHE (Cuon)
Nino BAUNAY CHEVALEYRE (Cuon)
CHENE Mathéo (Fougeré)
NICOT Elie (Fougeré)
MARTINEZ Maëva (Fougeré)
Awen GUÉRIS (Le Guédeniau)
Mattéo CHAPIN LEBOUC (Le Vieil-Baugé)
Timéo POMMIER (Le Vieil-Baugé)
Axel BEDOUET (Montpollin)
Célestine MEUNIER (Montpollin)
Lisa MICHAUD (Montpollin)
Zoé LOUIS (Saint-Quentin-lès-Beaurepaire)

  MARIAGES
Nicolas ALLARD et Sandra PARIS (Bocé)
Jacques BROTTIER et Sylvie BRY (Cheviré-le-Rouge)
Antoine NICOT et Helen NEWBURY (Fougeré)

  DÉCÈS
André GERMOND (Baugé)
Manuella GILLET épouse ROBART (Baugé)
Huguette LEMONNIER épouse CHASLES (Baugé)
Denise DESESSARD épouse BEAUSSIER (Baugé)
Jeanne LIVENAIS épouse BERRANGER (Baugé)
Germaine COURBOULIN épouse VIVIEN (Baugé)
Gustave PINTAULT (Baugé)
Ginette MONCEL épouse 
ROLLAND de CHAMBAUDOIN d’ERCEVILLE (Baugé)
Yvette BIPHOS épouse AGUERRE (Baugé)
Claude LOYEAU épouse COUDRAY (Baugé)
Raymond HULIN (Baugé)
Monique ROUX épouse HOUSSAY (Baugé)
Marie-Madeleine REZÉ épouse BOULAIN (Baugé)
Jacques JOURDAIN (Baugé)
Marcel BOUTEILLER (Baugé)
Gisèle JOREAU épouse MAUBOUSSIN (Baugé)
André TAUDON (Baugé)
Jean-Claude PAYEN (Baugé)
Rémy HÉRISSEAU (Baugé)
Jacqueline FRAYSSINET épouse REVAUD (Baugé)
André LEMÊLE (Baugé)
Elliane PANNEAU épouse PÉAN (Baugé)
Berthe REGNIER (Baugé)
Marie MÉNARD (Baugé)
Ghislaine CHEVÉ (Baugé)
Odette MÊME épouse TULÂNE (Baugé)
Renée POIRIER (Baugé)
Odette PICARD (Baugé)
Solange LEBOUCHER épouse BOUTEILLER (Baugé)
Thérèse GAUTIER épouse DELOGEAU (Baugé)
Odette LANCELOT épouse BRANCHU (Baugé)
Yolande GELIN (Baugé)
Georgette CERCLEUX (Baugé)
Guy RENARD (Baugé)
Lucienne MONNIER épouse BARBIER (Baugé)
Ulysse OUVRARD (Baugé)
Simone DEVAUX épouse CHAMPION (Baugé)
Marie-Thérèse VAIDIS épouse MARTI (Baugé)
Simonne ROUMY épouse BOUTEILLER (Baugé)
Paul DORDAIN (Baugé)
Jeanne SOYÉ veuve GRANZY (Cheviré-le-Rouge)
Anne BATARD épouse CORVAISIER (Cheviré-le-Rouge)
Claude GOUBARD (Cheviré-le-Rouge)
Madeleine GARNIER veuve HUBERT (Clefs)
Emilien BEAUSSIER (Clefs)
Nathalie GRELET (Cuon)
RABOUIN Georges (Fougeré)
FRESLON Thierry (Fougeré)
EDIN née LANCELOT Paulette (Fougeré)
Geneviève BOUVET épouse GIRAUX (Le Vieil-Baugé)
Anne BATARD épouse CORVAISIER (Saint-Martin-d’Arcé)

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Nouveau dispositif de recueil 
des Cartes Nationales d’Identité
Légalement, à compter du 1er mars, les demandes de Carte 
Nationale d’Identité devront être exclusivement déposées dans 
une des mairies équipées d’un dispositif de recueil, soit dans 25 
communes en Maine-et-Loire. Ainsi, à partir de cette date vous ne 
pourrez plus déposer votre demande de carte nationale d’identité 
auprès de votre mairie déléguée d’habitation. 

La mairie de Baugé-en-Anjou est équipée de ce dispositif, qui permet égale-
ment de recueillir les demandes de passeports. Vous pourrez  réaliser votre 
demande auprès d’elle.

Pour cela, vous devrez impérativement prendre rendez-vous auprès de l’ac-
cueil de la mairie (02 41 84 12 12). Les permanences pour déposer votre de-
mande sont les suivantes :

- Le mardi de 14h00 à 16h30
- Le mercredi et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
- Le samedi de 09h00 à 11h15

Pour obtenir la liste des pièces à fournir, vous pouvez toujours vous adresser 
à votre mairie déléguée ou consulter notre site Internet rubrique ETAT CIVIL / 
IDENTITE.

Le coût pour la ville :
• 600 cartes d’identité par an,
•  Deux journées de travail par semaine pour l’agent en charge des 

cartes d’identité
• Un aménagement spécifique (un bureau 10 000 €)

Aides de l’état : seulement 3 500€ par an
Merci aux communes !
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ZOOM SUR...

SITE INTERNET - Le saviez-vous ?
Besoin d’aide pour effectuer vos démarches, un guide des démarches administra-
tives est disponible dans la rubrique Guide des particuliers. Réparti en plusieurs 
thématiques (logement, famille, travail, justice, social…) des services en ligne, 
questions-réponses sont accessibles pour répondre à vos besoins.

DÉMARCHES EN LIGNE



Un territoire attractif, 
en pleine croissance démographique
La ville de Baugé-en-Anjou bénéficie d’une croissance soute-
nue de sa population. Elle accueille 1350 habitants supplé-
mentaires en 14 ans. La hausse des naissances joue un rôle 
certain, mais le moteur de cette vitalité provient essentielle-
ment de l’arrivée de nouveaux habitants, attirés par des prix 
de l’immobilier plus abordables. 
La ville n’échappe cependant pas au vieillissement de la popu-
lation, 22% des habitants sont âgés de plus de 65 ans. 

Vie économique 
Le bassin d’emplois de la ville reste très ancré localement et 
l’activité économique repose en grande partie sur sa dyna-
mique locale. Les entreprises de Baugé-en-Anjou emploient 
3800 personnes, un niveau relativement dense par rapport 
aux autres territoires ruraux du département. Depuis 2008, 
l’accélération du mouvement de désindustrialisation de l’éco-
nomie française a particulièrement affecté l’emploi des ou-
vriers. Baugé-en-Anjou, a ainsi vu leur taux de chômage dou-
bler en l’espace de cinq ans (+155 personnes).

Des propriétaires plus nombreux, 
au détriment du locatif privé
Le parc de logements de Baugé-en-Anjou comprend 5  900 
habitations. En 15 ans, le parc s’est enrichi de 900 nouveaux 
logements. Point positif pour Baugé-en-Anjou, il lui a fallu 
construire beaucoup moins de logements qu’au plan dépar-
temental, pour absorber la croissance démographique des 15 
dernières années. Cette limitation de la consommation fon-
cière s’accorde bien avec le renforcement des préoccupations 
de développement durable. Toutefois, la commune se dé-
marque par des niveaux encore élevés de logements vacants 
et de résidences secondaires.

Logement HLM, un parc social étoffé
La commune dispose d’un parc H.L.M. relativement important 
de 645 logements. Cette offre avantageuse s’inscrit en bonne 
adéquation avec la demande :

•  un regroupement du parc à proximité des services et de 
l’emploi,

•  un large choix de maisons, adapté aux familles modestes 
avec enfants, sans pour autant négliger les appartements 
prisés des jeunes ménages,

•  des loyers parmi les plus bas du Maine-et-Loire 

Une activité immobilière dynamique 
Favorisées par la baisse des prix de ces dernières années, les 
ventes de logements anciens repartent à la hausse et sou-
tiennent l’activité immobilière de Baugé-en-Anjou. Avec un 
prix de vente qui s’établit à 114 000 € (net vendeur), 20% en 5 
ans, la maison ancienne T4-T6 reste le bien préféré des jeunes 
accédants.  

