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De nombreux chantiers en route
L’année 2015 aura été riche pour la Commune de Baugé-en-An-
jou en travaux, en évènements et en engagements : site internet, 
signature du Contrat Local de Santé, soutien aux commerçants, 
reconduction des T.A.P.S., jumelage, travaux à l’hôtel de ville, réfec-
tion de la salle des fêtes de Pontigné, enfouissement des réseaux 
et création d’une piste cyclable avenue du Général de Gaulle, aux-

quels il faut ajouter les travaux d’entretien e�ectués sur chaque commune fondatrice.
Comme vous le constatez la mobilisation des agents techniques et administratifs et des 
élus ne faiblit pas. Notre ville nouvelle bouge et donne de notre territoire une image 
dynamique et attractive. 
La saison touristique a été excellente : la  fréquentation de nos sites est en augmen-
tation et notre camping 3 étoiles a connu une très forte progression : + 37 % pour le 
nombre d’arrivées (1752 en 2015 / 1275 en 2014) et + 28 % pour le nombre de nuitées 
(5143 en 2015 / 3998 en 2014). 
Il faut se réjouir également de l’arrivée de nouveaux commerçants dans le centre-ville 
de Baugé. Le renouvellement est en cours et avec lui de nouvelles o�res de services qui 
vont renforcer l’attractivité de notre ville et son rôle de pôle d’équilibre.

Solidarité envers les coi�euses d’Epithète
Cet édito est aussi l’occasion de marquer la solidarité de la ville mais également des 
commerçants et des habitants envers les gérantes et le personnel du salon de coi�ure 
Epithète. Je voulais saluer l’élan de solidarité qui s’est manifesté à l’occasion de cet évè-
nement malheureux. La municipalité est présente aux côtés des exploitants, tant le jour 
de l’incendie mais aussi dans la phase de reprise de l’activité. Une solution de reloge-
ment a été trouvée et la ville va mettre à disposition du salon des locaux qu’elle va amé-
nager place du château. Nous souhaitons à l’équipe d’Epithète beaucoup de courage 
dans la reprise de son activité. Nous sommes persuadés que les habitants feront preuve 
là encore de solidarité.

La Communauté de Communes devient Commune Nouvelle 
L’évènement majeur de �n d’année sera la transformation de la Communauté de Com-
munes en Commune Nouvelle. Ce choix a été e�ectué à une très grande majorité des 
conseillers municipaux de territoire (94 % de vote favorable), dans l’intérêt de tous les 
habitants. Depuis ce vote du 18 mai dernier chacun s’est mis au travail car la mise en 
œuvre de cette nouvelle commune (12 118 habitants, 15 communes déléguées, 194 
agents) ne s’improvise pas. Les agents de la commune de Baugé-en-Anjou et de la 
Communauté de Communes sont mobilisés et s’investissent pleinement dans ce projet. 
Depuis le 1er octobre certains agents de la Communauté de Communes ont déjà intégré 
les locaux de l’hôtel de ville de Baugé-en-Anjou.

La question des migrants
En�n, la période de rentrée a vu se poser la question de l’accueil des réfugiés ou des 
migrants. Devant la di�culté de cette question, accueil, logement, suivi médico-social, 
prise en charge éducative et �nancière, il nous faut être clairvoyants. S'il y a un projet 
à mettre en place, cela ne peut se faire sans discernement sur nos capacités d'accueil, 
tant matérielles qu'humaines. Je dois rappeler que si les communes peuvent o�rir un 
accompagnement complémentaire ou venir en soutien d’une initiative d’associations 
départementales, la politique de l'asile est d'abord une compétence de l’État.

Une équipe mobilisée
Comme vous le constatez les dossiers ne manquent pas. Je peux vous assurer de ma 
mobilisation totale et de mon investissement sans faille dans l’intérêt de notre territoire. 
Je suis accompagné dans ma démarche par une équipe également très investie et par-
faitement au fait des dossiers. 
Soyons con�ants, notre territoire avance.
Votre bien dévoué maire.

Philippe CHALOPIN
Maire de Baugé-en-Anjou, 

Président de la Communauté de Communes du Canton de Baugé
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Mairie de Baugé-en-Anjou / Mairie déléguée de Baugé
Place de l’Europe - Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 84 12 12 / mairie@baugeenanjou.fr 

Mairie déléguée du Vieil-Baugé
Grande Rue - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 20 37 / mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

Mairie déléguée de Montpollin
Rue de la Mairie - Montpollin 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 27 76 / mairie.montpollin@baugeenanjou.fr

Mairie déléguée de Pontigné
3, rue des Mégalithes - Pontigné 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 19 54 / mairie.pontigne@baugeenanjou.fr

Mairie déléguée de Saint Martin-d’Arcé
8, Grande Rue - St-Martin-d’Arcé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 12 67 / mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr



4 - www.baugeenanjou.fr

R E T O U R  E N  I M A G E S

Saint-Martin-d’Arcé : Beaucoup de monde pour ce 1er Festival de la Chanson Française, le 21 juin.

Baugé-en-Anjou : Un très beau spectacle réalisé par les élèves 
des cours municipaux de théâtre, le 28 juin.

Baugé-en-Anjou : Écoles de Baugé-en-Anjou, c’est la fête !  
Les enfants de l'Oiseau Lyre, Le Cèdre Bleu et Am Stram Gram ont fait le spectacle pour le plaisir de leurs parents ! 

Baugé : Le château retrouve ses chevaliers 

le temps de la fête médiévale, le  14 juillet.

Baugé : Fête de la musique, grande réussite pour cette édition 2015,  musique, ambiance et surtout le soleil, le 27 juin. Le Vieil-Baugé : Challenge des Caisses à savon, un minimum de compétition 

 ça reste comique et dans une ambiance bon enfant, le 28 juin.

Baugé-en-Anjou : De l’ambiance au traditionnel bal populaire qui rassemble toujours autant les baugeois, le 14 juillet.

Baugé : Remise des prix concours Baugé la Secrète, 
de nombreux participants, le 14 juin.
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Baugé : Incontournable du festival d’Opéra de Baugé, 
l’esprit champêtre et raffiné lors des pique-niques dans les jardins de l’Hôtel Dieu…

Baugé : La richesse et le dynamisme des associations de notre ville, 
étaient représentés au forum des associations, le 5 septembre.

Baugé-en-Anjou : JEP, les portes s’ouvrent pour notre plus grand plaisir, les 19 et 20 septembre.

Le Vieil-Baugé : Accueil du congrès des clochers Tors d’Europe, 

les 19 et 20 septembre.

Cheviré-le-Rouge : Représentation de la ville et des communes déléguées au comice lors du traditionnel concours de labours des maires, les 22 et 23 août.

Baugé : Visites théâtralisées, nos 2 guides ont investi l’Hôtel Dieu, ils nous ont raconté 

la triste histoire de la misère, de la maladie, de la mort mais aussi celle de la vie ! 

Prochain rendez-vous : En octobre, au tribunal !

Baugé : Concert Outside Duo, deux violons, deux guitares, deux voix, deux musiciens, bref de la musique celtique décapante et on en redemande, le 19 septembre.

Baugé-en-Anjou : Le Festival Convivial’été décolle, 

un public fidèle et nombreux à chaque soirée cet été.

© Dom. Lefevbre
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE BAUGÉENANJOU

ENQUÊTE  PUBLIQUE
Avis d’Enquête Publique unique pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

et des Périmètres de Protection Modi�és de l’Hôtel des Cèdres (Baugé), l’Église St-Eutrope (Montpollin) 
et la Croix du cimetière (Montpollin)

 Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur les registres déposés en mairies ou être adressées 
par écrit au commissaire enquêteur.

 A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public 
en mairie, ainsi que sur le site internet de la commune où ils pourront être consultés pendant un délai d’1 an.

Le commissaire enquêteur recevra :

Date Horaire Lieu

Lundi 12 octobre 2015 14h-17h Mairie déléguée de Baugé

Mardi 20 octobre 2015 9h-12h Mairie déléguée de Saint-Martin d’Arcé

Mercredi 28 octobre 2015 9h-12h Mairie déléguée de Pontigné

Samedi 31 octobre 2015 9h-12h Mairie déléguée du Vieil Baugé

Vendredi 6 novembre 2015 13h30-16h30 Mairie déléguée de Montpollin

Samedi 14 novembre 2015 9h-12h Mairie déléguée de Baugé

Par arrêté n° 2015/URBA/005 en date du 08/09/2015,

 Le maire de BAUGE-EN-ANJOU a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique sur le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et les Périmètres de Protection Modi�és de l’Hôtel des Cèdres (Baugé), l’Église St-Eutrope (Montpollin) et la Croix 
du cimetière (Montpollin).

 Cette enquête précède la phase d’approbation du PLU et des PPM par le conseil municipal qui doit intervenir à l’issue de 
l’enquête publique unique et au vu de ses résultats.

 À cet e�et,

 Monsieur Georges BINEL, o�cier supérieur de l’armée de terre en retraite, demeurant 9 chemin de la Motte Le Plessis 
Grammoire (49124) a été désigné en qualité de commissaire enquêteur et M. Michel BONDIS, responsable hygiène sécurité de 
l’environnement à la retraite, demeurant 28 rue de la Taillanderie – Saint Barthélémy d’Anjou (49124) en qualité de suppléant par le 
tribunal administratif de Nantes.

 L’enquête se déroulera en mairie de BAUGE-EN-ANJOU, ainsi que dans chacune des communes déléguées de BAUGE, 
MONTPOLLIN, PONTIGNE, ST-MARTIN-D’ARCE et LE VIEIL-BAUGE, pendant 34 jours (minimum 30 jours consécutifs) du 12 octobre 
2015 au 14 novembre 2015 inclus.

 Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier de PLU et des dossiers de PPM, ainsi qu’un registre d’enquête 
seront mis à disposition du public en mairie de BAUGE-EN-ANJOU, ainsi qu’en mairie de chacune des communes déléguées de 
BAUGE, MONTPOLLIN, PONTIGNE, ST-MARTIN-D’ARCE et LE VIEIL-BAUGE, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Toute information complémentaire peut être demandée au maire de la commune, responsable des projets.

 Les dossiers seront également consultables sur le site internet de la commune de BAUGE-EN-ANJOU (www.baugeenanjou.fr) 
et les observations pourront également y être déposées.
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Nouveau site internet de Baugé-en-Anjou

Nous vous l’annoncions déjà dans le journal municipal de janvier, 
mais avec l’élargissement de Baugé-en-Anjou à l’ensemble du terri-
toire de la Communauté de Communes, nous avons dû le repenser 
a�n d’intégrer dès le 1er janvier 2016 les 15 nouvelles communes 
déléguées.
C’est chose faite, au-delà d’une simple refonte vous allez découvrir un 
site moderne, enrichi de nouveaux services, de nouvelles fonctionnali-
tés et de nombreuses rubriques consacrées à la vie locale. 
Ce site est le fruit d’un long travail de ré�exion et de rédaction, mené 
depuis plusieurs mois par la commission « Communication numérique », 
le service communication et le prestataire Vernalis Interactive. Cet outil 
utile et pratique au quotidien vous permettra, entre autres, de :

•  Consulter des informations pratiques (coordonnées, localisation, 
accès directs…),

•  Contacter la mairie pour toute demande de renseignements,
•  Connaître les dernières actualités de Baugé-en-Anjou,
•  Réaliser vos démarches administratives en ligne, 
•  Retrouver les di�érents acteurs de la commune (artisans, commer-

çants, associations…),
•  Prendre connaissance des derniers comptes-rendus des commis-

sions et conseils municipaux.
Et bien d’autres choses encore !
Faciliter la vie aux habitants et aux acteurs de la vie locale mais aussi 
faire rayonner la ville au-delà de la commune et du département tel 

était le but de la commission « Communication numérique  » et du 
service communication de la ville. 
La ville de Baugé-en-Anjou, en tant que service public, souhaite propo-
ser des services accessibles à tous, sans discrimination. Ce site Internet 
respecte donc les normes techniques d’accessibilité en vigueur pour 
les collectivités, notamment à destination des personnes en situation 
de handicap.
Il était également primordial, pour la modernité et la pérennité de cet 
outil de communication, qu’il soit compatible sur tous les supports 
(ordinateur, tablette, smartphone…). Grâce au responsive design, vous 
pouvez consulter nos informations sur tous ces outils. Ce nouveau 
support dynamique est une belle vitrine pour notre ville !

Rendez-vous dès le 26 OCTOBRE 
pour découvrir le nouveau site 

de Baugé-en-Anjou

Ce nouveau portail se veut dynamique, à l’image de notre commune, 
alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. 
Vous pouvez également nous proposer des actualités à relayer. Nous y 
serons particulièrement attentifs. De notre côté, nous nous engageons 
à mettre à jour ce site régulièrement a�n de vous fournir des informa-
tions utiles au quotidien, tout en enrichissant certaines fonctionnalités 
au fur et à mesure des semaines et mois à venir.

