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É D I T O R I A L

Baugé-en-Anjou en action
Comme nous l’avions annoncé, l’année 2013 ne sera 
pas une année de transition pour Baugé-en-Anjou 
mais une année d’investissements. Les engins de 
chantiers vont prendre une nouvelle fois possession 
de notre territoire :

-  la réalisation d’une piste cyclable entre Saint-Martin-d’Arcé et Baugé,
-la réfection de la rue de la Madeleine sur la commune de Pontigné, 
-  la réfection du parking de la salle des fêtes de Montpollin, 
- la réfection des trottoirs du quartier de Beau Site à Baugé, 
- la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales sur la commune du Vieil-Baugé. 

L’ensemble de ces travaux doit être achevé avant le début du mois de décembre.
Parallèlement à ces travaux de voirie, le mois de septembre a vu la réalisation de 
travaux de remise en état et aux normes pour les sanitaires de l’école du Cèdre 
Bleu du Vieil-Baugé et de la salle des fêtes de Saint-Martin-d’Arcé.

Le montant global des travaux qui vont être réalisés dans les mois à venir s’élève à 
410 000 €, dont 300 000 € HT pour les travaux de voirie.

Enfin, depuis ce mois d’octobre, la Société Publique d’Aménagement de l’Anjou 
(filiale du Conseil général) a engagé les travaux de viabilisation des lotissements 
des Terrasses de la Prée (80 lots) à Baugé et des Mégalithes à Pontigné (19 lots). 
Baugé-en-Anjou augmente ainsi, de manière significative, sa capacité d’accueil de 
nouveaux habitants (environ 100 lots).

Il s’agit des exemples les plus significatifs auxquels il faut ajouter les travaux réali-
sés par les services techniques qui continuent à intervenir sur l’ensemble du terri-
toire ainsi que les travaux engagés durant le second trimestre.

Mais au-delà de ces chiffres, trois choses sont à retenir : 

-  La capacité budgétaire de Baugé-en-Anjou nous permet de réaliser en 
quelques mois pour plus de 410 000 € de travaux et cela sans avoir recours à 
l’emprunt.

-  Les travaux vont être réalisés sur l’ensemble du territoire et chaque commune 
déléguée va en bénéficier.

-  Pour certaines communes de tels travaux n’auraient pu être envisagés avant 
plusieurs années.

L’importance de ces travaux d’investissement démontre que, regroupés, nous 
pouvons aller plus loin mais aussi plus vite. 

A l’image des 750 élèves des écoles primaires de Baugé-en-Anjou, les élus ont fait 
aussi leur rentrée et ont manifestement mis à profit les vacances pour faire avan-
cer notre commune. 

Bonne rentrée à tous.

Philippe ChALOPIn
Maire de Baugé-en-Anjou 

Conseiller Général de Maine-et-Loire
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R E T O U R  E n  I M A G E S

Baugé : Tour de France, 
le 11 juillet 
Le passage-éclair des coureurs 
et des caravanes du Tour de France 
a attiré de nombreux spectateurs. 

Baugé : remise des prix à l’exposition de Baugé la Secrète, 9 juin. 

L’exposition a rassemblé deux cents œuvres

Baugé-en-Anjou : après-midi jeux par le Conseil Municipal des Jeunes, 3 juillet

Une quarantaine d’enfants a ainsi pu participer à différents ateliers : jeu de palets, 

chamboule-tout, mölkky, course à l’œuf et times up proposés par la commission 

jeunesse du CMJ. Les trois premiers ont été récompensés par des entrées gratuites au 

château de Baugé et des friandises. 

Baugé-en-Anjou : cérémonie du 14 juillet 
Défilé des anciens combattants  et des pompiers.

Le Vieil-Baugé : labellisé « villages de charme », 15 juin

Baugé-en-Anjou : inauguration des chalets du camping 
du Pont des Fées, 22 juin Les nouvelles installations du camping ont ravi

les campeurs en cette saison estivale 2013.

Baugé : Convivial’été, 19 juillet. 
Un bel été en musique avec les concerts du festival Convivial’été.  

Le groupe des Skapitaines a maintenu la chaleur jusqu’à la tombée de la nuit. Le Vieil-Baugé : dîner champêtre, 20 juillet  Une ambiance guinguette lors d’une soirée organisée par le comité des fêtes du Vieil-Baugé.
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Baugé : pose de la première pierre du lotissement des Terrasses de la Prée, 20 septembre 
en présence de la municipalité et de la Société Public Local 

d’Aménagement de l’Anjou – SPLA Anjou.