Travaux : 17% de ménages en situation 
de précarité énergétique
Fort de la richesse de son patrimoine architectural, le parc de 
logement de Baugé-en-Anjou est toutefois vieillissant. 40% 
des habitations ont été construites avant 1920, le double du 
Maine-et-Loire. Cette situation tend à favoriser la vacance 
estimée à 573 logements, dont les causes proviennent no-
tamment de la dégradation du bâti nécessitant des travaux 
coûteux. Dans ce contexte, la mise en place de l’O.P.A.H. des-
tinée à encourager la réalisation de travaux par les ménages 
modestes a rencontré un vif succès. La majorité des travaux 
subventionnés a permis l’amélioration thermique des loge-
ments, en réponse à la situation de précarité énergétique qui 
concerne 17% des ménages du territoire.

ADIL 49
Portrait de territoire : Baugé-en-Anjou 
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LE VIEIL-BAUGÉ

Madame CAMUS
Qui ne connaît pas Mme Françoise CAMUS ?
Elle a pris ses fonctions sur Le Vieil-Baugé en 1983.
Elle s’occupait à l’époque de la garderie scolaire. Les enfants 
qui l’ont connue se rappelleront des  petits travaux manuels 
qu’elle faisait faire, chacun repartait avec son œuvre. Il ne 
fallait pas beaucoup de matériels, du papier, de la colle, de la 
peinture... et beaucoup d’imagination.
En 1989, elle est passée à temps plein avec à sa charge la 
location et l’entretien de la maison commune des loisirs.
Nos ainés se souviendront de ses décorations des tables lors 
du banquet annuel.

Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée et la 
remercions pour tout le travail accompli avec beaucoup de 
sérieux et dévouement.
C’est Séverine BRIERE qui la remplace au poste d’agent 
d’entretien. Elle s’occupe du ménage de l’école, de la mairie, 
de maison commune des loisirs et intervient également à 
Montpollin.

ÉCHEMIRÉ

Madame LUCIEN
Christine LUCIEN fut recrutée en 1980 par M. BAUSSIER, 
alors Maire d’Echemiré et la directrice de l’école.

Elle accompagnait Mme GUITTON pour l’aider  à s’occuper des 
enfants de 3 et 4 ans.
En 1981, à l’installation d’une classe maternelle dans un préfa-
briqué, Mme LUCIEN faisait fonction d’A.T.S.E.M. à temps partiel.
Titularisée en 1985, avec l’obtention de son B.A.F.D. elle fut 
nommée directrice de l’accueil périscolaire et aidera égale-
ment les jeunes lors de leur formation B.A.F.A.
Sur ses 35 ans de carrière, Mme LUCIEN a eu le plaisir de voir 
ses premiers élèves devenir à leurs tours parents et d’assister 
bon nombre d’enseignants.
Merci pour le travail accompli avec sérieux à l’école du Tilleul.
Nous vous souhaitons une retraite bien méritée au coté de 
votre famille et de vos amis.

BONNE RETRAITE !

VIE LOCALE
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ASSOCIATION TRAMPOLINE
BAUGÉ

L’association Trampoline propose aux familles 
qui le désirent un accompagnement scolaire in-
dividuel adapté à chaque enfant qui en a besoin.
Depuis quand existe votre association ?
- Elle a été créée en Février 2015.

Comment faites-vous pour vous faire connaître ?
-  Nous participons au forum des associations ; nous utilisons des 

affichettes et, occasionnellement, faisons paraître des articles 
dans la presse

Combien de jeunes avez-vous assisté jusqu’à 
aujourd’hui ?
-  Durant l’année scolaire 2015/2016, nous avons encadré dix-neuf 

jeunes, pour cette année 2016/2017, nous avons atteint le même 
nombre.

A qui s’adresse ce soutien ?
- Pour les jeunes du C.P. à la Troisième.

A quoi sert votre aide individuelle ?
-  Revoir les bases, débloquer les jeunes dans certaines situations 

tout en leur permettant de progresser et redonnant confiance, 
leur éviter le stress, le tout dans le cadre d’une relation attentive, 
privilégiée et complémentaire.

Combien d’heures prévoyez-vous par jeune ?
-  Nous accompagnons chaque jeune dans les salles du centre 

Culturel René d’Anjou une à deux heures par semaine en fonc-
tion des disponibilités des familles, des jeunes et des accompa-
gnateurs.

Faites-vous des accompagnements en groupe ?
-  Quand nous le faisons, c’est au maximum avec deux jeunes 

qui sont dans une même classe, ce qui leur permet de s’aider 
mutuellement.

Êtes-vous en contact avec les établissements 
scolaires ?
Les contacts avec les établissements scolaires se font seulement 
sur la demande des familles.

Comment procédez-vous avant de commencer 
un nouvel accompagnement ?
-  Nous organisons une rencontre famille/jeune/responsable, ac-

compagnateur. Nous établissons ensuite une fiche d’inscription 
afin que chacun échange ses coordonnées. Cette fiche comprend 
l’engagement parental. En cas de besoin, nous établissons une 
autorisation de transport.

Comment l’équipe fonctionne-t-elle ?
-  Nous nous réunissons quatre fois maximum durant l’année sco-

laire, sinon nous restons en contact permanent par mail et par 
téléphone. Chacun des accompagnateurs est  responsable des 
jeunes qu’il encadre durant l’année scolaire.

Notre association organise deux rencontres, familles, 
jeunes et  bénévoles : l’une à l’occasion de l’assemblée 
générale et l’autre en fin d’année scolaire (pique-nique).

Pour nous contacter, vous pouvez appeler  la présidente, Madame 
Fraboulet au 06 19 63 28 25.
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CUON

Une grande fête du monde rural se prépare…  
Le prochain comice agricole de Baugé-en-Anjou 
aura lieu à Cuon les 19 et 20 août 2017.
L’évènement organisé par l’association du comité de comice 
de Cuon nécessite de mobiliser toutes les forces vives du ter-
ritoire pour faire, de cette aventure une véritable réussite !
Des moyens financiers doivent être obtenus avant l’été : trou-
ver des sponsors pour afficher des encarts publicitaires sur le 
programme, vente de carnets de tombola…

Thème du comice agricole 2017
Le thème de cette 143ème édition « Le salon de l’agriculture 
s’invite à Cuon » a été annoncé lors de l’assemblée générale 
du comité de comice le 5 février 2017. A cette occasion, les co-
mités des fêtes des communes déléguées ont participé à un 
tirage au sort pour déterminer le thème de chacun. Depuis, ils 
œuvrent à la confection de leur char respectif. 

Appel aux bénévoles
Le processus du comice agricole est enclenché depuis 
quelques mois. Actuellement le comité de Comice de Cuon 
se réunit au rythme d’une fois par semaine pour peaufiner 
les réglages d’une fête qui se veut, en premier lieu, populaire 
à grande échelle.

Décoration, restauration, animations, parking… Les occasions 
pour chacun sont multiples d’exercer ses compétences selon 
ses disponibilités…
Vous êtes les bienvenus pour renforcer l’équipe à pied 
d’œuvre. N’hésitez pas à contacter l’association du comité de 
Comice de Cuon.