Bonne visite sur www.baugeenanjou.fr

Ouverture du nouveau site internet de Baugé-en-Anjou, le 26 octobre !
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Travaux à l
,
Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou

La salle Louis Bineau de Pontigné donne l
,
exemple

Des travaux importants sont engagés pour que l'ensemble des locaux ouverts au public 
soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. La salle Louis Bineau de Pontigné 
a démarré sa métamorphose.
Cette accessibilité suppose au préalable la création de deux places réservées et d’une rampe 
pour arriver au bon niveau. Ce niveau sera celui de la terrasse en bois de 4 mètres de large 
qui va être implantée en façade, de plain-pied 
avec l'intérieur.
À l’intérieur de la salle Louis Bineau, le bar est 
remonté de 35 cm tandis que la cuisine, elle, 
descend de 35 cm a�n de mettre tous les lo-
caux au même niveau. Les appareils sanitaires 
sont remplacés et un lavabo accessible est ins-
tallé. De plus, l'installation de chau�age sera 
remplacée par un système plus performant et 
économique. Les services techniques assurent 
l'ensemble des déposes (appareils, plafond, 
électricité) et des �nitions (faïence, peinture).

Pour préparer la mise en place de 
la future commune nouvelle, des 
aménagements ont été nécessaires 
à l'Hôtel de Ville a�n d'accueillir les 
agents de l’actuelle Communauté de 
communes.
Six bureaux ont été créés, ainsi qu'une 
salle de réunion, un local pour le photo-
copieur et l'agrandissement de l'o�ce.
La salle du conseil municipal a été uti-
lisée pour réaliser ces aménagements. 
Les réunions du Conseil municipal (ain-
si que les réunions des commissions) 
ont lieu dorénavant au Centre Culturel 
René d’Anjou.
Ces travaux ont été réalisés par des 
entreprises locales mais également par 
les agents des services techniques de 
Baugé-en-Anjou.
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ÉTAT-CIVIL 
du 1er juin au 31 août 2015

BAUGÉ

NAISSANCES
Théodore MARTIN

Romane ROYET
Nina FROGER

Charlotte BEAUSSIER
Noémie BERNARD
Miya BONNEFOND

Clarisse ASSANI

MARIAGES
Dany GAUDIN et Eric SOREAU

Elodie HERNANDEZ 
et Antony DOMINGUES

DÉCÈS
Victorina ALVAREZ CORNETA épouse PICHON

Ernest JAMERON
Dominique WASNER

Marie LE CORRE
Pierre FERRÉ

Maurice HARDOUIN
Jacqueline GROSBOIS épouse ROY

Marcel HERVÉ
Jeannine CHIGNARD
Danièle CHARLOUX

Jean-Yves CONRARDY
Pierre GUILBAUD

Marcelle BRUNET épouse GUYON
Marcel DUFIL

Michel LAPIERRE
Gilberte NAU épouse GIRARD

Simone DAVIAUD épouse LOISEAU
Denise EBEL épouse RAVENEAU

LE VIEIL-BAUGÉ

NAISSANCE
LEMESLE Ewen

MARIAGES
Jérémy CHAUVIN et Mélanie BELLANGER

Emmanuel LANGER et Sabrina BOURGEAIS
Arnaud MAINDROU et Lucie BODEREAU

Julien MAILLOU et Manoli PARRA
Rémi CADEAU et Noémie POILANE

PONTIGNÉ

NAISSANCE
Louane POULAIN

MONTPOLLIN

NAISSANCES
Lou GAILARD

DÉCÈS
Henri GOULET

SAINT-MARTIN-D
,
ARCÉ

NAISSANCE
Andy BODIN MASCHER
Maela PERRIN RAMAGE

MARIAGES
Thomas LEGENDRE et Mathile REVAUD
Joachim RAYER et Aurélie SAUSSEREAU 
David ANGELOT et Béatrice THOMAIN 

Des nouvelles du jumelage avec Kelsterbach

Dans le cadre de l’organisation des 
échanges entre les associations de nos 
deux villes en 2015, la rencontre des muni-
cipalités a eu lieu le 22 novembre 2014 et 
ce dans le but d’une meilleure prépara-
tion de ces échanges. Outre les rencontres 
traditionnelles suivant des périodicités 
régulières, l’année 2015 a connu un nouvel 
échange avec le club des cyclos touristes.
L’année 2015 aura été un bon cru dans les ren-
contres Baugé-en-Anjou/Kelsterbach :
•  Les pompiers ont fêté cette année le bicen-

tenaire du corps de Baugé. Une délégation 
d’une trentaine de personnes de Kelsterbach 
est venue au week-end de la Pentecôte en 
mai fêter cet anniversaire.

•  L’En Avant Baugeois, a organisé une ren-
contre à Baugé également pendant le week-
end de la Pentecôte. Une délégation de plus 50 
personnes est venue. Ce fut un grand moment 
sportif et de convivialité très apprécié par l’en-
semble des participants dans les di�érentes 
activités et particulièrement par les jeunes qui 
se rencontraient pour la 1ère fois.

•  Collège Notre-Dame : les échanges sont 
réguliers chaque année. 20 élèves et 2 ac-
compagnateurs sont allés à Kelsterbach du 
15 au 20 mars 2015. Le retour à Baugé s’est 
e�ectué la dernière semaine de mai avec une 
manifestation importante, dont un spectacle 
de grande qualité monté par les élèves, pour 
fêter les 50 ans du collège.

•  Cyclos : D. Chevreuil a organisé la randonnée 
en vélo « Baugé – Kelsterbach » d’un groupe 
de 9 personnes. La liaison a été e�ectuée sur 
7 jours, (plus de 1 000 km), avec une arrivée 
le samedi 13 juin à la Strassenfest. Un accueil 
triomphal leur a été réservé. Félicitations 
pour cette performance !

•  Strassenfest : Une délégation de la ville 
accompagnée d’un membre de « Baugé En-

treprendre », a participé à la Strassenfest les 
13 et 14 juin 2015 en o�rant et en revendant 
également nos vins régionaux. Ont égale-
ment participé aux animations en collabo-
ration avec le club de Kelsterbach, « Country 
Compagny » une quinzaine de personnes de 
Spirit of Country.

•  Fête médiévale du 14 juillet : Un groupe de 
35 personnes de Kersterbach (responsables 
du Parlement, de la Municipalité dont le 
Maire et des citoyens) est arrivé à Baugé-en-
Anjou le 13 juillet, après un trajet de plus de 
40 km en vélo. Ils ont été accompagnés sur ce 
parcours par une délégation du club « cyclo » 
de Baugé, dont plusieurs familles ont héber-
gé les visiteurs. L’ensemble de la délégation 
de Kelsterbach a assisté à la commémoration 
du 14 juillet puis participé à la fête médiévale 
et particulièrement au dé�lé costumé qui a 
été très apprécié.

•  Cadets du Baugeois : Un déplacement était 
prévu les 11 et 12 avril avec une délégation 
du club de tennis ainsi que plusieurs gol-
feurs. Les terrains en terre battue du club de 
tennis ne pouvant être mis en service à cette 
date ont obligé les organisateurs à reporter 
les rencontres à une date non encore arrêtée. 
Toutefois l’Ascension 2016 semble envisagée.
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Depuis le mois d'avril, Baugé-en-Anjou, les 
associations de commerçants et d'entre-
prises Baugeois Entreprendre et Anim' Com 
Baugé, ont identi�é comme indispensable 
de travailler ensemble sur l'utilisation 
d'Internet pour dynamiser le commerce et 
l'activité du territoire.

Après avoir étudié les réalisations de certaines 
villes, le groupe de travail a retenu une solution 
ayant fait ses preuves au Puy-en-Velay notam-
ment et dans une vingtaine d'autres villes 
ou territoires. La création d’une plateforme 
commerciale mutualisée permet aux consom-
mateurs de se renseigner sur les produits 
recherchés et pour la majorité des internautes 
d'acheter dans la boutique sélectionnée.
Ainsi d’ici la �n de l'année 2015, tous les habi-
tants du Baugeois pourront accéder par inter-
net aux premiers produits et services proposés 
par les commerçants et artisans de Baugé-en-
Anjou 2016, c'est-à-dire des 15 communes de 
notre territoire ainsi qu'à certains services de la 
collectivité. L'année 2016 verra ces o�res s'étof-
fer au fur et à mesure des créations sur le site.
Les produits pourront être soit disponibles 

dans un point relais, soit livrés le lendemain 
par le facteur.
Pour les habitants du territoire, ce sera la pos-
sibilité d'acheter aux commerçants du terri-
toire plus facilement. Pour les commerçants 
et artisans ce site sera un outil d'élargissement 
de la clientèle et comme cela a été mesuré 

dans les villes "pionnières", une augmentation 
de la fréquentation en boutique.
Retenez dès maintenant cette adresse : 
www.achetezenbaugeois.fr 
Et préparez-vous à acheter autrement !
Une nouvelle fois, notre territoire va faire la 
preuve de son dynamisme.

ÉCONOMIE LOCALE
Des commerçants et artisans qui bougent

À l'heure de la parution de ce journal muni-
cipal vous avez pu apercevoir les transfor-
mations du salon de thé « Le Velou Thé » et 
découvrir une nouvelle enseigne.
L'ancienne propriétaire, Mme Ménard souhai-
tait céder son commerce et en mobilisant les 
contacts et favorisant les rencontres, la ville de 
Baugé-en-Anjou a participé à cette transmis-
sion. La reprise a eu lieu en août, à la suite de la 
journée de rencontre du 30 juin dernier.
Après une fermeture d'une quinzaine de jours 

pour travaux, c'est une nouvelle o�re qui est 
proposée aux Baugeois. Certes, l'o�re pré-
cédente est maintenue, mais Mme Virginie 
Ranouil propose maintenant une restauration 
simple et gourmande pour le repas de midi. 
Cette nouvelle approche répond aux besoins 
des personnes qui veulent faire un déjeuner 
rapide lors de la pause de midi.
A travers cette nouvelle o�re et une reprise 
positive d'un commerce, notre commerce de 
centre-ville montre son dynamisme.

Un  passage de témoin  réussi

Une métamorphose.

Depuis le 15 août, c’est véritablement un nouveau restaurant, Chez 
Bab, qui nous est proposé par Jean-Claude Lanceleur et sa �lle Ema. 
En e�et, dans un cadre renouvelé, accueillant, entièrement dédié 
à la restauration, Jean-Claude propose une cuisine traditionnelle à 
base de produits frais, mais aussi des touches d’exotismes rappor-
tées de ses anciennes expériences de chef curieux dans des restau-
rants étrangers. 

Ouvert du mardi midi au dimanche midi, vous aurez ainsi tout loisir 
de découvrir et apprécier cette nouvelle table baugeoise.

2, rue Lemaignan à Baugé

Chez Bab

Mercredi 30 septembre 2015 au Centre Culturel René d'Anjou, les acteurs économiques du territoire étaient 
conviés à une présentation de la future plateforme commerciale mutualisée "Achetez en Baugeois".
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Le 30 juin dernier, 15 porteurs de projet ont 
visité notre territoire.

À la suite des journées d’information ayant eu 
lieu à Angers et Saumur sur les opportunités 
d’installation ou de reprises d’entreprises dans 
le Baugeois, une quinzaine d’entrepreneurs 
sont venus à Baugé-en-Anjou le 30 juin 2015. 

Cette journée « séduction », organisée par la 
ville de Baugé-en-Anjou, la Communauté de 
communes de Baugé et la C.C.I., était une pre-
mière à l’échelle départementale.

Cette opération de « recrutement » a permis 
aux porteurs de projets de rencontrer les com-
merces cédants et de repérer/visiter les em-

placements commerciaux libres. Les visiteurs 
ont également pu béné�cier du témoignage 
de chefs d’entreprises locaux et rencontrer 
tous les acteurs et partenaires économiques 
du territoire (club d’entreprises, banques, ex-
perts-comptables, notaires…).

Au �nal, une dizaine de projets concrets ont 
bien été identi�és et couvrent notamment 
les domaines du prêt-à-porter, des services 
à la personne et des cafés-restaurants. Tous 
les participants ont salué l’intérêt de ces ren-
contres et c’est pourquoi, une prochaine édi-
tion aura lieu en janvier 2016.