Baugé : Comice agricole, les 17 & 18 août 
Les chars des communes du canton ont fait leur 

traditionnel défilé. Des mois de préparation 
par les comités des fêtes  avec le soutien de nombreux 
bénévoles mobilisés pour la confection des structures, 

des fleurs et des accessoires ont été nécessaires.

Baugé-en-Anjou : forum des associations, 7 septembre 

De nombreuses démonstrations !

Baugé-en-Anjou : représentation de théâtre, 14 septembre 
Une pièce réaliste, émouvante et amusante sur le théâtre de la vieillesse.

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

Baugé-en-Anjou : ville-étape du Science Tour, 20 juillet

A l’image de l’émission populaire « C’est pas Sorcier », l’association « Les Petits 

Débrouillards » a sillonné la France à la recherche des scientifiques de demain. Au 

programme de cette journée : des expériences, des expositions, des jeux, 

avec des animateurs, autour de l’exploration de milieux, les sciences du vivant 

et la transition écologique.

Char de Montpollin

Char de Pontigné

Char du Vieil-Baugé

Char de Baugé

Char de Saint-Martin-d’Arcé
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A ce jour, trois systèmes de restauration existent dans les écoles 
publiques de Baugé-en-Anjou : Au Vieil-Baugé, la cuisine est réali-
sée par un agent municipal qui gère directement ses achats de pro-
duits. La cuisine est faite sur place. 
A Baugé, la cuisine est faite par un salarié d’une société de restaura-
tion qui se charge de l’approvisionnement. La cuisine est également 
faite sur place (liaison chaude).
Enfin, à Saint-Martin-d’Arcé, les repas sont préparés par une société 
extérieure et livrés en liaison froide. Les plats sont alors réchauffés 
sur le site de Saint-Martin-d’Arcé. 
Au total, environ 50 000 repas sont servis par an (30 000 pour Baugé, 
10 000 pour le Vieil-Baugé et 10 000 pour Saint-Martin-d’Arcé).
Les contrats conclus pour les écoles de Baugé et Saint-Martin-d’Ar-
cé arrivant à leur terme et dans l’attente d’une éventuelle harmo-
nisation des trois cantines scolaires, une consultation a été lancée. 
L’objectif était d’offrir aux enfants des deux écoles la même qualité 

de repas – la même préparation (liaison chaude) tout en intégrant 
le maximum de produits frais, des produits locaux et des produits 
issus de l’agriculture biologique.
Finalement, c’est la société A.P.I. Restauration qui a été retenue. Son 
offre était, non seulement la moins disante, mais elle comprenait un 
taux très important de produits frais soit 82 % et un approvisionne-
ment en produits locaux et produits bio significatif (un met bio une 
fois par semaine et un repas bio une fois par mois).
Sur le plan financier, le 
fait d’avoir regroupé les 
besoins permet de faire 
une économie supé-
rieure à 10 % par rapport 
à la situation actuelle. Le 
prix du repas, hors frais 
de personnel, s’élèvera 
à 2,11 € pour les mater-
nelles et à 2,39 € pour les 
primaires. 
Dans chaque école élémentaire, les enfants pourront apprécier des 
mets de qualité, préparés sur site et intégrant des produits locaux et 
biologiques lors du déjeuner.

Un pointage au goût du jour 
A la cantine ou l’accueil périscolaire, le pointage des élèves est passé 
lui aussi au numérique… Les écoles de Baugé-en-Anjou sont dotées 
de tablette numérique pour la gestion de la cantine et de l’accueil 
périscolaire.
L’intérêt est de faciliter le pointage mais aussi de simplifier la procé-
dure de mise en paiement.  La mise en fonction de ces outils aura 
lieu début novembre. 

Cantine scolaire : du nouveau pour Saint-Martin-d’Arcé

Téléthon : Les Baugeois se mobilisent...
Chaque année, des animations et acti-
vités sont organisées au profit du Télé-
thon. Deux rendez-vous sont prévus cette 
année : le samedi 30 novembre à Baugé et 
le samedi 7 décembre (date nationale du 
Téléthon) au Vieil-Baugé. 