Des miss pour bien lancer le comice
Le 25 novembre 2016, les 5 jeunes Cuonnaises qui avaient 
répondu à l’appel du comité de Comice de Cuon ont défilé en 
tenue de soirée et en tenue agricole.
Elles se sont prêtées au jeu : se parer de la couronne reine du 
Comice.
La reine, Manuella TOUCHET et ses dauphines, Amandine VIL-
CHIEN et Adeline LEMOINE, ont été élues démocratiquement 
par le vote du public. Elles auront à cœur de tenir leur rôle 
tout en sourire pendant la fête.
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COMICE AGRICOLE

« Le salon de l’agriculture s’invite à Cuon »



OUVERTURE DE LA PÊCHE
CUON

Pour célébrer l’ouverture de la pêche, l’association Pêche et Détente organise 
le samedi 29 avril une journée au plan d’eau de Cuon avec restauration le midi.
Réservation des plateaux repas au 06 24 24 37 85 ou 02 41 82 75 50 ou au restaurant 
La Pomme de Pin  02 41 85 75 74

JOURNÉE DÉTENTE 
CUON

Les associations de Cuon organisent le dimanche 4 juin, une journée détente, 
avec buvette et restauration rapide sur place, jeux, tombola...
Un vide-greniers se tiendra également de 7h à 19h (emplacements gratuits)

PLAISIRS D’AIGUILLES
Une association dédiée à la couture 
et aux travaux d’aiguilles en général

CHARTRENÉ

Créée en 2004, Plaisirs d’Aiguilles a pour but de vivre pleine-
ment sa passion et laisser son imagination guider sa créati-
vité. Partager savoirs faire et idées afin de coudre pour soi, 
pour la famille, pour offrir un cadeau fait main, les raisons ne 
manquent pas.
Neuf membres se rassemblent dans la salle communale de Chartrené, tous 
les mardis de 14 h a 18 h en horaires libres, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse avec la petite pause thé, café…

L’assemblée générale a eu lieu mardi 24 janvier 2017 autour de la traditionnelle 
galette.  A cette occasion, chaque adhérente confectionne un ouvrage tiré au 
sort à la grande surprise de toutes.
Pour tous renseignements, se rapprocher de la mairie.

DITES LE AVEC 
DES FLEURS
Afin de préparer le char fleuri pour le co-
mice de Cuon les 19 et 20 Août 2017, le 
comité des fêtes fait appel aux bonnes 
volontés pour partager de bons moments 
pour la confection des fleurs en papier.
Rendez vous à la Mairie de la commune 
déléguée de Le Vieil-Baugé tous les mer-
credis soir à 20h30 à partir du 1er mars.
Prévenir de votre présence : 
Francine BOICHE au 06 89 65 90 58

 
Char comice de Cuon 
Comme tous les ans Saint-Martin-d’Arcé a 
besoin de mains habiles pour confection-
ner des fleurs en crépon pour décorer le 
char qui représentera Saint-Martin-d’Arcé 
au comice de Cuon.
Si vous voulez être de l’aventure, contactez 
Madame Marie Tisseron au : 02 41 89 78 41

COMICE 2018
2018 verra le retour du comice à 
Saint-Martin-d’Arcé
Vous souhaitez donner un coup de main ? 
Vous impliquer davantage en donnant 
des idées ou en faisant partie du bureau ?
Rapprochez-vous des membres du comité 
des fêtes ou de la mairie. Mairie de Saint-
Martin-d’Arcé : 02 41 89 12 67 
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Quelques précisions
Convivialité, découverte du patrimoine, survol du territoire, 
retour à nos traditions, la boule de fort est un jeu d’équipe de 
deux joueurs pour tous, sans distinction d’âge ni de condition.
Rappel : les équipes doivent être composées de deux joueurs, 
habitant, travaillant ou adhérent d’une association de Bau-
gé-en-Anjou. (Possibilité d’avoir un joueur mineur par équipe.)
Les inscriptions se passent dans toutes les mairies de Bau-
gé-en-Anjou, dans les différentes sociétés de boule de fort de 
Baugé-en-Anjou, chez certains commerçants signalés par une 
affiche. 
L’engagement est fixé à 6 euros par équipe.

Inscriptions du 15 avril au 1er juin
Le retrait de la convocation précisant le jour, l’heure et le lieu 
de la première partie, se fera à l’endroit de l’inscription.

Néophytes  ou débutants ? Des boules de fort seront à votre 
disposition dans tous les jeux de la commune. Les sociétaires 
sauront vous accueillir, vous expliquer règles et rudiments de 
la pratique de ce sport loisir.
Pour les habitués, il vous sera demandé de donner envie à 
tous de jouer ensemble, grâce à votre expérience et votre en-
thousiasme.

Du 15 juin au 2 juillet
Nous avons  la chance de vivre dans la commune qui possède 
le plus grand nombre de jeux de boule de fort au monde !  
Soyons-en fiers !

Il est rappelé à tous les responsables de boule de fort que 
leurs structures doivent être disponibles à ces dates. 
Pas de lot en numéraire à gagner, mais une récompense pour 
chacun.

BOULE DE FORT
La boule de fort à l’honneur : « Challenge le Grand Communal »
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Challenge de Boule de Fort



Challenge 2017

 
Les finalistes des «  Forts de la boule  » 
2016 du 18 décembre sont :
 Jouis Jean-Paul et Philippe Chéré,
Cercle du Sacré-Coeur de Durtal.

Le grand challenge de l’UNION a débu-
té le 24 février 2017 et se poursuivra  
jusqu’au 10 juin 2017, jour de la finale. 
Au cours de cette journée aura lieu le tra-
ditionnel méchoui de la Société l’UNION 
ouvert à tous.

Travaux à la Prospérité

La société de boule la Prospérité fut 
créée le 3 février 1872. Le terrain, partie 
intégrante du café-restaurant, elle en de-
vient propriétaire en 1937. 
La société recense neuf présidents de-
puis sa création (de M. CORMIER, premier 
président à Alain BEAUSSIER président 
actuel), la société compte 55 sociétaires 
et 24 membres honoraires.
En 2016 M. Jim JACQUET a surfacé le jeu 
et une fresque a été réalisée par Mme 
MARJI pour embellir le local. Une pein-
ture représentative de la pierre du coq 
d’Echemiré et du sanglier emblème de 
notre écusson communal. 

FESTIVAL MUSICAL
 

Le 21 mai prochain le comité des fêtes de Saint-Martin-
d’Arcé accompagné de l’A.P.E. organisent une journée de 
divertissement.
Animer la commune, c’est l’objectif de ce rendez-vous annuel. Cette année en-
core, la lumière du festival musical est mise sur les groupes locaux et forma-
tions musicales de Baugé-en-Anjou.

Différentes animations
Voitures miniatures, capsules de cham-
pagne, tailles crayons... sont à découvrir 
au sein de l’exposition de collection-
neurs. Pour les plus courageux une 
marche est organisée pour découvrir 
les sentiers de la commune. Les ama-
teurs d’automobile pourront retrouver 
la traditionnelle exposition de voitures 
de collections et sportives. Nous invi-
tons tous les propriétaires de voitures 
anciennes ou sportives de Baugé-en-An-
jou et des alentours à venir exposer 
leurs belles et si vous avez une voiture 
de collection à vendre venez l’exposer ! 
Le vide-greniers de l’A.P.E. sur le terrain 
de football à 1€ le mètre face aux po-
diums du festival musical.

L’entrée est gratuite sur tout le site. 5€ la marche avec une collation.
Réservation pour le vide grenier au 06 95 95 00 77
Réservation pour la marche au 06 01 72 69 97

L’A.P.E. AMSTRAMGRAM 
S’INVESTIT POUR L’ÉCOLE

 
Engagée pour financer le matériel et les sorties scolaires de l’école, 
l’association AMSTRAMGRAM organise deux manifestations pour 
récolter des fonds.
Composée de parents bénévoles, l’A.P.E. intervient tous les ans dans le 
financement d’ateliers et de sorties en tout genre. Cette année elle investit 
dans une structure de jeux pour la cour des petits avec l’aide de la mairie de 
Baugé-en-Anjou. Chaque année, l’association finance entre 4 000 et 6 000€ 
pour réaliser tous ces projets grâce aux soutiens des commerçants participants 
aux manifestations et de tous les parents bénévoles. 