« Hélan » au Cap CREATEURS 

Le 1er août 2015 signe l’arrivée d’une troisième 
société au Cap CREATEURS, la pépinière d’en-
treprises du Baugeois. Héléna Frémondière y 
crée sa société spécialisée dans le consulting 
en développement professionnel. « Hélan » 
propose des prestations de coaching, d’ac-
compagnement et de conseil auprès des diri-
geants d’entreprises, cadres et équipes.

Opération  Entreprendre en Baugeois ! 

En bref...
CONSEIL MUNICIPAL
Au 1er janvier 2016, la commune nouvelle 
de Baugé-en-Anjou sera créée, retrouvez ci-
dessous les premières dates importantes du 
nouveau Conseil municipal : 
 -  Conseil municipal : lundi 4 janvier 2016 

(élection et installation du maire)
 - Conseil municipal : lundi 11 janvier
 -  Inauguration de Baugé-en-Anjou : courant 

janvier
Nous vous rappelons que les séances du 
Conseil municipal sont publiques et ou-
vertes à tous, elles se déroulent au Centre 
Culturel René d'Anjou. Vous pouvez retrou-
ver l'ordre du jour de la prochaine séance 
ainsi que les comptes-rendus des séances 
passées sur le site internet de Baugé-en-An-
jou : www.baugeenanjou.fr

MARCHÉ DE NOËL 2015 À BAUGÉ-EN-ANJOU
Du vendredi 18 au lundi 21 décembre 2015, au Centre Culturel René d'Anjou.

Le Marché de Noël c'est :
   une animation commerciale permanente avec près 
de 60 exposants,

   des groupes de musique et démabulations le 
samedi et le dimanche,

   des activités et des jeux pour les enfants : fête fo-
raine, pêche aux canards, face-painting, magicien et 
ateliers jeux, 

    tous les jours : trois paniers gourmands à gagner, 
organisation d'une tombola et petit train,

    restauration : moules-frites tous les jours à toutes 
heures, vin chaud et buvette sur place.

Par l'association Anim' Baugé en partenariat avec la ville 
de Baugé-en-Anjou.

Renseignements au 06 32 84 54 90 ou renou.franck@orange.fr
Ouverture du marché de Noël : vendredi de 14h à 20h

Samedi et dimanche de 10h à 20h / Lundi de 10h à 18h



Contrat Local de Santé

Le 4 juin un Contrat Local de Santé a été signé entre l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire, la ville de Baugé-en-Anjou 
et l’actuelle Communauté de Communes du Canton de Baugé.
Prévus par la loi Hôpital, patients, santé, territoires (H.P.S.T.) du 21 juillet 
2009, les contrats locaux de santé (C.L.S.) sont conclus entre les A.R.S. et 
les collectivités territoriales, afin de contribuer à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé. 
À Baugé-en-Anjou, il a pour vocation de consolider sur le territoire 

les dynamiques touchant à la santé. Le C.L.S. doit permettre d’améliorer les actions existantes, de 
mutualiser les moyens, de développer de nouveaux projets en cohérence avec les besoins de notre population.
Pendant plus d’un an les différents partenaires locaux ont travaillé pour en définir les axes et les actions. Le C.C.A.S. 
a coordonné ce travail avec l’aide des représentants 
de l’A.R.S. et du cabinet LH Conseil qui a rencontré les 
différents acteurs du territoire œuvrant dans le champ de 
la santé.
Après un état des lieux et une analyse des besoins 31 
fiches actions ont été élaborées puis regroupées en 5 axes 
stratégiques :

 - Santé des enfants, des jeunes et parentalité.
 - Prise en compte du vieillissement, du handicap, des 

maladies chroniques.
 - Habitat et environnement, isolement et précarité.
 - Addictions et santé mentale.
 - Informations sur la santé, les professionnels de santé 

et développement des moyens de communication.
La coordination du C.C.A.S. de Baugé-en-Anjou est chargée du suivi, de l’animation du C.L.S. et de mettre en lien les 
différents acteurs de ce contrat.
Chaque année les comités de pilotage et technique (A.R.S., élus, les partenaires porteurs d’actions, les acteurs de santé, les 
usagers, évalueront les avancées des fiches actions. 

NOUVEAU
Désormais des pages de votre bulletin 

municipal seront consacrées à la santé.

> Informations pratiques
> Suivi des actions
> Dossiers thématiques

• La personne actrice de sa santé et les actions de santé centrées 
sur la personne.

• Conforter l’offre de proximité des premiers recours.
• Coordonner les différents acteurs.
• Assurer l’accès aux services spécialisés.
• Mettre en œuvre la prévention dans tous les domaines 

(sanitaire, social…).
• Réduire les inégalités de santé.

LES PARTENAIRES  DES FICHES ACTIONS
Accord’âges - ADMR - ARS - CCAS - CESAME (CMP adultes) - CLIC - 
Champfleury - Centre Hospitalier de Saumur (CMP enfants) - Écoles 
Communales - EHPAD - Espace Baugeois - Établissements de Santé 

Familles Rurales - Maïa - MSA Baugeois Vallée - IREPS 49 - Maison des 
Adolescents - Maison Départementale  des Solidarités - Professionnels 

de santé - PMI

Signature du Contrat Local de Santé le 4 juin 2015 entre l’Agence Régionale de Santé des Pays 
de la Loire, la ville de Baugé-en-Anjou et la Communauté de Communes du Canton de Baugé.

ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

du Contrat
Local de Santé
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Contrat Local de Santé
VACCI A I  C RE LA RIPPE : MEILLE R M E  DE SE PR E ER

La vaccination contre la grippe est recommandée pour les personnes à risque.
Si la grippe se guérit le plus souvent spontanément, elle peut tre grave pour les personnes fragiles et notamment pour les 
personnes âgées de plus de 5 ans. (9 000 décès chaque année).
Le vaccin, s r et efficace, réduit les risques de complications et de formes graves.
Les virus qui circulent peuvent tre différents. La composition du vaccin est actualisée tous les ans. Il est donc vivement 
recommandé de se faire vacciner chaque année.
Parle -en à votre médecin 
( .sante.gouv.fr, dossier grippe saisonnière)

L’hiver approche

SE LAVER LES MAI S
PROTECTION CONTRE LES ÉPIDÉMIES

Les gestes de chacun font la 
santé de tous !
L’hiver est propice à la contagion de 
nombreuses maladies (grippe, gastro, 
rhume ). Les microbes ou virus voyagent 
aussi par nos mains. Le meilleur moyen 
de s’en débarrasser est de se laver les 
mains :
• Avant chaque repas.
• En rentrant du supermarché.
• Avant de faire la cuisine.
• En revenant d’une f te.
• Après avoir vu une personne ayant 

attrapé le virus ou le microbe 
Ne laissons pas traîner nos mouchoirs 
jetables (direction poubelle ). 

Les gestes de chacun font la santé de tous

HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une

solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5).

Veillez à vous frotter les mains jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.

Mouillez-vous les mains

avec de l’eau 
1

Versez du savon 
dans le creux de votre main

2

Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes :

les doigts, les paumes, le dessus des mains 

et les poignets3

Nettoyez également

les ongles
5

Rincez-vous 
les mains sous l’eau

6

Séchez-vous les mains si possible

avec un essuie-main à usage unique
7

Fermez le robinet avec l’essuie-main

puis jetez-le dans une poubelle
8

Entrelaçez vos mains pour nettoyer

la zone entre les doigts
4
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D SSIER :

I DI  HIVER DI  CHA FFA E 
Attention ! Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux !
Le monoxyde carbone issu de certains appareils de chauffage défectueux 
ou d’appoint,  ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il 
prend la place de l’oxygène. r, lorsqu’on manque d’oxygène on finit par 
s’évanouir ou m me mourir.

Des règles s’imposent :
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Le Château vous accueille ! Retrouvez les 10 di�érences.

Jeu des 10 différences

Photo Y. Olivier / Montage-jeu G. Joly   /   Solution du jeu en page 15

La Poste, dans le cadre de sa diversification, enrichit sa palette de services à la popula-
tion de Baugé-en-Anjou. Pour mieux vous servir la Poste et les pharmacies de Baugé-en-An-
jou ont signé une convention « PORTEO MEDICAMENTS » début janvier. 
Vous avez des di�cultés à vous déplacer ? Vous avez des médicaments  à renouveler ?
Votre pharmacien peut désormais con�er à votre facteur la livraison de vos médicaments lors 
de sa tournée quotidienne. 

Renseignez-vous auprès de vos pharmaciens :
•   Pharmacie du Grand Marché, 5 rue du marché 49150 Baugé-en-Anjou au 02 41 89 81 07
•  Pharmacie BOSSARD, 1 rue Victor Hugo 49150 Baugé

Le Facteur, partenaire de votre pharmacien

Depuis quelques mois, une ré�exion a été 
menée entre le Stella Ciné et Baugé-en-
Anjou. Les di�érents échanges établis ont 
permis de faire naître l'idée d'une harmoni-
sation entre les deux saisons culturelles. Il 
a été décidé de mettre en place une saison 
culturelle commune sur Baugé-en-Anjou.
La programmation des di�érents spectacles 
reste à l'initiative de chaque structure et ces 
spectacles sont, comme les années précé-
dentes, présentés dans les deux salles habi-
tuelles, celle du cinéma et celle du Centre 
Culturel René d’Anjou.
Cette collaboration va permettre de mutua-
liser les moyens de communication (pla-
quettes, a�ches, distribution, site internet, 
réseaux sociaux ...) et d'harmoniser les dates 
des spectacles proposés.
La mise en place de cette nouvelle organisa-
tion sera e�ective dès janvier 2016. La saison 
culturelle sera établie sur 2 périodes, de jan-
vier à juin puis de juillet à décembre. Chaque 
période regroupera les évènements culturels 
du Stella Ciné et de Baugé-en-Anjou, évène-

ments qui seront détaillés sur une plaquette 
di�usée très largement.
Rendez-vous le samedi 12 décembre 2015 
au Stella Ciné pour la soirée de présentation 
de cette nouvelle saison culturelle commune. 
En 1ère partie, les organisateurs se feront un 
plaisir de vous présenter tous les évènements 

de la saison de janvier à juin 2016 et en se-
conde partie, le Stella Ciné présentera une 
pièce de théâtre.
Cette harmonisation souhaitée par tous va 
permettre de rendre plus attractive la vie 
culturelle de Baugé-en-Anjou et d'en facili-
ter l'accès pour tous. 

Un partenariat inédit entre le Stella Ciné et la ville
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La direction des Temps d’Animation Péris-
colaires est assurée par Mme Robineau Lu-
cie, aidée par Mme Bosovik, référente pour 
l'école élémentaire l'Oiseau Lyre, Mme Bry 
référente pour l'école maternelle l'Oiseau 
Lyre, Mme Hocday référente pour les écoles 
Le cèdre bleu et Amstramgram. 

Présentation des animateurs des T.A.P.S.
Voyage et découverte du monde avec Del-
phine Brossard

•  Emmener les enfants vers des régions qu’ils 
ne connaissent pas ou mal.

•  Faire découvrir aux enfants les di�érents 
pays ainsi que les us et coutumes en uti-
lisant di�érents supports (livres, vidéos, 
musiques…). 

Création d’objets avec Hélène Ferdinand
•  Fabrication de petits objets selon l’époque 

de l’année. Découverte de techniques et 
matières diverses et variées.

Arts plastiques avec Séverine Gastecelle
•  Découverte des couleurs, des matières et 

créations à la façon de…
•  Créations de petites sculptures.
•  Fabrication de tableaux, découverte d’ar-

tistes célèbres et faire des reproductions à 
la façon de ces artistes. 

Art �oral avec Cécile Cosnard
•  Découverte de la nature avec l’art �oral en 

autre, création d’herbiers...
•  Fabrication d’objets de décoration.

Sport avec Julien Fouchard
•  Motricité, gymnastique, hockey et petites 

séances de sports collectifs. 
Musique avec Laurent Guitteau

•  Découverte des di�érents genres de mu-
sique.

•  Découverte des instruments et des parti-
tions.

Théâtre avec Justine Vilchien
•  Découverte du théâtre par la mise en scène 

de petites pièces de théâtre et improvisa-
tions théâtrales.

Activités manuelles avec Fabienne Racineux
•  Création de moulins à vent, de girouettes, 

de cerfs-volants, diverses fabrication selon 
les saisons et customisation de légumes.

Arts plastiques avec Dominique Jaunay
•  Découverte de plusieurs techniques uti-

lisées en art plastique, découverte de 
peintres majeurs.

Eveil musical avec David Le Flem
•  De l’improvisation à la création sonore…
•  Re-découvrir les instruments de musique… 

des objets qui produisent un bruit, un 
son… 

•  Découverte d’instruments de musique in-
connus du grand public.

Sport avec Maxime Milsonneau
•  Pratique du football et des sports collectifs 

pour les grands.
•  Motricité pour les plus petits.