La commune déléguée du Vieil-Baugé 
organisera les jeux de boule de fort, pé-
tanque, bowling et la traditionnelle soirée 
«poule au pot».

A Baugé, la date du 30 novembre 2013 
a été choisie afin que les pompiers de 
Baugé, habituellement associés à l’organi-
sation du Téléthon, puissent y participer. 
En effet, la date officielle correspond à la 
Sainte Barbe (fête traditionnelle de la pa-
tronne des Sapeurs-Pompiers).

Lors du Téléthon 2012, les pompiers 
s’étaient mobilisés durant 24 heures, pro-
posant avec l’aide de différentes asso-
ciations la vente d’objets à l’effigie du 
Téléthon et diverses activités avec des 
temps forts tels que : le passage du fil 
rouge national des pompiers dans Baugé, 
la marche, le flash mob, le déroulé de la 
fresque exécutée par les enfants, le lancer 

de ballons, le brûlage du virus construit en 
collaboration avec les écoles etc...
Cette année encore, la marche ouverte 
à tous, rassemblant les communes délé-
guées, aura lieu le samedi après-midi. De 
nombreuses activités vous seront propo-
sées sur la place de l’Europe à Baugé. Elles 
seront annoncées par voie d’affichage et 
sur le site internet de Baugé-en-Anjou.

Flash Mob sur la place de l’Europe à Baugé

Déroulement de la fresque réalisée par les enfants des 
écoles de Baugé à l’aide de la grande échelle des pompiers

Rassemblement des marcheurs arrivant du Vieil-Baugé 
et de Baugé (symbolique du rassemblement de Baugé-en-Anjou)

Société La Paix du Vieil-Baugé - Démonstration de 
boules (boules de fort-pétanque et bowling) pour les enfants.
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Les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les 
élections municipales.
Ainsi les 4 600 électeurs de Baugé-en-
Anjou devront se rendre aux urnes. 

Où voter ?
Au même endroit que d’habitude
Les électeurs voteront dans leur com-
mune déléguée. Les bureaux actuels 
sont conservés sauf pour Baugé qui voit 
le nombre de bureaux de vote porté à 
trois au lieu de deux.
Les habitants de Baugé voteront au 
Centre Culturel René d’Anjou à Baugé.
Les habitants de Pontigné voteront à 
la mairie déléguée de Pontigné. 
Les habitants de Montpollin voteront 
à la mairie déléguée de Montpollin.
Les habitants de Saint-Martin-d’Arcé 
voteront à la mairie déléguée de Saint-
Martin-d’Arcé.
Les habitants du Vieil-Baugé voteront 
à la mairie déléguée du Vieil-Baugé.

Comment voter ? 
Scrutin de liste Bloquée
Attention changement : le panachage 
n’est plus possible et ce, quelque soit 
le nombre d’habitants de la commune 

déléguée. Les électeurs devront voter 
pour une liste complète. Il ne sera plus 
possible pour les électeurs de rayer tel 
ou tel nom sur une liste ou d’ajouter des 
noms de personnes non candidates. 
Toute rature, mention, sur un bulletin 
de vote entraînera la nullité du bulle-
tin. Les candidats devront figurer sur 
une liste imprimée sur un bulletin de 
vote. Il ne sera pas possible de rajou-
ter de noms.

Chaque liste devra comporter 29 noms 
avec respect de la parité (autant de 
femmes que d’hommes).
Les électeurs de Baugé-en-Anjou vont 
donc choisir directement les 29 conseil-
lers qui composeront le futur conseil 
municipal de Baugé-en-Anjou.

Comment sera élu le maire de 
Baugé-en-Anjou?
Le maire de Baugé-en-Anjou sera dési-
gné par le conseil municipal de Baugé-
en-Anjou une fois celui-ci élu par les 
habitants.

Comment seront désignés les 
maires des communes déléguées ?
Le Conseil municipal de Baugé-en-An-
jou comprendra cinq maires délégués – 
1 maire par commune déléguée. Le 
maire de Baugé-en-Anjou ne pourra pas 
être maire d’une commune déléguée. 
Les maires délégués seront élus par le 
conseil municipal de Baugé-en-Anjou.