Manifestations au programme :
Vide-greniers et festival musical. Prévu le dimanche 21 mai à partir de 8h.
Fête de l’école cette année la kermesse est organisée le samedi 1er juillet avec 
comme l’année passée une vente de pizzas au profit de l’association.

A.P.E. AMSTRAMGRAM 06 42 69 51 21 – amstramgram49150@gmail.com
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SÉNIORS DE CHANDELAIS

Les seniors de Chandelais se sont réunis pour déguster la 
bûche de noël. Une innovation cette année : un repas chou-
croute était servi avant la bûche. A renouveler !!

Le 4 février, dans la salle de la Mairie, les aînés se sont re-
trouvés pour leur assemblée générale. Après avoir présenté 
le bilan et les actions de l’année, Monsieur Jacques ROUSTEAU 
n’a pas souhaité se représenter comme président. C’est Mon-
sieur TERASAS qui lui succède. Un repas au Brocard a clôturé 
cette matinée.
Le 22 février 2017, une vingtaine de seniors de Le Guédeniau 
s’est rendu à Menton à l’occasion de la fête du citron. Ils ont 
rapporté de bons souvenirs et de belles photos dans leurs va-
lises.

Galette des Rois 
Lors d’une après-midi détente, un roi et une reine ont été élus 
sous les applaudissements de tous les participants : Madame 
Renée TERASAS et Monsieur BRIERE. 

COMITÉ DES FÊTES
BOCÉ

Le comité des fêtes de Bocé organise sa journée randonnée le 
dimanche 25 juin prochain.

Au programme de cette année :
- Trois circuits pédestres : 10 – 16 ou 20 km,
-  Un circuit découverte plus court avec la visite d’une 

entreprise locale,
- un circuit V.T.C. d’environ 23 km.

Nouveauté : Un parcours V.T.T. d’une trentaine de kilomètres.
Restauration et buvette sur place.
Réservations et renseignements au 02 53 92 88 05

UNE JOURNÉE PÊCHE

Réservez votre dimanche 21 mai 2017 : la Gaule Baugeoise en 
association avec le Comité des Fêtes du Vieil-Baugé vous in-
vitent à leur traditionnelle « journée pêche à la truite ».

C’est le moment de passer un dimanche en famille. Petits et 
grands sortiront leurs gaules et viendront chatouiller les truites 
au plan d’eau du pont Godeau.

Pas besoin d’apporter son pique-nique, vous aurez sur place la 
buvette et la restauration.
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UN ÉTÉ PHOTO

Cette année encore aura lieu le 
16ème concours photo organisé par 
l’association pour la sauvegarde 
du patrimoine du Vieil Baugé. 

Le thème cette année est
« Grilles et portails en ferronnerie ».
Vous pouvez prendre votre plus belle pho-
to du 1er mai au 30 septembre 2017. Mais 
attention, il ne s’agit pas de prendre sim-
plement son portail en simple fer, nous 
parlons ici de ferronnerie d’art. Il doit avoir 
un intérêt artistique et de qualité. 
Vous serez récompensé car le 1er prix est 
de 200€, le second de 150€ et enfin le 
troisième de 100€.
Tous les clichés seront exposés les 7-8-9 
octobre prochain.
Le règlement sera à votre disposition 
à partir du 1er mai à la Mairie de la 
commune déléguée du Vieil Baugé, à 
l’Office de Tourisme ainsi que sur le site 
de Baugé-en-Anjou.

VOS TALENTS DANS LES RUES

Vous avez une passion et pour une journée vous avez l’occasion de 
la faire découvrir aux passants d’une journée dans les rues.
L’association pour la sauvegarde du patrimoine du Vieil-Baugé organise son 
exposition des «Talents Cachés» le Dimanche 7 Mai 2017. 

Quels que soient vos talents : la musique, la peinture, la sculpture, le tricot, la 
broderie, la faïence, la mécanique… vous avez l’occasion de les mettre en avant 
au cours de cette journée.
C’est une expérience à tenter ! Ce que l’on croit être une simple activité peut 
susciter beaucoup d’échanges et de fierté.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Norbert AMY au 02 41 89 81 04

UNE JOURNÉE CHAMPÊTRE

Pour partager ensemble une soirée 
champêtre le comité des fêtes vous 
propose le : samedi 8 Juillet 2017 à 
partir de 19 heures un diner cham-
pêtre (kir – entrecôte – gratin Dauphi-
nois – fromage et dessert) pour 12 € 
(adulte) et 7 € (enfants).
Inscription auprès de la Boulangerie 
du Vieil-Baugé ou auprès de Francine 
BOICHE au 06 89 65 90  58 ou par mail 
à francine.boiche@orange.fr
A partir de 21 heures les Cadets du 
Baugeois proposeront leurs meilleures prestations avec des démonstrations de 
Twirling.
Puis vers 23 heures, c’est sur le plan d’eau qu’il faudra découvrir le feu d’artifice 
offert par la commune suivi de son bal gratuit pour se dégourdir les jambes sur la 
piste de danse.

Inscriptions & Infos : Boulangerie du Vieil Baugé 
ou Francine  06 89 65 90 58  francine.boiche@orange.fr
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UNE JOURNÉE COURSES

Vous aimez les courses de chevaux ? Le comité des 
fêtes du Vieil Baugé vous propose une journée sur 
l’hippodrome du Lion d’Angers pour l’Anjou-Loire 
Challenge 2017 le jeudi 25 Mai.

Au programme : 
- 9h00 départ du Pub Excalibur,
-  11h30 Courses de chevaux 

de trait « Palio »,
-  12h00 Déjeuner repas 

gourmand sous chapiteau,
- 19h00 Retour sur le Vieil Baugé.
Vous pourrez visiter l’hippodrome, accéder à une tribune V.I.P., 
assister aux courses équestres, accéder au village d’exposants.

Tarif : 50 € par personne (limité à 50 personnes)
Inscription avant le 13 mai auprès de Francine BOICHE
7 Chemin des Maucardières – Le Vieil-Baugé ou par téléphone au 
06 89 65 90 58 ou par mail francine.boiche@orange.fr

JOURNÉE VIDE-GRENIERS

Videz vos greniers, c’est possible le dimanche 7 mai 2017 avec 
l’association des parents d’élèves de l’école « Le Cèdre Bleu » 
du Vieil-Baugé.

Pour la 20ème édition, le vide grenier se tiendra sur le parking 
de la Croix de Mission (près du Pub Excalibur). Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver vos emplacements au 07 68 48 97 06 
ou télécharger votre bulletin de participation sur le site 
www.apevieilbauge.sitew.com

Le vide-greniers sera ouvert au public à partir de 9 heures 
vous pourrez vous restaurer sur place grâce à l’équipe dyna-
mique de l’APE. 

COMITÉ DES FÊTES : 
C’EST REPARTI !

MONTPOLLIN

Grâce aux 23 personnes présentes le 03/02/17 à 
l’assemblée générale extraordinaire, le comité 
reprend son souffle et insuffle un vent nouveau sur 
notre petite commune.

Après de nombreuses années d’investissement personnel, 
plusieurs membres souhaitent passer la main mais resteront 
fidèles au comité et seront présents si nécessaire. Merci à eux 
pour tout ce temps passé à faire vivre Montpollin et pour la 
gestion saine des comptes.

Les 6 membres du  nouveau bureau (voir encadré ci-dessous) 
ainsi que les 25 bénévoles fourmillent d’idées pour les années 
à venir :

-  reprendre les activités telles que le goûter et le repas des 
aînés, le goûter de Noël pour les enfants et aider à l’orga-
nisation du vide grenier (le 30/04/17),

- préparer le char du comice 2017,
-  organiser de nouvelles manifestations comme par 

exemple une course cycliste autour de Montpollin,
-  organiser une Grande Tablée qui réunirait les habitants 

de Montpollin avec des jeux et un repas « champêtre »,
- relancer une soirée choucroute ou un loto.

La nouvelle équipe devra aussi réfléchir sur le comice communal 
qui devrait avoir lieu sur la commune déléguée en 2019 ou 2020.