Éveil musical avec Claire Retailleau
•  Découverte de la musique et des instru-

ments pour les enfants de maternelle.
Sport avec Anthony Réveillon

•  Pratique du football et des sports collectifs 
pour les grands.

•  Motricité pour les plus petits.
Bricolage avec Françoise Bozovic 

•  Peinture, plâtre… fabrication d’objets, de 
décoration. 

Sport avec Thibaut Hervéou et Florian Le Hen
•  Pour les maternelles : Activité psychomotri-

cité, des relais, du tir à la main, des courses.
•  Pour les élémentaires : Futsal, handball, ate-

liers multisports (speedball, tennis de table, 
badminton, football).

Éveil à la musique avec Valérie Garcia
•  Comment découvrir quelques notions de 

musique ? 
Le jeu de société n’est-il pas un moyen 
original et ludique ?

•  Découverte de la musique à travers la fabri-
cation de jeux tels que « le jeu de l’oie » et 
expérimentation de ces jeux. 

Grands jeux et relaxation avec Sylvie Cuerq
•  Grands jeux à l’extérieur pour se défouler et 

relaxation pour la zenitude…

NOUVEAUTÉ 2015-2016 
Sur les temps scolaires M. Fabre, musicien, 
a été recruté par la municipalité pour ac-
compagner les enseignants sur des pro-
jets musique dans les quatre écoles de 
Baugé-en-Anjou.

Le journal des T.A.P.S.
Solution du Jeu des 10 di�érences de la page 14 

De Gauche à droite

Panonceau déplacé avec poteau supprimé / Une pente de toit allongée et abaissée / Intrus toiture le clocher tors du Vieil-Baugé / Fleurs 
rouges ajoutées dans massif / Tour au 1er étage une fenêtre supprimée / Tour parement tu�eau modi�é sous fenêtre de toit / Tour une grande 
cheminée supprimée / Tour lierre plus haut sur façade / Tourelle encorbellement du retrait supprimé / Ramures masquent l’arrière plan droit.
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Le projet d’une nouvelle gendarmerie 
rentre enfin dans sa phase active. Une 
bonne nouvelle pour notre territoire bau-
geois.
Evoqué à plusieurs reprises depuis 2001 c’est 
après bien des vicissitudes qu’un accord a 
été trouvé. Relancé en 2008 par la nouvelle 
municipalité sur  un nouveau site (celui qui 
est désormais retenu)  un accord avait ensuite 
été donné par les autorités civiles et militaires, 
puis signé au printemps 2012 par François Fil-
lon, alors premier ministre.
Le projet a ensuite connu une phase de négo-
ciations pour �xer le prix du loyer. Une fois 
ce problème réglé c’est pourtant dans un 
contexte de grande rigueur budgétaire que 
le projet de construction d’une nouvelle gen-
darmerie à Baugé-en-Anjou a en�n été de 
nouveau validé par les autorités publiques et 
militaires.
Un nouveau cap a été franchi lors de la réu-
nion du conseil municipal de Baugé-en-An-
jou le 27 juillet dernier. Le Conseil municipal 
a voté à l’unanimité, la convention de cession 
et notamment celle du terrain nécessaire à 
cette construction, propriété de la commune 
déléguée de Baugé, pour l’euro symbolique à 
la société PODHELIA. L’actuelle gendarmerie, 
propriété du Conseil Départemental de Maine 
et Loire, est, il faut bien le reconnaitre, deve-
nue bien vétuste et n’est plus fonctionnelle 
pour les activités de la brigade de Baugé-en-
Anjou et de la Communauté de brigades qui 
réunit aussi sur ce site le commandement 
des  brigades de Baugé-en-Anjou, Noyant et 
Vernantes (25 gendarmes dont 12 sur Baugé). 

En outre, le principe du casernement, actuel-
lement en vigueur, ne répond plus aux aspi-
rations légitimes des gendarmes et de leurs 
familles.
La construction se déroulera dans le quartier 
de la Noue, actuellement chemin de la Noue 
sur un terrain de 3421m². La Société PODHE-
LIA va  �nancer et réaliser la construction 
des logements individuels et du bâtiment de 
service. Ce projet représente, un budget de 
près de 2 millions d’euros que la ville ne pou-
vait supporter actuellement. En contrepar-
tie PODELHIA percevra les loyers. Le dernier 
verrou étant levé, la question du démarrage 
du chantier se pose naturellement. Même si 
aucune date précise n’est actuellement don-

née, Monsieur le Maire a signi�é aux élus qui 
l’interrogeaient que « le projet devrait désor-
mais avancer rapidement ».
C’est donc une bonne nouvelle pour notre 
territoire qui ainsi conserve durablement un 
service de proximité au béné�ce de toute 
la population du Baugeois. C’est également 
une bonne nouvelle pour la brigade et la 
Communauté de Brigades qui disposera ainsi 
d’équipements modernes pour répondre e�-
cacement et en toute sécurité à leurs activités 
actuelles et futures. C’est en�n, ne l’oublions 
pas, pour la vie de famille des gendarmes aussi 
une bonne nouvelle puisque ces logements 
individuels leur permettront de vivre dans de 
bonnes conditions.

Rendez-vous le vendredi 27 novembre 2015
Vendredi 27 novembre à 18h se tiendra au Centre Culturel René d’Anjou 
la soirée d’accueil des nouveaux habitants de Baugé-en-Anjou. Tous 
les nouveaux habitants des 5 communes déléguées sont cordialement 
invités. Vous recevrez une invitation personnalisée. Toutefois si des nou-
veaux habitants ne reçoivent pas celle-ci, ils sont très cordialement invi-
tés. Comme l’an passé, les nouveaux habitants sont les personnes arri-
vées sur le territoire depuis le 1er octobre de l’année précédente (2014).
Au programme notamment : rencontre et échanges avec les élus, pré-
sentation de la commune et ses services à travers un montage, les évo-
lutions territoriales, rencontre avec des associations, visite de la mairie, 
remise de la carte ambassadeur, partage du verre de l’amitié.

Pour en savoir plus et pour s’inscrire rendez-vous à l’accueil de 
votre mairie déléguée.

Une nouvelle gendarmerie va voir le jour à Baugé-en-Anjou

Soirée accueil des nouveaux habitants de Baugé-en-Anjou
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EXPRESSION DES ÉLUS
Liste Majoritaire : CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE

Liste Minoritaire : BAUGEOIS ON AVANCE

REFORME TERRITORIALE
ET NOUVELLE COMMUNE

La commune nouvelle est en marche
Bien évidemment le revirement de 
certains conseillers municipaux de 
Clefs-Val d’Anjou n’est pas passé ina-
perçu. Après avoir voté à 3 reprises 
pour le regroupement, certains ont 
souhaité sans aucune explication reve-
nir sur le choix. Face au refus légitime 
du Préfet de valider ce revirement im-
prévisible, le Maire, faisant � de la soli-
darité du territoire et pour des motifs 
qui échappent à tous, a décidé de sai-
sir le tribunal administratif. La justice 
est donc saisie et devra trancher. Cette 
procédure qui n’est pas suspensive 
n’entame en rien notre détermination. 
Ce projet est porté par une très large 
majorité d’élus, il ira jusqu’à son terme. 
Nous sommes plus que sereins. 

Loi NOTRe et nouvelles Communau-
tés de Communes
La loi NOTRe qui est censée réorgani-
ser les collectivités territoires autour 
de deux blocs (bloc Région-Départe-
ment et bloc Communes-Communau-
té de communes) a été votée en juillet 
dernier.

Le parlement a ainsi décidé que, sauf 
dérogation, les Communautés de 
Communes devront compter au moins 
15 000 habitants. À la �n du mois de 
septembre, Monsieur le Préfet a fait 
connaître son nouveau schéma. Pour 
notre territoire du NORD-EST, il a en-
tendu une partie des observations des 
élus Baugeois en « rattachant » le terri-
toire du Noyantais à la future Commu-
nauté de Communes. Il faut regretter 
que les autres territoires de Seiches-
Durtal-Tiercé n’aient pas accepté, à 
l’image des Mauges, de relever le dé� 
d’une grande intercommunalité de 70 
à 80 000 habitants.
Nous aurons certainement à regretter 
ce choix dans les années à venir. Nous 
avions la possibilité d’unir nos 6 inter-
communalités pour permettre que 
notre territoire soit « en�n » lisible de 
la Région voire des aides européennes. 
Une telle entité aurait pu porter des 
projets structurants comme celui 
des transports, du déploiement du 
numérique, du développement éco-
nomique et touristique. Bien évidem-
ment ces nouvelles Communautés 
de Communes portant ces projets ne 
peuvent s’appuyer que sur des Com-
munes Nouvelles plus fortes en charge 

des compétences de proximité. Or, les 
territoires limitrophes se sont refusé 
de faire ce choix de regroupement 
de communes. Pour l’instant, seul le 
Beaufortais en a compris l’intérêt. Res-
tons con�ants !

Le devenir de notre territoire
Ainsi, la transformation de la Commu-
nauté de Communes du Canton de 
Baugé en Commune Nouvelle nous 
permet de béné�cier d’un délai de 
2  ans pour adhérer à une nouvelle 
Communauté de Communes.
Tout laisse à penser que les élus Bau-
geois sont favorables au schéma 
BEAUFORT-BAUGE-NOYANT ce qui 
représenterait un territoire de 35 000 
habitants. Pour le cas où cette nou-
velle organisation ne prendrait pas 
su�samment en compte notre intérêt, 
il est fort probable que nous pourrions 
revendiquer le délai de 2 ans pour faire 
notre choix. 
Comme vous le constatez le Baugeois 
n’en n’a pas �ni avec la réforme territo-
riale. Nous allons continuer à travailler 
avec nos voisins, mais aussi poursuivre 
les travaux préparatoires de notre 
Commune Nouvelle qui rentrera en 
fonction en janvier 2016.

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les en-
fants scolarisés à Baugé en Anjou, une bonne reprise 
à leurs parents, qu’ils soient salariés, en insertion,  
commerçants, artisans, agriculteurs, indépendants 
ou chefs d’entreprise, tous acteurs du développe-
ment de notre commune et créateurs d’emplois.
Nous espérons que les élus actuellement en respon-
sabilité des décisions sauront faire preuve de plus 
d’écoute à notre égard et de moins de mépris du 
style “ Trop complexe pour vous !...”
Dans trois mois, la commune s’agrandira, le regrou-
pement gommera notre statut de liste minoritaire.
Espérons que les réunions actuelles en comité res-
treint où tout se décide à huis clos,  ne seront plus 
qu’un mauvais souvenir et que s’ouvrira en�n une 
véritable ère démocratique.
Espérons aussi que les nouvelles commissions qui  
seront mises en place ne seront plus les chambres 

d’enregistrement actuelles, et que les voix des élus 
des dix communes qui vont nous rejoindre sauront 
nous aider à nous faire tous entendre.
Beaucoup de décisions (bonnes ou mauvaises) sont 
actuellement prises dans la précipitation, sans débat 
de fond, puisque décidées au préalable et votées les 
yeux fermés par les membre de la majorité. 
Est-il normal que la création de la commune nou-
velle qui engage irrévocablement notre territoire ait 
été bouclée en quelques semaines, comme le PLU 
mené à la hussarde, alors que le projet de la nouvelle 
gendarmerie traîne depuis 15 ans ? 
Il n’est pas surprenant que certains élus et une partie 
de la population des futures communes déléguées 
s’interrogent aujourd’hui sur le bien-fondé de ce 
regroupement, sur son mode de gouvernance non 
dé�ni et sur les motivations réelles de cette décision.
Espérons que la pression exercée par la liste majori-

taire pour une refonte immédiate du PLU de BAUGE 
EN ANJOU 1 n’est pas la chronique d’une mort an-
noncée pour les communes qui nous rejoignent.
Nous avons voté pour cette commune nouvelle, 
pensant que cela était bon pour Baugé en Anjou 
dont nous sommes les élus, et parce que l’alternative 
de deux communes nouvelles a été tuée dans l’oeuf, 
mais nous comprenons les réticences d’un certain 
nombre d’élus des nouvelles communes qui ont des 
doutes sur la sincérité du bilan bien noir qui leur a 
été dressé, ayant permis ainsi d’obtenir un vote dans 
le sens souhaité.
Qu’ils soient persuadés que les élus de notre liste ne 
laisseront pas les communes déléguées nouvelles 
devenir des hameaux de Baugé.
Nous avons entendu beaucoup d’e�ets d’annonces. 
Nous en attendons toujours la concrétisation.
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À l’occasion des 25 ans de sa restauration, revenons sur l’histoire de la plus vieille dame de Montpollin :

Clothilde-Eugénie fêtera ses 175 ans en 2016 !