Comment seront désignés les 
adjoints de Baugé-en-Anjou ?
Les adjoints seront désignés par les 
conseillers municipaux de Baugé-en-
Anjou. Ils seront au maximum neuf et 
seront désignés par le conseil municipal 
de Baugé-en-Anjou selon un scrutin de 
liste paritaire (homme-femme). 

Élections Municipales 2014... Mode d’emploi

NOUVEAUTE : Chaque bulletin de vote devra aussi comprendre la liste 
des conseillers municipaux qui siègeront à la communauté de communes 
et qui représenteront Baugé-en-Anjou.

LISTES ÉLECTORALES
Inscriptions sur les listes électorales auprès de votre 
mairie déléguée avant 31 décembre 2013.

Et pour les communes déléguées ?
Chaque commune déléguée sera dotée d’un conseil commu-
nal dont les membres seront désignés par le conseil municipal 
de Baugé-en-Anjou en son sein. Tous les conseillers municipaux 
de Baugé-en-Anjou siègeront au sein du conseil communal de 
leur commune d’origine.
Des adjoints auprès des communes déléguées pourront être 
désignés.
Selon la charte actuellement en vigueur, le conseil communal 
pourra être complété par des conseillers consultatifs qui se-
ront, soit désignés par le conseil municipal de Baugé-en-Anjou, 
soit désignés à l’occasion d’une consultation communale. Ils au-
ront voix consultative. La décision de consultation communale 
appartiendra aux maires délégués.
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Après le succès et l’ambiance 
conviviale de l’après-midi jeux 
du 3 juillet, organisé la com-
mission jeunesse du conseil 
municipal des jeunes, une nou-
velle animation a été imagi-
née. Les élus en culotte courte 
ne manquent pas d’idées et 
s’établissent dans l’anima-
tion... intergénérationnelle.
Déjà lors du précédent mandat 
2010/2012, les jeunes avaient 
manifesté leur envie de créer des 
liens avec leurs aînés. Un échange 
avec l’hôpital avait notamment 
été mis en place. Les jeunes ont 
pu partager des activités autour 
du jardinage mais aussi de la cui-
sine avec les résidents. Les nou-
veaux élus ont souhaité pour-
suivre ces échanges entre jeunes 
et « anciens jeunes » lors de nou-
veaux ateliers et par l’organisa-
tion d’une journée jeux ouverte 
à toutes les générations. 
Le samedi 19 octobre, le conseil municipal des jeunes invite donc les habitants à venir 
participer à un après-midi jeux inter-générations, mis en place avec l’hôpital intercom-
munal, les maisons de retraite Anne de Melun et de la Girouardière et le foyer-logement 
du Valboyer, situés à Baugé. 
A chaque lieu son jeu ! Les quatre structures ouvriront leurs portes durant tout l’après-mi-
di, de 14h30 à 17h : loto à l’hôpital, jeux en bois à la maison de retraite de la Girouardière, 
jeux de cartes au foyer-logement du Valboyer et jeux de pions à la maison de retraite 
Anne de Melun. Les participants pourront se présenter sans inscription et gratuitement 
dans ces lieux pour commencer ou prendre en cours les parties. Venez jouer et partager 
un moment convivial !

Les jeunes tournés vers leurs aînés ÉTAT-CiviL 
du 1er juin au 31 août 2013

BAUGÉ
NAISSANCES
Maëlys VOISIN
Kharya HELAL
Louison GYS

Hugo RITOUET
Elise GUEDE

Mélyna DOMINGUEZ HERNANDEZ
Célya HAMELIN

MARIAGES
André-Raymond GONDOIN et Magali DARRAGON

Xavier NOËL et Chloé RONCIER
Jérémy AUGEREAU et Ariane METIVIER

André-Louis GIRARD et  Edith PÉGÉ

DÉCÈS
Gisèle GAUDIN née BONNAIRE

Joseph PROULT
Henriette PICHON née DAUFFY

Gérard TAUDON
Jacques CHARDRON
Fernand GROSBOIS

Sœur Jeannine DELMOTTE
Marie-Antoinette GOURET

LE viEiL-BAUGÉ
NAISSANCES

Victor HAINAULT-TIXER 
Hugo LAURENT

MARIAGES
Benoit TOUCHET et Audrey GUILOISEAU 
Olivier GAIGNON et Sophie RABOUAN 

Melchior DU PLESSIS D’ARGENTRÉ 
et Laureline LOMBART 

Arnaud DELANNOY 
et Constance GRIFFON du BELLAY 

Stéphane DEZECOT et Estelle ROLHION 

DÉCÈS
Christian CLOUSIER 

En bref...
RECRUTEMENT 
DE 14 AGENTS RECENSEURS
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont 
à adresser à la mairie de Baugé-en-Anjou avant le 
31 octobre. Disponibilité, capacité relationnelle, 
discrétion, ordre et méthode sont les qualités 
attendues. Le recensement aura lieu sur tout le 
territoire du 16 janvier au 15 février (contrat du 6 
janvier au 21 février).