Bon vent à tous et merci pour votre dynamisme !

Envie de nous rejoindre ?
Pas de soucis, il suffit de vous rendre à la mairie de Montpollin.

MEMBRES DU NOUVEAU BUREAU

Co-présidents : CONGNARD Miguel et RAIMBAULT Christine
Secrétaire : PROD’HOMME Claire
Secrétaire Adjoint : FAUCHARD Sébastien
Trésorière : DESCHAMPS Patricia
Trésorière Adjoint : MINGOT Josette
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VOS SORTIES

Grand Concours 2017 
de Poésie Française

Du 1er février au 15 juin    

 Cheviré-le-Rouge 
Concours international de poésie francophone 
destiné aux poètes avertis, aux amateurs, enfants 
de moins 13 ans et à ceux entre 18 ans sur le 
territoire de Baugé-en-Anjou.
Mairie de Cheviré-le-Rouge 02 41 90 13 68 ou mairie.
chevirelerouge@baugeenanjou.fr ou à Pierre Jouan 
02 41 90 13 68

Exposition De l’art entre les mains
1er avril au 8 mai - de 14h à 18h

 Baugé   Château de Baugé

Artistes et artisans d’art, peintre-graveur, luthier 
d’art, enlumineur, sculpteur-céramiste, sculpteur, 
abat-jouriste, Fermeture les 15,16,17 avril
Château de Baugé | Gratuit  | 02 41 84 00 74 | 
www.chateau-bauge.fr  

Malle numérique
Du 4 avril au 23 juin

 Baugé   Médiathèque 

Prété par le Bibliopôle, venez découvrir un salon 
de lecture numérique, composé de tablettes, 
liseuses et casque audio. Des animations tous 
publics proposées tout le long de la période. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr 

Concours de belote 
Samedi 8 avril - 14 h

 Clefs   Salle des fêtes

Organisé par la Société « BON LABOUREUR » 
André CILOY, président 02 41 89 74 08

Après-midi poésie
Samedi 15 avril

 Saint Martin-d’Arcé   Château de Grésillon 

Découverte des poésies du monde.
Mairie de Cheviré-le-Rouge 02 41 90 13 68 ou mairie.
chevirelerouge@baugeenanjou.fr ou Pierre Jouan 
02 41 90 13 68 - Gratuit

Excali’rock
Dimanche 16 avril

 Le Vieil-Baugé   Pub Excalibur

Concert Pub Excalibur - Gratuit

Foire de Pâques
15, 16 et 17 avril - Journée

 Baugé   Centre-ville

Exposants - Grande fête foraine.
Commune déléguée de Baugé | 02 41 84 12 12  Gratuit

Journée spéciale Japon
Mardi 18 avril - 10h-12h et 14h-16h

 Baugé   Médiathèque, à partir de 6 ans

Venez découvrir le Japon à travers des histoires, 
des ateliers d’origami, des ateliers dessin, 
coloriage. Un concours sera ouvert pour choisir la 
page de couverture et le titre du manga créé par 
le groupe d’ados du foyer des jeunes. Ils seront 
également présents pour présenter leur projet. 
Cosplay bienvenus !!
Espace baugeois et Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 18 delphine.grolleau@baugeenanjou.fr 
jeunesse@espacebaugeois.org
referent-famille@espacebaugeois.org
Gratuit - Sur réservation

Spectacle jeune public
Ticket Culture

Jeudi 20 avril 2017 - 15h30-16h30
 Baugé   CCRA, à partir de 3 ans

Délivrés des livres Miam-Miam de la Cie Artbigüe  
Lectures-spectacle d’albums jeunesse autour du 
thème de la gourmandise.
Delphine Grolleau, médiatrice culturelle enfance et 
jeunesse | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr | 02 
41 84 12 18 | 1,50€/enfant | 3,80€/adulte (sur résa)

  PICTOGRAMMES

 Bal

 Belote

 Cérémonie officielle

 Cinéma

 Citoyenneté

 Concert

 Concert classique

 Conférence

 Danse

 Exposition

 Fête

 Feu d’artifice

 Jeune public

 Lecture

 Molky

 Musique

 Marché du terroir

 Opéra

 Patrimoine

 Pêche

 Pétanque

 Randonnée

 Repas festif

 Spectacle vivant

 Thé dansant

 Théâtre

 Vêtements

 Vide-greniers

Château et Hôtel-Dieu
Périodes d’ouverture 2017 

Du samedi 1er avril au dimanche 18 juin
Tous les jours, de 14h à 18h 

Dernier départ château et Hôtel-Dieu à 17h

Du lundi 19 juin au dimanche 3 septembre
Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Dernier départ au château à 17h30 / Dernier départ à l’Hôtel-Dieu à 17h
Attention, fermeture les 15, 16 et 17 avril : Foire de Pâques



Ballade contée
Vendredi 21 avril - 14h-16h

À partir de 6 ans. Ballade contée dans le parc de 
l’accueil de loisir. Attention places limitées.
ALSH et Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 18 delphine.grolleau@baugeenanjou.fr 
Gratuit - Sur réservation

Conférence 
« La mère des Mongols » 

Vendredi 21 avril - 14h30 / 20h30
 Baugé   Stella Ciné
Réalisée et animée par Pierre-Marie Hubert : 
Naître au fond du lac Khövsgöl. Telle est cette 
étrange croyance des habitants si accueillants 
du Nord Ouest de la Mongolie, berceau du 
chamanisme. Comment cette» perle bleue 
de Mongolie», peut être à la fois une mer et 
« la Mère  » ? Voyage dans les eaux claires et 
inconnues, à la découverte des eaux sacrées et 
mystérieuses de Mongolie...
Stella Ciné | 06 74 11 06 20| 4 €/-14 ans| 8€/adulte 

Journée Molky 
Dimanche 23 avril

 Le Guédeniau   Jardin
Repas et boissons servis sur place.
L’A.P.E. Bocé-Cuon-Le Guédeniau  

Randonnée à Chemellier
Dimanche 23 avril  -  8h45

 Chemillier    Place de la mairie
Circuit de 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais | 2,50 € non adhérent

Printemps des Orgues 
Soirée en 2 temps 

Samedi 29 avril - 20h, 21h
 Baugé   Église & CCRA
1ère partie à l’église de Baugé avec l’organiste 
Andrea COEN à 20h et 2nde partie au CCRA avec la 
venue du NEAPOLIS ENSEMBLE à 21h.
Centre Culturel René d’Anjou | 02 41 89 70 60 | ccra-
accueil@baugeenanjou.fr - Résa : 10 € -  Jour J : 13 € 
Réduit : 6  €  -  Gratuit : -10 ans

Ouverture de la pêche au plan d’eau 
Samedi 29 avril - Journée

 Cuon-Bocé  Plan d’eau

Restauration le midi.
Organisée par Pêche et Détente. Réservations au 
06 24 24 37 85 / 02 41 82 75 50 ou au Restaurant 
« La Pomme de Pin » 02 41 85 75 74

Jardi-Troc 
Samedi 29 avril

 Vaulandry  «Le Pavillon» Rte de Vaulandry-Turbilly

Association le Pavillon

Randonnée pédestre la Bourdaine
Dimanche 30 avril - A partir de 8h

 Cheviré-le-Rouge 
2 circuits au choix : 18 ou 10 kms | Rendez-vous à 
8h ou 9h30 | Repas chaud (13h)
Loisirs et initiative de Cheviré | M. TOULIER | 
02 41 90 13 66 | 11 €/adultes | 5 €/ enfant | 
3 € (sans repas)

Vide-greniers
Dimanche 30 avril - 8h-18h

 Montpollin 
Emplacement gratuit.
Sté de Boule de Fort La Concorde 

Randonnée pédestre
Lundi 1er mai - à partir de 9h

 Echemiré 
2 circuits au choix 11 et 5 kms.
Plateau repas : 10 € | enfants 7 €
Club de l’Amitié Echemiré | Pierre EDIN | 
clubdelamitie@gmail.com  2,5€/adulte | 1,5€/enfant