1841

DERNIER SON 
DE CLOCHE AVANT 
SA RESTAURATION

DÉPART 
DE LA CLOCHE 

POUR 
LA FONDERIE FIN DES TRAVAUX 

SUR LE CLOCHER 

RETOUR DE 
LA CLOCHE 

ET BAPTÊME 175 ANS

Naissance 
de Clothilde Eugénie 

et de ses 124 kg

10 juin 1961 : 
dernier son de cloche
avant sa restauration, 

lors du mariage de 
Josette et Robert Mingot

10 octobre 1995 : 
départ de la cloche 
« fêlée et muette » 

pour la fonderie 

19 janvier 1996 : 
�n des travaux 

sur le clocher de l’Église 
St-Eutrope

22 janvier 1996 : 
retour de la cloche 

à Montpollin 
et baptême par l’ abbé 

Bernard Samson

Clothilde-Eugénie
fêtera ses 175 ans 

en 2016 !

1961
1995 1996

20161996

NAISSANCE 
DE CLOTHILDE
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Une reconnaissance régionale pour les 
Bruyères-Ecureuils Baugeois, labellisé club 
« Sport Santé » par le C.R.O.S. en partena-
riat avec l’A.R.S.
Depuis 1922 qu’existent les activités gym-
niques sur Baugé, les Bruyères-Ecureuils 
Baugeois sont bien connus notamment 
pour leurs activités sportives et leurs résul-
tats réguliers à tous les niveaux - départe-
mentaux, régionaux ou nationaux – tant en 
Gymnastique Artistique Masculine et Fémi-
nine qu’en Gymnastique Rythmique.
L’association compte près de 400 licenciés 
répartis sur 12 sections d’activités articulées 
en 2 pôles : le pôle compétition et le pôle 
Loisirs. Ce dernier pôle s’adresse à toutes les 
tranches d’âge et en particulier aux adoles-
cents et adultes pour les sections Sport-Santé 
et Marche nordique.
Le pôle Loisirs compte 9 sections aux activités 
di�érentes.
La toute dernière Sport-Santé ouverte au 
public en 2014 vient d’être récompensée au 
niveau régional. En e�et, le 1er avril dernier 
à Nantes dans un cadre régional, puis le 27 
avril à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé 
au niveau départemental, les Bruyères-Ecu-
reuils Baugeois représentés par sa présidente 
Maryse Gasnier se sont vus remettre la labelli-

sation o�cielle des Pays de la Loire des clubs 
« Sport Santé ».
Seule une petite quinzaine de clubs des Pays 
de la Loire ont obtenu cette labellisation dé-
cernée par le Comité Régional Olympique et 
Sportif (C.R.O.S.) en association avec l’Agence 
Régionale de Santé (A.R.S.), la Direction Ré-
gionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS), du Centre de Res-
sources d’Expertise et de Performances Spor-
tives des Pays de la Loire(C.R.E.P.S. des Pays de 
la Loire), et de la Région Pays de la Loire.
Ce label est accordé au club baugeois pour 
une durée de 4 ans. 

Le label récompense : 

1-  la qualité de l’intervention 
pour l’animation,

2-  la mise en place par l’association de 
2 créneaux encadrés « Sports Santé  » : 
tous publics, tous niveaux, sans 
pathologie, sans handicap – activité 
physique et marche nordique,

3-  la politique tarifaire avec le paiement 
fractionné,

4-  l’accueil et la convivialité 
et les moyens de contacts possibles.

L’association assure également à Baugé, en 
partenariat avec le réseau Diabète 49, la partie 
activités physiques du module d’action pro-
posé aux diabétiques par le réseau Diabète 
49 initié par le C.H.U d’Angers en appui avec 
les médecins locaux. À l’issue de ce parcours 
médicalement suivi, y compris pour les acti-
vités physiques proposées, les béné�ciaires 
peuvent poursuivre régulièrement des acti-

vités physiques au sein de l’Association dans 
une des sections de leur choix.
L’histoire de l’activité physique « Bien-être » au 
sein de l’association a débuté en réalité il y a 
une quinzaine d’années avec le lancement de 
la section pour adultes et jeunes de +16 ans « 
Gym Forme et Détente ». Cette activité existe 
toujours.
Outre la labellisation de la dernière-née des 
activités, l’association est également labellisée 
« OR - Petite Enfance » par la Fédération Spor-
tive et Culturelle de France pour ses 2 activités 
« Eveil » et « Baby gym ». Dans le pôle loisirs, 
en plus des 3 activités multisports jeunes et 
adultes ou trampoline développés aussi toute 
l’année, une section multisports adaptée (han-
dicap) est aussi accessible à un public adulte. 
En�n, depuis 3 ans, une section marche nor-
dique est ouverte au public jeune, adolescent 
et adulte, avec 2 niveaux d’accès, débutant ou 
con�rmé.

Quel que soit votre âge, une activité phy-
sique est possible. Vous n’avez que l’embar-
ras du choix. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes.

L’Union Musicale Baugeoise (UMB) et l’école municipale de 
musique de Baugé-en-Anjou organisent avec le soutien de 
la Ville de Baugé-en-Anjou et du Pays des Vallées d’Anjou le 
concert annuel de la Sainte Cécile : patronne des musiciens. 
Rendez-vous le dimanche 15 novembre à 16h au Centre Culturel 
René d’Anjou pour cet après-midi musical gratuit et ouvert à tous.
En première partie du concert, l’ensemble à cordes de l’Ecole 
municipale de musique de Baugé-en-Anjou et l’Union Musicale 
Baugeoise en formation Grand Orchestre se produiront sous les 
directions de Valérie Garcia et de Benoît Sarélot.
Comme en 2014, l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Vallée 
dirigé par son directeur musical Anthony Langereau sera l’invité 
de la deuxième partie de soirée. Les concerts des années précé-
dentes et tout particulièrement celui de la Sainte Cécile 2014 où 
plus de 500 personnes étaient réunies sont des gages de réussite. 

Venez nombreux à cet après-midi musical.

Reconnaissance régionale pour les Bruyères-Ecureuils Baugeois

Concert de la Sainte Cécile

« Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Vallée 
dirigé par son directeur musical Anthony Langereau »
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L'association des clochers tors d'Europe 
a été créée en 1991 à l'initiative de Mon-
sieur Jean Pierre Beauvais de Saint Ou-
trille, de Monsieur Clément de Roche-
chouard et de Jean Guy De l'Hamaide. Le 
but est de promouvoir ces clochers qui 
sont naturellement ou involontairement 
vrillés. Nous avons la chance d'en avoir 
cinq dans le Baugeois (Mouliherne / Pon-
tigné / Fontaine-Guérin / Le Vieil-Baugé / 
Fougeré).

Les membres se réunissent une fois par an 
durant un week-end a�n tenir leur assemblée 
générale et aussi découvrir les di�érentes ré-
gions de France et d'Europe. C'est pour pou-
voir organiser la première assemblée géné-
rale des clochers tors d'Europe en 1994 que 
Jean Guy De l'Hamaide a créé l'association des 
clochers tors du Baugeois quelques années 
plus tôt. Depuis les assemblées se sont tenues 
dans di�érents pays notamment l'Angleterre, 
la Belgique, la Suisse et la France. L'association 
a été mise en veille durant une année, suite à 
la disparition de deux membres importants  : 
son président Georges Deschamps en 2013 
et son vice-président en 2014 Jean Guy De 
l'Hamaide.
C'est pour donner un renouveau que l'asso-
ciation des clochers tors du Baugeois, dont la 
présidente est Maryline Margas (Association 
des Clochers Tors du Baugeois – Mairie – 27 
Grande Rue – Le Vieil-Baugé – 49150 Baugé-
en-Anjou - 02 41 89 20 37), a répondu favo-
rablement à l'organisation de ce congrès en 
2015.
Lors de l'assemblée générale, trois nouveaux 
membres se sont portés volontaires pour re-
joindre l'équipe en place : Léone Boscary de 
St Côme d'Olt – Sandra Poirier de Mouliherne 
et Gaston Rey de Barran.

L'accent a été mis sur l'actualisation du site 
Internet : www.clocherstors.com. Vous y re-
trouverez les di�érentes actualités de chaque 
commune adhérente.
Lors du week-end des 19 et 20 septembre der-
nier, les congressistes ont pu découvrir le riche 
patrimoine de Baugé (le château, l’apothicai-
rerie, le tribunal...). Ils ont aussi pu admirer le 
musée « Pierre et Lumière » de Saint-Hilaire 
Saint-Florent où les clochers du Vieil-Baugé 
et de Pontigné ont été sculptés dans un bloc 
de tu�eau avec une grande précision. Puis 
les caves Bouvet Ladubay leur ont o�ert une 
visite guidée avec dégustation de pétillant. 
Le dimanche matin, avec les commentaires 
de M. et Mme Sagon, l'histoire de l'église de 
Pontigné n'avait plus aucun secret pour les 
congressistes venus nombreux écouter ces 
deux passionnés. Au Vieil-Baugé, c'est Nor-
bert Amy qui faisait découvrir le patrimoine 
de ce village de charme.
Pour clôturer le congrès, tout le monde s'est 
retrouvé sur le plan d'eau du Pont Godeau 
au Vieil-Baugé pour découvrir les fameuses 

fouées de Jean No avec une vue splendide 
sur le clocher vrillé sous un soleil des plus 
éclatants. Tous sont repartis enchantés par 
ce séjour dans le Baugeois avec la promesse 
d'y revenir plus tard. Les congressistes se 
sont donnés rendez-vous l'année prochaine à 
Saint Côme d'Olt en Aveyron.

Congrès des clochers tors d,Europe
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Vous pouvez, dès à présent, consulter le cimetière communal de la commune déléguée du Vieil-
Baugé. Vous y trouverez les horaires d’ouverture, les tarifs des concessions, cavurnes, columba-
rium et jardin du souvenir ainsi que le règlement intérieur du cimetière. 
Vous avez également la possibilité de rechercher un défunt et/ou une sépulture. 

www.gescime.com/le-vieil-bauge-cimetiere-49150-u336.html

Gestion du cimetière communal en ligne

Le 5 décembre prochain, allons-nous battre le record de dons ?
Le Vieil-Baugé participe encore activement cette 
année au Téléthon. Pour les enfants, il y aura les par-
ties de boules (pétanque, boule de fort et bowling) 
avec petit goûter o�ert. Pour les adultes, la tradi-
tionnelle « poule au pot » qui pourra être dégustée 
à la Maison Commune de Loisirs du Vieil-Baugé à 
partir de 19h30 le samedi 5 décembre 2015.
Surveillez bien la presse a�n de connaître toutes les manifestations qui vous seront proposées pour 
que cette journée soit un grand succès national.

Téléthon 2015

Une des principales activités du Comité des Fêtes du Vieil-Baugé est la 
confection du char pour le Comice agricole. Cette année, le Comice inter-
communal s'est déroulé à Cheviré-le-Rouge.

Le thème du char était « la Suisse ».
Nous avons tous pu admirer ce char avec tous ces petits détails.

Bravo à toute l'équipe et à ces petites mains qui ont su représenter notre 
commune brillamment.

Le char du Comité des Fêtes
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Installation de jeux pour les enfants au Vieil-Baugé.
Comme cela avait été fait sur les écoles de Baugé et de Saint-Martin-d'Arcé et en 
partenariat avec l'A.P.E. de l'école, la Ville de Baugé-en-Anjou a fait l'acquisition 
de deux jeux pour l'école maternelle et l'école élémentaire du Vieil-Baugé. 
Un revêtement de sol a été posé pour permettre aux enfants d'accéder à ces 
jeux en toute sécurité. La Ville tient à remercier l'A.P.E. du Cèdre Bleu qui a parti-
cipé �nancièrement et de manière importante à l'acquisition et au choix de ces 
jeux (coût global 21 000 €) le tout en concertation avec l'équipe enseignante.
Une fois de plus il est démontré qu'en unissant nos moyens nous pouvons réali-
ser de beaux projets, comme ici pour le "bonheur des enfants" ! 

La rentrée au Cèdre Bleu
Les e�ectifs sont plus importants que prévu avec 105 élèves au lieu de 97. 
L’équipe éducative accueille deux nouvelles enseignantes. L’équipe féminine se 
compose de Claire Martel à mi-temps pour le cours élémentaire 1 avec Sandy 
Cormon et Virginie Baudry pour la petite et la moyenne section, Laure Bruneau 
pour la grande section et le cours préparatoire (CP) et Sandrine Colinet pour les 
CM1-CM2.

École Cèdre Bleu

OCTOBRE 2015

Vendredi 16 Commune (Mairie) Calendrier manifestations, 18h

NOVEMBRE 2015

Mercredi 11 Anciens Combattants Commémoration – Repas

Samedi 14 La Paix Finale du Challenge des Couples, 15h

Vendredi 20 Comité des Fêtes Quiz à la MCL, 20h30 

Samedi 21 Espérance Tête de Veau, 12h 

Samedi 28 Union Finale Challenge Invités 3x3, 15h

DÉCEMBRE 2015

Jeudi 3 Club du Sourire Assemblée Générale - MCL, 13h30

Samedi 5 Commune Téléthon

Dimanche 6  Amicale Laïque Concours de Belote Public, 14h 

Mercredi 9 Club du Sourire Repas de Noël - MCL, 12h

Vendredi 11 A.P.E. Marché de Noël 18h à 20h Amicale

Samedi 19 Espérance Finale Challenge « Pas de la Mule », 15h

Calendrier des manifestations
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Fun country Saint Martin d'Arcé poursuit ses activités. Depuis septembre, les 
danseurs partagent leur plaisir dans un esprit de détente et de convivialité. Daniel 
Mironneau, animateur passionné, les accueille tous les mardis, à partir de 19h, dans 
la salle des fêtes de la commune.
Les musiques typiques, « Triple Step », « Shu�e » et « Weave » n'ont plus de secret 
pour les danseurs apprentis.
Présente au dernier forum des associations de Baugé-en-Anjou, Fun Country 
Saint-Martin-d'Arcé participe aux festivités communales en animant notamment 
cette année le repas des anciens, où certains ont pu s'initier à la danse country, 
ainsi qu'au vide-grenier organisé par l'Association des Parents d’Elèves.

Contact : Christine Pain au 02 41 89 06 48 - Adhésion : 80 €
Danseurs adultes et enfants à partir de 8 ans

L'année 2014 /2015 a été une année très char-
gée pour l'A.P.E. avec beaucoup de manifesta-
tions et un bilan positif. Celui-ci a permis de 
�nancer plusieurs sorties scolaires, du maté-
riel pour les activités sportives et de motricité 

ainsi que des livres o�erts à chaque enfant lors 
de la traditionnelle kermesse de �n d’année.
Un grand merci à toute l'équipe de l'A.P.E. ainsi 
qu’à leurs conjoints et familles, aux parents 
d'élèves qui ont aidé et participé à la réussite 
de toutes les manifestations. Merci également 
à la municipalité et aux services techniques 
municipaux qui soutiennent régulièrement les 
projets de l’association. Un clin d’œil spécial et 
un grand merci à Pizza Gourmande pour leur 
présence le jour de la kermesse.

Pour cette nouvelle année qui a démarré, 
l’équipe souhaite reconduire les manifestations : 
• la vente de saucissons en novembre,
•  le grand loto au Centre Culturel René d’Anjou 

le 24 janvier, 
• le carnaval au printemps, 
•  le vide-grenier avec une exposition de voi-

tures de collection, des démonstrations du 
club de country et tout au long de la journée, 
un festival de musique par le comité de fêtes 
le 22 mai,

• la kermesse fin juin.
Tous les parents sont les bienvenus pour re-
joindre l’équipe a�n d’aider à la préparation 
des manifestations ou juste pour di�user des 
tracts…

Fun Country Saint-Martin-d,Arcé

Réfection du mur d
,
enceinte du cimetière 

L
,
Association des Parents d

,
Élèves (A.P.E.) de l

,
école Am Stram Gram

Pour faire paraître vos informations dans les pages ce journal municipal :
M. Goubard Stéphane au 06 18 94 39 34 ou stephane.goubard@sfr.fr
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La traditionnelle assemblée communale a réuni comme chaque année de nombreux « pontatignacusiens » autour du concours de pétanque et 
des jeux organisés pour les enfants dans l’après-midi.
La randonnée de �n de journée a eu moins de participants que d’habitude (peut-être à cause du temps caniculaire) mais le diner organisé par le 
Comité des Fêtes était très réussi. Il s’est prolongé  jusqu’à l’heure du feu d’arti�ce tiré vers 23h par une soirée dansante animée par Marielle et son 
accordéon. 

L’Assemblée communale du 4 juillet à Pontigné

Pontigné concourt cette année pour la Première Fleur des Villes et Villages �euris.
Le 9 juillet dernier, le maire délégué de Pontigné, Pierre-Jean Allaume, accompagné de Jean-François Lebeaupin, responsable des services voiries 
et espaces verts de la ville de Baugé-en-Anjou, a reçu le jury qui a fait le tour du bourg (dont la rue des Alouettes qui vient d’être réaménagée). 
Cette visite est aussi un moment d’échanges avec le jury, composé de professionnels, qui prodigue conseils et recommandations aux élus et tech-
niciens. Nous attendons le verdict avec impatience !

Visite du Jury régional des Villes et Villages fleuris le 9 juillet

ENQUÊTE SUR VOS BESOINS EN TRANSPORT

Notre commune est desservie par la ligne 2B Baugé / Angers du réseau départemental Anjoubus.
L’ objet de l’ enquête mise en ligne sur le site internet www.baugeenanjou.fr est de faire évoluer 

l’ o�re actuelle et ainsi mettre en place des transports publics adaptés à vos attentes. 
Pour cela, il nous faut recenser vos besoins de déplacements réguliers. 

C’est tout l’ objet du questionnaire disponible sur le site internet www.baugeenanjou.fr que nous vous 
remercions de remplir et de déposer en mairie (des versions papiers sont disponibles en mairie).

Questionnaire en ligne sur www.baugeenanjou.frwww.baugeenanjou.fr

Pour vous remercier de votre participation, un TICKET DÉCOUVERTE vous est o�ert !
www.transports-voisin.com - info@voyages-voisin.comPour vous remercier de votre collaboration, nous vous o�rons la possibilité d’emprunter gratuitement et sans engagementgratuitement et sans engagement la ligne 2B et ce durant une semaine. gratuitement et sans engagement la ligne 2B et ce durant une semaine. gratuitement et sans engagement

Conditions et remise du titre auprès des Transports Voisin : 21, rue de Bellevue - 49630 Corné - 02 41 74 15 00

le char de Pontigné 
sur le thème 

de la Normandie

Comice  Agricole
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Le dolmen de la pierre couverte est une cu-
riosité de notre territoire. A�n d’accueillir 
les visiteurs dans de bonnes conditions, la 
municipalité a souhaité améliorer l’aména-
gement et l’entretien du site. 

Situé dans un espace privé, une convention a 
donc été passée avec le propriétaire, donnant 
à Baugé-en-Anjou un droit d'usage du site, 
moyennant l'entretien et la gestion de l'utili-
sation. 
Ainsi, au printemps dernier, l'accès a été amé-
nagé et documenté. Le règlement d'accès à un 
site classé a été porté à l'attention des visiteurs, 
en leur rappelant qu'ils pénétraient dans une 
propriété privée qu'ils devaient respecter, no-
tamment en ce qui concerne les risques d'in-
cendie. Le cheminement a été balisé, ainsi que 
le site du dolmen. Une information sur l'origine 
du monument a été installée sur place.

Les travaux réalisés par les services techniques 
de Baugé-en-Anjou, les fournitures et équi-
pements représentent un budget d’environ 
10 000€.
Les promeneurs béné�cient désormais non 
seulement d'un cadre agréable mais égale-
ment d'informations sur le dolmen. 
A�n de respecter la propriété privée qui les 
accueille, les visiteurs sont invités à respecter 
le balisage car l'accès aux sous-bois et au site 
en dehors du cheminement est totalement 
interdit. Il en va de même pour les cueillettes 
et ramassages de toutes sortes.

Réaménagement du site du dolmen de la pierre couverte

© Dom. Lefebvre
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VISITES THÉÂTRALISÉES - NOUVEAUTÉ 2015

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE - À 14h30 et 16h30
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE  - À 14h30 et 16h30
SAMEDI 31 OCTOBRE ET DIMANCHE 1er NOVEMBRE - À 14h30 et 16h30

LES MYSTÈRES DU PALAIS AU PALAIS DE JUSTICE DE BAUGÉ
Emile et Clotilde ont trouvé un nouveau et grand terrain de jeu. Lui est attiré par les arts, l'architec-
ture, la taille de pierre ; elle est passionnée d'histoire, en particulier celle de la justice à Baugé. Dans 
le tribunal, les couloirs livrent leurs bruits, les pierres se mettent à parler, les a�aires tristement 
célèbres ou tout simplement banales sortent des dossiers. 
Si le sujet est grave, Emile et Clotilde n'oublient pas de garder leur humour et leur décalage.

Sur réservation (nombre de places limité) au 02 41 84 00 74 - Durée : 1h30 
Tarifs : Adulte 10 € / Enfant de 7 à 16 ans : 5 € / Famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€
Les cartes ambassadeurs ne permettent pas l’accès gratuit aux visites théâtralisées

S O R T I R  À  B A U G É  E N  A N J O U

Château et apothicairerie de Baugé

VISITE DU CHÂTEAU
En découvrant le Parcours Spectacle vous partirez 
à la rencontre du Roi René, Duc d’Anjou qui a bâti le 
château au 15ème siècle. Un voyage dans le temps qui 
permet d’évoquer Jeanne d’Arc, la guerre de Cent Ans, le Moyen Age 
et la Renaissance sans oublier les thèmes de la chevalerie et des tour-
nois chers au Roi René… Découvrez des espaces ludiques et pédago-
giques en vous amusant en famille !

Départs des visites à 10h30, 11h15, 14h30, 15h30, 16h15 et 17h 
Tarifs : Adulte 7 € / Enfant (7-14 ans) 3 €
Selon les conditions climatiques, la Direction du Château se réserve 
le droit de n’ouvrir que partiellement le site, le tarif réduit sera alors 
appliqué.

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU

En cette période de fêtes de �n d’année, vous y trouverez des idées 
cadeaux à o�rir :
Pour les enfants : livres jeunesse, �gurines chevaliers et princesse 
PAPO, châteaux en carton,  jeux de cartes, puzzles, arcs / épées / bou-
cliers en bois ou mousse…
Pour les adultes : livres, articles de papeterie, CD de musique médié-
vale et Renaissance, savons, parfums, eaux de Cologne à la rose et à 
la violette, arts de la table, artisanat : bijoux, bois tourné, porcelaine, 
ardoise, ferronnerie d'art, pots à pharmacie en faïence…

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / Entrée libre

À l’occasion du Marché de Noël du 18 au 20 décembre 2015

INFOS EN PLUS !
Ouverture du château et de l’apothicairerie

Du 7 septembre au 1er novembre : tous les jours de 14h à 18h
Du 18 au 20 décembre : Marché de Noël : visite du château 
et boutique du château de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Place de l'Europe - Baugé 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. : 02 41 84 00 74 - www.chateau-bauge.fr

EXPOSITION COLLECTIVE des artistes en résidence à l’Hôtel-Dieu
DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE
Tous les jours, de 14h à 18h au château de Baugé

Marie Dominique Desplanche
Dominique Bardon Hanquart
Deeljeet Heerasing
Christophe Machers
Miki Tica
Pascal Pithon
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Médiathèque intercommunale
D'OCTOBRE À FIN DÉCEMBRE 2015

EXPOSITION  DE DEUX SÉLECTIONS LITTÉRAIRES
Découvrez deux sélections adultes "Romans 2014" et "Polar 2014" issues de la ré�exion et 
des échanges des comités de lecture organisés par le BiblioPôle (service de Lecture Publique 
du Conseil départemental).

JEUDI 22 OCTOBRE  - 11h à la médiathèque intercommunale

 HEURE DU CONTE BILINGUE  animée par Alex
À partir de 3 ans
Durée : 30 min.
Inscriptions au 02 41 84 12 18 
ou bibliotheque@cccb49.fr
Pendant les vacances, Alex nous fait dé-
couvrir deux nouvelles histoires en an-
glais : "My Dad" d'Anthony Brown et "Guess 
How Much I Love You" de Sam McBratney.