Marché de Printemps
Samedi 6 et dimanche 7 mai

9h-18h (sam) 9h-12h (dim)
 Fougeré  Place de la mairie

Exposition et ventes de plantes à massifs, 
plants potager, végétaux de pépiniére, graines, 
terreau, aussi produits décorations de jardins… 
et démonstration de greffage | Buvette et 
restauration sur place.
Gratuit  - Les Grenadiers | P.Laborde (président) | 
06 77 17 83 84 ou 02 41 69 31 10

Vide-greniers
Dimanche 7 mai

 Le Vieil-Baugé  Parking de la Croix de Mission

A.P.E. Le Vieil-Baugé

Exposition des Talents Cachés
Dimanche 7 mai

 Le Vieil-Baugé  Bourg

Sauvegarde du Patrimoine

Commémoration du 8 Mai 1945
Lundi 8 mai 2017 - 15h

 Clefs  Place de la Mairie

Commémoration du 8 Mai 1945
Lundi 8 mai 2017 - 15h

 Vaulandry  Cimetière

Défilé F.N.A.C.A de Vaulandry
Laurent DESBOIS, président | 02 41 82 87 00 

Mercredis à histoires 
« c’est la vie ! »

Mercredi 10 mai - 10h-10h30 (0-3 ans) 
 Baugé   Médiathèque

Venez découvrir des histoires et des comptines, 
par le groupe de bénévoles du Tapis lecture
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur résa.

Mercredis Récréatifs 
« c’est la vie ! »

Mercredi 10 mai - 16h-17h (4 ans et plus)
 Baugé   Médiathèque

Création d’histoires avec les tablettes
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur résa.

Concours de belote
Jeudi 11 mai 2017 - 13h30

 Echemiré  Salle des Fêtes

Un lot par joueur.
Club de l’Amitié Echemiré | Pierre EDIN | 
clubdelamitie@gmail.com 7 €/joueur

Concert de l’Union Musicale Cléfoise 
Samedi 13 mai 2017 - 20h30

 Clefs  Église

Découverte du répertoire 2017 de l’orchestre 
d’harmonie de Clefs-Noyant-Jarzé, sous la 
direction de Benoît Sarélot. La première partie 
assurée par l’orchestre juniors
Union Musicale Cléfoise | Patrice 06 85 32 03 48 | 
Gratuit

Exposition Les Nus
13 au 21 mai - 15h à 18h

 Le Guedeniau   Salle expo du moulin

Peintres, photographes, sculpteur Jean-Charles 
NOGUE. Évolution de la représentation du nu 
dans l’art du nu.

Défilé A.F.N.
Dimanche 14 mai

 Cheviré-le-Rouge 
Défilé A.F.N. Cheviré-le-Rouge. 

Vide-greniers
Dimanche 14 mai

 Le Guédeniau 
Comité des Fêtes| Le Guédeniau 
M. BRIERE 06 34 40 72 95
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Samedi 22 et dimanche 23 avril 
Samedi 29 et dimanche 30 avril 
Samedi 6 et dimanche 7 mai
Baugé    Château - 14h30 / 16h30

Clotilde de Cinq Sens, bibliothécaire passionnée 
d’histoire, célibataire et son indispensable facto-
tum, Émile, homme à tout faire, jardinier et poète 
à ses heures, reprennent du service !
Ces deux guides fort bien intentionnés tentent 
de faire revivre les personnages historiques mais 
ils se prennent parfois les pieds dans le tapis de 
l’histoire. Visite fantaisiste et décalée garantie !

Durée d’une visite : 1h30 - Tarifs : adulte 11,50 €, 
enfant 7-16 ans 6 €, famille 2 ad.+ 2 enf. 29 €, gratuit 
pour les 0-6 ans - Réservation obligatoire au 02 41 
84 00 74 / 45 personnes maximum par visite.
Les cartes ambassadeurs ne permettent pas l’accès 
gratuit aux visites

Visites théâtralisées 
Les Visites de Clotilde



Bourse aux vêtements 
et puériculture

Dimanche 14 mai
 Fougeré  Salle des Fêtes

Dépôt vente de vêtements d’occasion et de 
matériel de puériculture.
A.P.E. Les mésanges bleues Fougeré / St Quentin  
Julie 06 17 32 77 53 ou Sandrine 06 64 38 58 27 
Entrée gratuite 

Histoires pour petites oreilles 
« Du bruit dans la cuisine »

Mardi 16 mai 2017 - 15h45 - 16h15  

 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet

Histoires pour les 0-3 ans
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 | Gratuit | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Histoires pour petites oreilles 
« Du bruit dans la cuisine »

Mercredi 17 mai - 16h-17h
 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet

Histoires pour les + de 4 ans, suivies d’un atelier 
multimédia
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 | Gratuit | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Bal
Vendredi 19 mai - 14h-19h

 Clefs  Salle des Fêtes

Bal avec Orchestre
Club «le Sourire du 3ème âge» | 02 41 82 80 48 | 5 €

Vide-greniers
Samedi 20 mai 2017 - 7h30-18h

 Baugé  Place de l’Europe

1€ le m (sans réservation) | Gratuit pour les 
associations | accueil des exposants à partir de 
5h30 | restauration et buvette sur place 
Association ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir 
09 73 01 63 75 (matin) 

Expo Bidules, Machins, Trucs
Du 20 mai au 30 septembre - 14h à 18h

 Baugé   Château de Baugé

Exposition d’objets anciens en tout genre
Gratuit | Château de Baugé | 02 41 84 00 74 
www.chateau-bauge.fr  

 
Vide-greniers, Expo voitures anciennes, 
Festival musical & Randonnée pédestre
Dimanche 21 mai 
Dès 6 h aux exposants 8h pour les visiteur
 St Martin-d’Arcé  Stade de football

Vide-greniers (1€ le m), festival musical & randon-
née pédestre, animations danses, expositions. 
Restauration rapide & boissons sur place.
APE Amstramgram avec le Comité des Fêtes de St 
Martin-d’Arcé | amstragram49150@gmail.com | 
06 42 69 51 21

Pêche à la truite
Dimanche 21 mai

 Le Vieil-Baugé  Plan d’eau 

La Gaulle Baugeoise/Comité des fêtes du Vieil-Baugé

Repas des ainés
Dimanche 21 mai

 Bocé  

Randonnée à Baugé
Dimanche 21 mai - 8 h 45

 Baugé  RDV Parking Centrakor

Circuit de 12 kms
Groupe Pédestre Cuonnais | 2,50 € non adhérent

Course de chevaux
Jeudi 25 mai
 Le Vieil-Baugé  Au départ du  Pub Excalibur

Visite de l’hippodrome, accès à la tribune VIP, 
courses (plat et d’obstacles), accès aux village 
d’exposants.
Comité des fêtes du Vieil Baugé, Inscription avant le 
13 mai auprès de Francine BOICHE, 7 Chemin des 
Maucardières, Le Vieil-Baugé ou par tél. au 06 89 
65 90 58 ou par mail francine.boiche@orange.fr 
50 € par personne (attention  limité à 50 personnes)

Promo manga
Mercredi 31 mai - 14h-18h
Samedi 3 juin - 10h-12h

 Baugé  Médiathèque, tout public

Le groupe d’ados du foyer des jeunes viendra 
vous présenter en avant première leur Manga ! 
Vous pourrez réserver le votre en précommande ! 
Découvrez leur travail grâce à l’expostion de leur 
planches !
Espace baugeois et Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 18 delphine.grolleau@baugeenanjou.fr 
jeunesse@espacebaugeois.org - Gratuit - ouvert à tous

Thé dansant 
Jeudi 1er juin 2017 - après-midi

 Baugé  CCRA

Musette et variété française | Orchestre Damien 
Ducelier | Brioche baugeoise offerte
Club des Fleurs d’Argent| 02 41 82 34 52 
(jeudi : 14h-18h) 8 €