MERCREDI 28 OCTOBRE  - 15h30 au Centre Culturel René d’Anjou

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  MESSIEURS, MESSIEURS 
DANS LE CADRE DU TICKET CULTURE  - Messieurs, 
messieurs privilégient les interactions avec le pu-
blic. Monsieur Lune, le rêveur, a quelques soucis de 
concentration, Monsieur Bleu, crooner hispanique, a 
du mal à se faire comprendre dans sa langue venue 
d'ailleurs, Monsieur Carré, rigide et maniaque est ga-
rant du timing et du bon déroulement du spectacle.
Ces trois drôles de personnages déballent leur bric-à-
brac musical avec humour et poésie et re-bidouillent 
à leur sauce des chansons pour les enfants. Dans une 
ambiance conviviale de proximité, en fanfare ou a 

cappella, les textes choisis chatouillent les oreilles et éveillent l'esprit critique. Messieurs, 
Messieurs parlent avec humour de la cantine, de parents obsessionnellement bios, de fa-
mille joyeusement recomposées ou encore de la révolution des poules
Tout public - à partir de 4 ans. Durée : 50 min - Tarifs : 1,50 € pour les enfants de moins de 18 ans et 3,50 € 
pour les adultes accompagnateurs - Réservation obligatoire au 02 41 84 12 18 ou bibliotheque@cccb49.fr
Org. : Médiathèque intercommunale en partenariat avec la ville de Baugé-en-Anjou. Spectacle subvention-
né par le Pays des Vallées d’Anjou dans le cadre de Lire au Pays « Arts et RE [création] »

MARDI 3 NOVEMBRE  - 20h30 à la médiathèque intercommunale

SOIRÉE LECTURE  ARTS ET RECRÉATION 
Chacun peut apporter un texte dont il est l’auteur ou un texte qui l’a touché, marqué, ému… 
Une soirée conviviale basée sur le partage et l’échange, pour lire ou simplement pour écou-
ter. En partenariat avec l’Association laïque.
Entrée libre et ouverte à tous (adultes et adolescents)

MERCREDIS À HISTOIRES 
10h-10h30 pour les 0-3 ans et 15h30-17h à partir de 4 ans. Pour les plus grands, les histoires 
sont suivies d'un atelier des "bricolos". Des histoires à savourer pour petits et grands. Lec-
tures animées par les bibliothécaires et les bénévoles.
MERCREDI 7 OCTOBRE   « On fait la fête ! » MERCREDI 9 DÉCEMBRE   « Histoires de Noël » 
MERCREDI 4 NOVEMBRE   « Dans ma maison » MERCREDI 13 JANVIER   « C’est l’hiver »

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE : Rez de Jardin de l’Hôtel de Ville - 49150 Baugé-en-Anjou
Horaires : Mardi : 16h-18h30 / Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h / Samedi : 10h-12h et 14h-16h30

Tél. : 02 41 84 12 18 - Email : bibliotheque@cccb49.fr
http://cantonbauge.reseaubibli.fr

LES COUPS DE CŒUR 

 TRENTESIX CHANDELLES 
Roman Adulte

De Marie-Sabine Roger
Mourir à 36 ans, tel est le 
destin de Mortimer De-
cime, comme son père, 
son grand-père, son ar-
rière-grand-père... comme 
tous les hommes, et uni-
quement les hommes, de 
sa famille. Ils sont tous 
décédés le jour de leurs 36 

ans à 11 heures précises du matin. Alors Morti-
mer se prépare à cette destinée depuis toujours. 
Comment pro�ter pleinement de sa vie à cause 
de cette malédiction familiale ? Comment tom-
ber amoureux ? Comment fonder une famille, 
pour la laisser seule par la suite ?
Après « La tête en friche », « Bon rétablissement », 
ce dernier roman de Marie-Sabine Roger est une 
nouvelle fois une véritable pépite, un roman 
plein d’humour, d’humanité, une belle ré�exion 
sur le sens de la vie !

 ET JE DANSE AUSSI  
Roman Adulte

De Anne-Laure Bondoux 
et Jean-Claude Mourlevat

Ce roman épistolaire à 
quatre mains, nous fait 
partager les échanges 
de mails entre plusieurs 
personnages dont Pierre-
Marie Sotto, 61 ans, écri-
vain reconnu, en panne 
d'inspiration et ses cor-
respondants : Adeline, sa 

principale interlocutrice qui lui a adressé une 
mystérieuse enveloppe, Josy et Max un couple 
d'amis, Gloria la �lle de sa dernière épouse dis-
parue, Olivier son éditeur et Lisbeth, la copine de 
Josy.
Il s'agit d'un roman né d'un échange de mails 
entre les deux auteurs, en temps réel, où chacun 
a découvert avec impatience la suite que l'autre 
donnait au récit. Il n'y avait donc pas de trame 
préétablie, seulement à posteriori, quelques réa-
justements pour la cohérence de l'histoire. 
Beaucoup de choses justes dans cette version 
moderne du roman épistolaire. Sur la famille 
et sur la vie d'écrivain, ses doutes, son ego, son 
rapport à ses lecteurs. Sur le désamour et les 
sentiments qui agitent ceux qui se quittent, mais 
aussi sur le début d'une relation et son formi-
dable pouvoir dynamisant. Un livre qui fait du 
bien : intense, réjouissant et original.
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Stella Ciné
SAMEDI 7 NOVEMBRE  - 20h30

CHANSONS EN DUO AVEC BRETELLE ET GARANCE
 FOLIE DOUCE ET MÈCHE ÉLECTRIQUE 

Création 2015 : 100% compositions originales. Entre chanson de rue, théâtre musical et tour de chant, 
Bretelle et Garance sont des personnages forts et touchants, leurs chansons aussi. Leurs textes et leurs 
mélodies resteront pour longtemps graver dans vos cœurs. Ils ne sont pas vraiment des clowns mais en 
possèdent certaines caractéristiques. Garance possède une voix polymorphe, cristalline et voluptueuse. 
Bretelle est une sorte d'homme-orchestre qui joue en même temps de l'accordéon, de la trompette et 
du pied de mannequin utilisé comme une grosse caisse. Les instruments sont mis en œuvre de manière 
parfois surprenante, tel le trombone à deux têtes. Trouvailles musicales et instrumentales étonnantes, les 
mots et les notes, les corps et les sons se mêlent et forment une matière musicale spectaculaire, poétique, 
clownesque, émotive, cruelle: 100% humaine.
Au Stella Ciné - Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €

VENDREDI 27 NOVEMBRE  - 14h30 et 20h30

CONFÉRENCE CAP MONDE :  BOLIVIE, LES DIEUX DE L'ALTIPLANO  
Réalisé et animé par Pierre-Marie Hubert. L'Altiplano bolivien et son célèbre lac Titicaca ont été le 
berceau de civilisations précolombiennes prestigieuses dont on peut encore observer de nom-
breux vestiges. La civilisation de Tihuanacu vouait un culte particulier à la nature. Quant aux Incas, 
c'est le soleil qu'ils adoraient. Nous allons parcourir des pistes isolées et prendre la mesure d'une 
nature éblouissante : le parc du Sajama abritant une faune et une �ore endémique, les immensi-
tés désertiques du Sud Lipez, le site géothermique Sol de Manana, le Salar de Uyuni, au pied du 
volcan Tunupa. La recherche des croyances et des légendes ancestrales nous conduit à découvrir 
cette nature, et une population accueillante qui vénère toujours les Dieux de l’Altiplano…
Au Stella Ciné - Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €

SAMEDI 12 DÉCEMBRE  - 20h30

THÉÂTRE AMATEUR :  LÉONIE EST EN AVANCE OU LE MAL JOLI  
De Georges Feydeau - Avec la Cie Mascartade. Léonie est enceinte jusqu'au fond des yeux, ado-
rable, pénible, sou�rant le martyr. Son mari, en tout homme qui se respecte, se précipite plus sur 
son assiette de macaronis qu'au chevet de sa femme. Léonie va accoucher. Donc la belle-mère 
arrive, suivie de l'accoucheuse et du beau-père. Le mari est dans de beaux draps !
Au Stella Ciné - Tarif : 8€, Moins de 14 ans : 4€
En première partie présentation commune de la saison culturelle de Baugé-en-Anjou du 1er semestre 2016 
(Ville de Baugé-en-Anjou et Stella Ciné)

VENDREDI 8 JANVIER - 14h30 et 20h30

CONFÉRENCE CAP MONDE :  LA NORVÈGE À CONTRECOURANT 
Réalisé et animé par Philippe Prudent. La pureté des eaux de Norvège n'est pas un hasard. 
Elle résulte d'une cohabitation réussie entre les hommes et la nature, et de la conscience 
qu'elles sont précieuses, même si elles sont abondantes. Quelques milliers d'années ne 
sont rien à l'échelle de la planète, et les Norvégiens ont bien compris que ce qui semble 
inépuisable ne l'est jamais. Leur exemple est à suivre, et l'exploitation qu'ils font de l'envi-
ronnement prouve que l'on peut produire beaucoup et durablement à condition de bien 
connaître son milieu. Découverte atypique garantie loin des stéréotypes !
Au Stella Ciné - Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €

DIMANCHE 17 JANVIER - 15h

THÉÂTRE : EQUARQUILLÉ
 DIS À MA FILLE QUE JE PARS EN VOYAGE  

De Denise Chalem. La prison, la tension, l’amitié, l'humour pour survivre au quotidien. 
Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé sept ans. Tout sépare ap-
paremment les deux femmes. Sous haute tension, une amitié profonde verra le jour. 
Tout cela n'exclut pas l'humour qui sert à survivre au quotidien dans ce milieu hostile.
Au Stella Ciné - Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €

S O R T I R  À  B A U G É  E N  A N J O U
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Samedi 14 novembre 

Mardi 10 novembre 

20h30 au Centre Culturel René d’Anjou

LES ROBES : CIRQUE MUSICAL   
EN PREMIÈRE PARTIE

Une femme entre, l’air à vif, un �ingue imaginaire sur 
la tempe... Un homme entre, l’air à vif, un �ingue ima-
ginaire sur la tempe… et moulé dans la même robe. 
Le ton est donné  : décalé et absurde. Un portique 
coréen à l’aspect rouillé, des tapis posés là et un air 
de guitare électrique présagent d’un moment de ten-
sion aérienne. Et tout s’accélère, voltige, humour et 
rock’n’roll. Artistes : Sébastien Bruas et Sophia Perez

OPUS 7 :  FORMATION MUSICALE
ET ACROBATIQUE À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Les 7 artistes d’Opus7 agitent la fanfare. Ils la tournent, la retournent et la détournent, 
le tout dans une ambiance cocasse et festive. Ils distillent leur savoir-faire circassien : 
acrobatie, portés, banquine, main à main, bascule coréenne et corde volante... sans 
pour autant lâcher cuivres et percussions ! C’est ainsi qu’au rythme d’un répertoire 
à mi-chemin entre les Balkans et les jazz-bands américains, corps et instruments 
virevoltent avec ces personnages facétieux. Le tout avec une énergie généreuse qui 
rend le spectacle...vivant et attachant !
Artistes : Amanda Lund, Charlotte Rigaut, Lola Renard, Manu Debuck, Olivier Pasquet et 
le 7ème en alternance : Yann Ecauvre, Maxime Mestre, Mikaël Vienot.

Résa 10 € / Jour du concert 12 € / Enfants (-12 ans) 5 € 
Billetterie :  CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
SUPER U (Baugé) : 02 41 89 29 44 ou magasinsu.francebillet.com

20h30 au Centre Culturel René d’Anjou

LES DÉGOULINEURS ONT DU CŒUR
Soirée caritative au pro�t des enfants des Restos du Cœur
Une soirée, trois concerts dans une ambiance musicale conviviale, originale et détonante, 
venez découvrir des groupes aux univers musicaux singuliers et éclectiques.

-  Les jeunes du centre social E.S.P.A.C.E. Baugeois 
de Baugé-en-Anjou se produiront en 1ère partie de soirée.

- BURN SCHOOL (Power Pop)
Une énergie Punk et des arrangements Pop/Rock, c'est ce mélange qui dé�nit Burn 
School, groupe émergeant de la scène angevine. Leur potentiel prend vraiment forme 
sur scène, où ils délivrent un set explosif et enjoué. Bref ça envoie du lard, c'est Burn 
School.

- TOMAWOK (Reggae Ragga version Apache)
Depuis quelques années déjà, le Grand Manitou du ragga à l’Angevine s’est largement 
imposé sur la scène reggae française, posant son �ow « fast-style » en français ou en 
espagnol sur tous les rythmes jamaïquains possibles et imaginables. Qu’il collabore avec 
quelques grands noms du reggae international (Yelloman, Takana Zion, Tony Scott) ou 
qu’il partage la scène avec les légendes francophones (Raggasonic, Massilia Sound Sys-
tem, Daddy Yod), Tomawok peut toujours compter sur son énergie et son charisme pour 
embarquer le public dans son sillage.

TARIF UNIQUE : 1 ENTREE = 1 JOUET NEUF OFFERT AUX RESTOS DU CŒUR SUR PLACE
En partenariat avec l’association ça dégouline dans le cornet et le centre social E.S.P.A.C.E. Baugeois. 
Renseignements au 06 52 89 90 09.