Journée détente 
Inter-associations 

Dimanche 4 juin - Journée
 Cuon  Plan d’eau

Vide-greniers, jeux pour enfants et adultes, bar, 
restauration rapide
Comité des Fêtes de Cuon| Didier JOCHER | 06 77 97 
74 21 / 02 41 82 36 24, Association Pêche et Détente 
Jean-Claude MAUBOUSSIN | 06 24 24 37 85, APE du 
RPI, Groupe pédestre cuonnais | Didier LEBRETON | 
02 41 82 78 07 - Gratuit

Randonnée pédestre
Dimanche 4 juin - Départ à 9h

 Cuon  Plan d’eau

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

Rallye vélo
Dimanche 4 juin - Départ à 9h
 Fougeré  Place de la mairie

Balade à vélo dans les chemins, quelques petits 
jeux ou devinettes permettront de faire une 
petite pose | Apportez votre pique-nique ! à 
partir de tout âge, circuit facile
De 2 à 4 € | Festivité culture de Fougeré | Karine 
BELLOIS | 02 41 90 16 54 

Exposition d’Arts plastiques
Du 10 au 18 juin - 10h-12h et 14h - 17h

 Baugé  C.C.R.A.

L’atelier municipal d’arts plastiques vous invite à 
venir découvrir son exposition de fin d’année sur 
le thème des peintres célèbres. Cette exposition 
à caractère pédagogique retracera les œuvres de 
35 peintres de la période Renaissance en passant 
par l’impressionnisme et le surréalisme, à travers 
leur différent style de peinture et leur histoire.
Centre Culturel René d’Anjou - 02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr - Gratuit - Ville de 
Baugé-en-Anjou - Cours municipaux d’Arts plastiques

Exposition Les coiffures
Du 10 au 18 juin - De 15h à 18h

 Le Guédeniau   Salle expo du moulin

Coiffures, Perruques, théâtre

Vide-greniers
 Le Guédeniau 

Dimanche 11 juin - Journée   
Comité des fêtes 

Mercredis à histoires 
« À pied, à cheval, en voiture »

Mercredi 14 juin - 10h-10h30 (0-3 ans) 
 Baugé  Médiathèque

Venez découvrir des histoires et des comptines,   
par le groupe de bénévoles du Tapis lecture  
Médiathèque de Baugé-en-Anjou Gratuit - Sur résa. 
02 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

Mercredi récréatif
Mercredi 14 juin - 16h-17h

 Baugé  Médiathèque

Après-midi sur le théme des transports 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit - Sur résa.

Fête de la Musique
Vendredi 16 juin

 Cheviré-le-Rouge  Salle de Fêtes

Gratuit - Comité des fêtes de Cheviré-le-Rouge 
comitedesfetes.chevirelerouge@gmail.com 
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Spectacle Petit Prince 
Vendredi 16 juin

 Baugé  CCRA - 18h-20h et 21h-23h
L’ensemble des cours municipaux (école de musique, 
arts plastiques et théâtre) de la ville de Baugé-en-
Anjou vous présente le spectacle Petit Prince.
Renseignements : apeemmb@gmail.com | Sur 
réservation dans le hall du CCRA. Mercredi 17 mai 
de 15h30 à 17h30, vendredi 19 mai de 17h à 18h30 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr - Gratuit

Concert chorales
Dimanche 18 juin - 16h30

 Baugé  Eglise St Laurent

Chorales Baugissimo et Les Gens d’ St Jean. 
Divers styles de musique seront proposés : 
contemporaine, variétés…
Participation libre | Chorale Baugissimo 
Michèle BONNEAU | 02 41 89 09 77

Randonnée « journée détente »
Dimanche 18 juin - Départ à 9h

 Le Guédeniau  Terrain de football

Rendez-vous à 8h45 : circuit de 12 kms et à 
9h45 : circuit de 7 kms. Repas sur réservation 
avant le 5 juin.
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €

Histoires pour petites oreilles 
« Je joue ! »

Mardi 20 juin 2017 - 15h45 - 16h15
 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet

Histoires pour les 0-3 ans.
Gratuit | Bibliothèque | 02 41 82 30 45 | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Histoires pour petites oreilles 
« Je joue ! »

Mercredi 21 juin - 16h-17h
 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet

Histoires pour les + de 4 ans, suivies d’un atelier 
multimédia.
Gratuit - Bibliothèque - 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Apéro poésie
Mercredi 21 juin - 18h30 - 20h00

 Cheviré-le-Rouge 
Salle des fêtes Jacques Prévert 
Rendez-vous consacré à la poésie dansée. 
Mairie de Cheviré-le-Rouge 02 41 90 13 68 ou mairie.
chevirelerouge@baugeenanjou.fr ou Pierre Jouan 
02 41 90 13 68 - Gratuit

Régional ensemble musique
Mercredi 21 juin

 Baugé  C.C.R.A.

Les Cadets du Baugeois

Pique-nique
Vendredi 23 juin

 Le Guedeniau   Jardin public

Pour la troisième année consécutive, les élus de 
Le Guédeniau invitent tous les habitants à venir 
partager leur grand pique nique. 

Fête des Ecoles
Samedi 24 juin - 15h

 Le Vieil-Baugé   APE Le Vieil-Baugé 

Fête de la Musique
Samedi 24 juin 2017 - à partir de 19h

 Baugé 
Soirée festive et musicale. Concerts gratuits et 
restauration sur place.
Commune déléguée de Baugé - Gratuit

Festival de réouverture du Musée 
d’Art Sacré et Métiers d’Art

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin - 
15h-18h
 Cheviré-le-Rouge  Eglise St Médard

Une nouvelle présentation des vêtements et 
objets liturgiques. Invitation d’artistes travaillant 
autour du sacré ou artisans de métiers 
d’art. Interprétations musicales sur l’orgue 
exceptionnel de St Médard.
Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art| Mathilde S. 
06 85 10 90 15 | www.art-sacre-en-Anjou.fr  
3 €/adulte |Gratuit - 12 ans | Entrée église gratuite

Spectacle de 
théâtre municipal ENFANT 

Dimanche 25 juin - 15h
 Baugé  C.C.R.A.

Un spectacle de fin d’année sera présenté au 
public, permettant aux enfants de montrer le 
savoir-faire acquis dans l’année.
Sylvie MORILLON 06 26 14 11 54 | Gratuit Ville de 
Baugé-en-Anjou | Cours minicipaux de Théatre

Fête de l’école l’Oiseau lyre
Vendredi 30 juin à partir de 18h

 Baugé  Stade Beauregard

Spectacle de fin d’année des élèves (maternels et 
élémentaires).
APE L’Oiseau lyre - Gratuit

Kermesse
Samedi 1er juillet - 14h

 St Martin-d’Arcé  Ecole publique

Kermesse et jeux pour enfants | Camion à pizza 
dès 18h.
APE Amstramgram | 06 42 69 51 21  
amstragram49150@gmail.com | Gratuit

Fête du 14 juillet
Samedi 1er juillet

 Clefs  Salle des Fêtes

Concours de pêche le matin | Concours de 
pétanque par équipe | Repas champêtre avec 
orchestre le soir.
Comité des fêtes de Clefs | 02 41 89 12 43 
10 € par équipe de pétanque et repas payant

Assemblée communale 
de Pontigné 

Samedi 1er juillet
 Pontigné 
Randonnée, jeux, concours de pétanque, repas 
dansant, feu d’artifice.