S O R T I R  À  B A U G É  E N  A N J O U
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“Une autre vision de votre assainissement”

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

Transports
Travaux Publics
Assainissements

Groupage de Vidanges
Jean-Pierre BRAZILLE

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Av de la Petite Forêt - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
tél : 02 41 82 60 41 - port : 06 67 38 35 69
fax : 02 41 82 59 88 - guyon.sebastien@sfr.fr

 
Situé à Saint Martin d’arcé à 5 km de Baugé,

le plaisir des grands espaces dans une ambiance conviviale.

40 hectares / 2 carrières / 1 manège / cross / foret

06 23 65 67 69
 www.breotiere-49.ffe.com

Ouverts toute l’année à tous cavaliers, tous niveaux,
toutes disciplines, pensions, cours, stages...

CENTRE EQUESTRE LA BREOTIERE

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
Fax. 02 41 89 08 15

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

Peinture Extérieure - Décoration Intérieure

02 41 89 00 39 - 06 11 89 03 04
Saint Martin d'Arcé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU - jean-luc.couane@wanadoo.fr

Jean-Luc COUANÉ
M A I T R E  A R T I S A N

Staff - Papiers-Peints - Ravalement de façade
Revêtements sols et murs
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Motoculture - Jardinage

Route de Saumur - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 84 10 54 - Fax. 02 41 84 10 50

Agriculture - Bricolage
Matériaux - Habillement 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    

raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

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

Travaux Publics et Agricoles

Couverture - Zinguerie - Ramonage
Destruction nid guêpes, frelons et abeilles

L a Fosse P rofonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Sarl Régis Gaultier

SCP GOUNAUD-PIERART
Architectes DESA

19, place du Marché
Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél : 02 41 89 01 46 Fax : 02 41 89 81 44
courriel : scp.gounaud-pierart@orange.fr

TAXIS BAUGE EN ANJOU
9 Taxis regroupés avec un seul standard téléphonique pour tous vos transports taxis & colis 

Transport de malade assi, sous conditions / Toutes distances – 7 / 7 & 24 / 24*

Baugé 1 & 3 / 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



49150 CLEFS-VAL D’ANJOU 
Tél : 02 41 82 82 50 

www.jardins-du-baugeois.com 

Route de saumur - ZI de Bocé 49150 BAUGÉ
Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

VENTE A LA FERME
Saveurs, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.viandeporc-49.fr

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

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 et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerfvente à la ferme le vendredi après-midi

Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

SEICHES SUR LE LOIR (49140) - 50 av du mal Foch             02 41 76 62 03
BAUGE-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

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

• Risques entreprises • Epargne
• Santé individuelle & collective / prévoyance • Particuliers

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

Diagnostic gratuit sur vos besoins en assurances

Boulangerie - Pâtisserie

2, Place de l’Église - Le Vieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 20 44

PIVERT PEINTURE
Peinture Décoration INT/EXT
Revétement murs et sols

pivertpascal@sfr.fr
Tél. 02 41 82 51 73 - Port. 06 13 77 48 12

Le grand gadon - Le Vieil-Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

A VOTRE SERVICE Coiffure Tête en l'Hair
3, rue des écoles - Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

a Foute aie - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

02 41 89 82 66
06 70 40 11 06

Nettoyage et démoussage
de toitures et façades

SARL VAIDIE SERGE

VVeerrddiinnaaggee SSeerrvviiccee

49150 CLEFS - VAL D’ANJOU EFS - VAL D ANJOU
Tél : 02 56 036 740 

Jardiniers Professionnels

Déduction de 50% des frais de prestation de vos impôtsais de
Selon législation en vigueur 
DDééduducttiioon ddee 5500%% ddd%% es fra
S é

Chèque CESU accepté 

Tous  
vos travaux 
de jardinage 

SPÉCIALISTE CUIR, DAIM, FOURRURE
Nettoyage :

Couettes, couvertures, rideaux, ameublements

Nettoyage/Restauration :
Tapis, Moquettes, Tapisseries contemporaines

ZI Beauregard - 49150 BAUGÉ
BP 28 - Tél. 02 41 89 16 84 Fax 02 41 89 15 88

idealtapis@wanadoo.fr

Gîtes ”La grange de la Gandonnerie”
Eric et Vanessa NOUCHET

Avenue de la petite forêt - Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

www.rando-accueil.com     06 24 62 40 35

 

 

Porc nourri de nos céréales 
C o l i s  à  p a r t i r  d e  2 k g   

 

A commander avant le 15 de chaque mois 

  

vente à la ferme  
Producteur de porc

 

      

 Téléphone : 02.41.82.77.04  
Portable : 06.09.83.63.09   

  

-  

-
mail : jean louis.guiloiseau@wanadoo.fr

Site : http://viandeporc.e monsite.com  

EARL GUILOISEAU
 Vilguenais LE VIEIL BAUGE

 49150 BAUGE EN ANJOU

 

Rillettes, Pâté de campagne, 
saucisse sèche ...

 



OCTOBRE 2015
Du 26 septembre au 1er novembre - Château - Baugé 
Exposition collective des artistes en résidence à l’Hôtel-Dieu 
Tous les jours, de 14h à 18h.
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre - Baugé
À 14h30 et 16h30 - Palais de justice 
Visites théâtralisées « Les Mystères du Palais »
Sur résa (nombre de places limité)
Tarifs : Ad. 10 € / Enf. (7-16 ans) 5 € / Famille (2 ad. + 2 enf.) : 25€
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

Samedi 17 octobre - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé 
Concert BABEL - Résa 12 € / Jour du concert 15 € / Enfants (-12 ans) 5 €
Org. : Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou

Mercredi 21 octobre - 15h30 au Stella Ciné - Baugé
Ticket culture – Film « Panique chez les jouets »
1,50 € enfant (-18 ans) - 3,80 € adulte (vente sur place)
Org. : Ville de Baugé-en-Anjou en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Canton de Baugé et le Stella Ciné – 02 41 84 12 12

Jeudi 22 octobre - 11h - Médiathèque Intercommunale - Baugé
« Heure du conte bilingue » À partir de 3 ans - durée : 30 min.
Org. : Médiathèque intercommunale -Inscription au 02 41 84 12 18 
bibliotheque@cccb49.fr

Samedi 24 octobre et dimanche 25 octobre - Baugé
À 14h30 et 16h30 - Palais de justice 
Visites théâtralisées « Les Mystères du Palais ».
Sur résa (nombre de places limité)
Tarifs : Ad. 10 € / Enf. (7-16 ans) 5 € / Famille (2 ad. + 2 enf.) : 25€
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

Mercredi 28 octobre - 15H30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé 
Ticket culture - Spectacle jeune public « Messieurs/Messieurs »
Tout public – à partir de 4 ans.
Enf. (-18 ans) 1,50 € / Ad. 3,50 €. Résa obligatoire au 02 41 84 12 18 ou 
bibliotheque@cccb49.fr - Org. : Médiathèque intercommunale en partenariat 
avec la ville de Baugé-en-Anjou. Spectacle subventionné par le Pays des Vallées 
d’Anjou dans le cadre de Lire au Pays « Arts et RE [création] »

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre - Baugé
À 14h30 et 16h30 - Palais de justice 
Visites théâtralisées « Les Mystères du Palais ».
Sur résa (nombre de places limité)
Tarifs : Ad. 10 € / Enf. (7-16 ans) 5 € / Famille (2 ad. + 2 enf.) : 25€
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

NOVEMBRE 2015

Mardi 3 novembre  - 20h30 - Médiathèque Intercommunale - Baugé 
Soirée lecture « Arts et RE[création] » en partenariat avec l’Associa-
tion laïque. Ouvert à tous. Org. : Médiathèque intercommunale - Inscription 
au 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Mercredi 4 novembre  - Médiathèque Intercommunale - Baugé 
L’heure du conte suivie d’un « atelier des bricolos » pour les plus 
de 3 ans. 10h-10h30 pour les 0-3 ans et 15h30-17h pour les 3 ans et +. 
Org. : Médiathèque intercommunale - Inscription au 02 41 84 12 18 - 
bibliotheque@cccb49.fr

Jeudi 5 novembre -  après-midi - C.C.R.A. - Baugé
Thé dansant (Musette et variété française). Org. : Les Fleurs d’Argent

Samedi 7 novembre - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Rencontres de Loir en Loire : Chansons en duo avec Bretelle et 
Garance « Folie douce et mèche électrique ». Tarif : 8 €, - de 14 ans : 4 €. 
Org : Stella Ciné 02 41 84 12 12 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Samedi 14 novembre - 20h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé 
Cirque musical avec Les Robes en 1ère partie puis Opus 7. Formation 
musicale et acrobatique à géométrie variable. Résa 10 € / Jour du concert 
12 € / Enfants (-12 ans) 5 €. Org. : Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou

Dimanche 15 novembre - 16h Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Concert de Sainte Cécile par l'Union Musicale Baugeoise
Gratuit - Org. : Union Musicale Baugeoise 

Vendredi 20 novembre 2015 - 20 h30 - Stella Ciné - Baugé
Soirée d'information sur les actions de Solidarité Haïti dans le 
cadre de la semaine de la solidarité internationale. Org : Solidarité Haïti - 
Espace Baugeois  - 02 41 89 84 00 - solidaritehaiti@espacebaugeois.org 

Vendredi 27 novembre - 14h30 et 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Conférence Cap Monde : « Bolivie, les Dieux de l'Altiplano » 
Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €. Org : Stella Ciné - stellacine.bauge@gmail.com   
02 41 84 12 12 - www.stellacine.fr

DÉCEMBRE 2015

Jeudi 3 décembre - après-midi - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Thé dansant (Musette et variété française). Org. : Les Fleurs d’Argent

Vendredi 4 et samedi 5 décembre - 20h - Baugé
Salle de gym de Chateaucoin - route de la �èche
Gala de gymnastique des Bruyères et Ecureuils Baugeois
Entrée  payante - réservation. Org. : Bruyères et Ecureuils Baugeois

Mercredi 9 décembre  - Médiathèque Intercommunale - Baugé
L’heure du conte suivie d’un « atelier des bricolos » pour les plus 
de 3 ans.10h-10h30 pour les 0-3 ans et 15h30-17h pour les 3 ans et +.
Org. : Médiathèque intercommunale - Inscription au 02 41 84 12 18 - 
bibliotheque@cccb49.fr

Vendredi 11 décembre - de 18 à 20h  Salle de l'Amicale - Le Vieil-Baugé
Marché de Noël - Org. : APE Le Cèdre Bleu - apevieilbauge@gmail.com

Samedi 12 décembre - 20h30 – Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Rencontres de Loir en Loire : Théâtre amateur avec la Cie Mascartade 
« Léonie est en avance ou le mal joli » de Georges Feydeau.
En première partie présentation commune de la saison culturelle de 
Baugé-en-Anjou du 1er semestre 2016 (Ville de Baugé-en-Anjou et 
Stella Ciné). Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 € / Org : Stella Ciné 02 41 84 12 12 
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Samedi 12 décembre  - Saint-Martin-d’Arcé 
Spectacle de Noël à 20h30 - Salle des Fêtes
Org : Associations des Parents d’Elèves (APE) AM STRAM GRAM - 06 18 94 39 34 
stephane.goubard@sfr.fr

18, 19, 20, 21 décembre - C.C.R.A. - Baugé
Marché de Noël. Avec exposition Solidarité Haïti.
Org. Association Anim’Baugé et commune déléguée de Baugé

18, 19, 20, 21 décembre - Château - Baugé
Visite du Château. Départs des visites à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30 - Tarifs : Ad. 7 € / Enf. (7-14 ans) 3 €
Ouverture de la boutique du Château de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h / Entrée libre. Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

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

Tél. 02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
www.superu.bauge.com

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

A G E N D A

JANVIER 2016

Vendredi 8 janvier - 14h30 et 20h30 – Stella Ciné - Baugé
Conférence Cap monde : « La Norvège à contre-courant »
Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €. Org : Stella Ciné - 02 41 84 12 12
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Mercredi 13 janvier  - Médiathèque Intercommunale - Baugé
L’heure du conte « C’est l’hiver » suivie d’un « atelier des 
bricolos » pour les plus de 3 ans. 10h-10h30 pour les 0-3 ans et 
15h30-17h pour les 3 ans et +. Org. : Médiathèque intercommunale 
Inscription au 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Dimanche 17 janvier - 20h30 – Stella Ciné - Baugé
Théâtre : Equarquillé « Dis à ma �lle que je pars en voyage » 
de Denise Chalem. Tarif : 8 €, moins de 14 ans : 4 €. Org : Stella Ciné 
02 41 84 12 12 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Dimanche 24 janvier - 14h - C.C.R.A. - Baugé
Loto A.P.E. de St Martin d'Arcé. Ouverture des portes à 12h.
Org : A.P.E. AM STRAM GRAM 06 18 94 39 34

Flashez ce code pour découvrir l’actualité de Baugé-en-Anjou
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