Gala de Twirling
Samedi 1er juillet - 20h00

 Le Vieil-Baugé  Gymnase

Musique dont le thème est «  Danse avec les 
KD  ». Une soirée haute en couleur et pleine de 
spectacle, mélangeant la danse et la musique.
Cadets du baugeois | 06 15 45 52 05 | 
huberdeaumanon@gmail.com - 2 €

Randonnée pédestre
Dimanche 2 juillet - Départ à 9h

 Vernoil   Salle des fêtes

Départ de la salle des fêtes. RDV à 8h45. 3 circuits. 
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON | 
02 41 82 78 07 - Gratuit

Randonnée pédestre
Dimanche 2 juillet - À partir de 8h30

 Vaulandry   Stade de Vaulandry

Concours de Pétanque 
intercommunal»

Dimanche 2 juillet - À partir de 9h
 Vaulandry   Stade de Vaulandry

Pochettes surprises
Du 5 juillet au 30 août

 Baugé  Bibliothèque

Trois livres emballés que vous ne découvrirez que 
chez vous. De belles découvertes en perspective…
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit 

Fête de la Musique
Vendredi 7 juillet - à partir de 19h30

 Clefs   Place de la mairie

Soirée conviviale et musicale | Buvette, frites, 
barbecue, gâteaux... et notes de musique. Gratuit
Union Musicale Cléfoise | Patrice 06 85 32 03 48

Journée Champêtre
Samedi 8 juillet

 Le Vieil-Baugé 
Dîner champêtre, démonstrations de Twirling, 
feu d’artifice.
Comité des fêtes| Le Vieil-Baugé 
Dîner 12 € (adulte) et 7 € (enfants)

Vide-greniers
Dimanche 9 juillet

 Le Guédeniau 
Comité des Fêtes| M. BRIERE 06 34 40 72 95

Histoires de l’été à la médiathèque
Mercredi 12 juillet - 11h

 Baugé   Médiathèque 

À partir de 3 ans. Pour découvrir les histoires 
coup de cœur des bibliothécaires et bénévoles.

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

Expo Artistes 
Du 15 au 23 juillet

 Le Guédeniau   Salle expo du moulin  

Photographe Amélie Touchet l’Inde.

Feu d’artifice 
Vendredi 28 juillet

 Clefs   Etang de la salle des fêtes 

À l’issue des convivial’été.

Association CLEFS S’ANIM | Michel : 07 83 14 63 30
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 Animations en continu de 10h à 18h
• Marché médiéval
• Campement de chevalerie et vie quotidienne
• Lice de combats
•  Musiciens
• Démonstrations de tir à l’arc et trébuchet
• Jeux pour enfants

Parade médiévale en ville et repas
Feu d’artifice et bal populaire
Programme complet sur www.baugeenanjou.fr
Repas du midi à réserver auprès de l’office du Tourisme | 02 41 89 18 07 | 12€

Costumez-vous en famille !
L’Atelier de couture du Château vous invite à participer au 
défilé médiéval du 14 juillet 2017 !
A cette occasion, toute une collection de costumes vous attend : 
seigneur, gente dame, paysan, vilain… pour adultes et enfants.
Venez découvrir l’atelier-boutique qui illustre avec simplicité la 
garde-robe du Moyen Âge : b liaud en velours et surcot élégant en 
tissus soyeux pour dames, cotte de mailles des Croisés…
Pour les habitants de Baugé-en-Anjou, tout prêt de costume est gra-
tuit pour ce défilé.
L’atelier est situé cour de l’Hôtel-Dieu, rue Anne de Melun, Baugé
Ouvert le mardi de 14h30 à 18h ou sur rdv au 02 41 89 73 29 / 02 41 89 71 22

VENDREDI 14 JUILLET
Dans le jardin Jean Renard (château) et dans les jardins de l’Hôtel-Dieu



Etude de Maîtres 
Emmanuelle GOURET-DUCHENE 

et François GOURET
Notaires associés

NOUVEAU EN 2017
Service immobilier

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

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

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

BAUGE-EN-ANJOU (Le Vieil -Baugé)

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

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

BAUGE-EN-ANJOU (Baugé)

... des réponses écologiques à vos projets.

 

? 

 Ménage               Jardinage  
 
  
 

  

02 41 89 08 01  

P:\1 BLEU PAYSAGE SARL   Piscine Spa\PUB\BAUGE EN ANJOU\2016\BULLETIN BP 2016.docP:\1 BLEU PAYSAGE SARL   Piscine Spa\PUB\BAUGE EN 
ANJOU\2016\BULLETIN BP 2016.doc 















         










Les Blondelières - Vaulandry
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

guillaume.hamard374@orange.fr06 22 54 27 60

EU R L   HAMARD Guillaume
  Terrassement
  Maçonnerie Générale
  Assainissement




              





 



        










Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

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

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

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

Nous avons la réponse, posez nous les questions…
Zéro tracas MMA est là.

Agence de Voyages
3 Place de la Camusière 49150 BAUGÉ en Anjou

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

www.voyages-robin.fr

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

- Assainissement Autonome Individuel :
Micro-s ation  ation compac e  er re
 - Tous travaux de terrassement :
 ondation  ura e  ména emen s e  créations e érieurs
   - Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

 

ENCART BULLETIN MUNICIPAL BAUGE 2017 
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Entretien de jardin, taille, nettoyage terrasse, tonte 






 





AFTER YOU
a e  on  e tro na er  u ti ia  ntennes et 

Nouveau !!!  uisines na es et iterie
anie et en e 

1, R ue C lémen t Leb lois 49150   Tél  02 41 82 30 56
w w w .p rocie-b auge.com   -   a er ou procie au e o mail com

“Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

Jean-Pierre BRAZILLE
06 10 08 22 56 - 02 41 89 15 40

10 Bis Chemin de la Fermerie - St Martin d’Arcé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

A.M.C

Atelier Métal Création

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

Sérrurerie
   Métallerie
      Chaudronnerie

Les Halleberdières
Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

02 41 82 75 45 - 06 22 56 26 87
ÉLAGUEURÉlagage toute hauteur Abattage difficile

Entretien parcs et jardins

vente à la ferme le vendredi après-midivente à la ferme le vendredi après-midi

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle DENIS
éleveur

Vente
directe
Bœuf
Cerf

vente à la ferme le vendredi après-midi

Route de Saumur - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

 

EURL PHILIPPEAU
Plomberie - Chauffage - Electricité

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

06 75 46 30 72 - 02 41 89 10 80 

Installation - Entretien - Dépannage

Energies
Nouvelles

Garage Pineau

WWW.GARAGEPINEAU.FR

DÉPANNAGE - REMORQUAGE
Véhicules légers, poids-lourds

Tôlerie - Peinture
VENTE VN-VO

Réparations toutes marques
Tél. 02 41 82 75 05

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

Neuf & restauration

La Jud iceliè re, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en  An j ou 

T él :  06 -03 -48 -49-2 9 
h p : / / p en sion d eb on p oil.f ree.f r 

Pension pour chiens et chats au Vieil-Baugé 

BAUGE AUTOCONTROLE
Contrôle Technique Automobile

V L ,  U T I L I T A I R E ,  C A M P I N G - C A R ,  
C O L L E C T I O N ,  E L E C T R I Q U E ,  

H Y B R I D E ,  G P L ,  G N C

17  Anj o u  Actip arc Ste Catherine Bau g é - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

O U V E R T  D U  L U N D I  A U  S A M E D I

02 41 89 16 44
DE RÉDUCTION 
s u r  p r é s e n t a t i o n  d e  c e  c o u p o n5€Menuiserie Charpente

sarl BOULISSIERE Frères

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

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

SARL TAXIS SANTÉ PLUS
BAUGE-EN-ANJOU 49

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

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

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

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé
49150 Baugé en Anjou

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

M   F     M   F    



B A U G É
Z o ne co mmerciale R o u te d’Ang ers  - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

T él.  02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
w w w . s u p eru . b au g e. co m

Ou v ertu re s ans  interru p tio n - D u  lu ndi au  s amedi de 9h à  19h30

P artenaire S aiso n c ul turel l e d e B AU G É - EN- ANJ O U

Baugé-en-Anjou.info

Baugé-en-AnjouBaugé-en-Anjou

LE S ALON D E L’ AGRICULT URE S ’ INVIT E À  ...

COMICE 
AGRICOLE 

19/20
AOÛT 2017

COMICE143ème

COMMUNE DE CUON