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ
12 juillet : Les cinq architectes et leur bureau 
d’études présélectionnés par la commission ont été 
réunis en mairie et ont visité le site retenu pour la 
construction de la future maison pluridisciplinaire 
de santé. 27 septembre : Ces cinq candidats ont 
remis leurs projets à la mairie. 4 octobre : Réunion 
du comité technique pour vérification de la mise 

en adéquation entre le programme architectural 
validé par le maître d’ouvrage et les offres présen-
tées. 8 octobre : Réunion du jury pour choisir le ou 
les projets à valider fin octobre par le conseil muni-
cipal de Baugé-en-Anjou.

DU NOUVEAU à LA GENDARMERIE
Depuis le 1er août le 
lieutenant Ranchou di-
rige la Communauté de 
brigade de gendarme-
rie qui couvre le terri-
toire de 31 communes 
dont 15 pour Baugé. 
Il dispose d’un effectif 
de 13 personnes. La 
communauté regroupe 
également les communes du territoire de Ver-
nantes et Noyant. La brigade est ouverte du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le 
dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.

PASSEPORTS SUR RENDEz-VOUS
Nous vous rappelons que toute demande de pas-
seport est faite sur rendez-vous auprès de la mai-
rie de Baugé-en-Anjou au 02 41 84 12 12 : 
- Le mercredi et le vendredi de 14h à 16h30
- Le samedi de 9h à 11h30.

COURS MUNICIPAUx
La ville propose des cours d’arts plastiques, de 
musique et de théâtre. Les tarifs et horaires sont 
consultables sur le site internet et auprès de la 
mairie de Baugé-en-Anjou. Les inscriptions ont 
lieu auprès des professeurs.

CONSEIL MUNICIPAL
Huguette SOLDET remplace 
désormais Géraldine LEROUX, 
démissionnaire de ses fonc-
tions de conseillère munici-
pale de Baugé.
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TRAvAUX les réalisations de fin d’année
Afin d’améliorer le cadre de vie des bau-
geois, un programme de travaux sur les 
cinq communes déléguées, débuté en 
septembre, s’achevera avant la fin de 
l’année 2013.

•   La réalisation d’une piste cyclable 
entre Saint-Martin-d’Arcé et Baugé

Cette voie de 1,2 km permettra aux 
habitants de Saint-Martin-d’Arcé de ral-
lier, en toute sécurité, les équipements 
situés sur Baugé (collèges, entreprises, 
services, gymnases...).
•  La réalisation d’un réseau d’eaux plu-

viales sur la commune du Vieil-Baugé
Dans le cadre de la seconde tranche de 
travaux de la rue Principale, il est prévu 
la réalisation d’un réseau d’eaux plu-
viales. Celui-ci permettra de canaliser les 
eaux en provenance des nouveaux amé-
nagements et limiter, par conséquent, 
l’écoulement vers le site du moulin de 
Ribard. 

•  La réfection des trottoirs du quartier 
de Beau Site à Baugé

Ces travaux permettront d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à mo-
bilité réduite et vont incontestablement 
améliorer le cadre de vie des habitants. 
•   La réfection de la rue de la Made-

leine sur la commune de Pontigné
Après l’achèvement des travaux de res-
tauration de l’église, il est apparu néces-
saire de remettre en état la petite rue 
longeant l’église Saint Denis. 

•   La réfection du parking de la salle 
des fêtes de Montpollin

Ce projet va permettre de doter la com-
mune d’un espace de stationnement sé-
curisé et éclairé permettant d’améliorer 
la desserte de l’équipement. 

* * * * * *
La sécurité des piétons et des usagers 
de la route est donc le fer de lance de 
ce programme (les interventions sur la 
voirie représentent 75 % du montant 
global de ces travaux).
Parallèlement à ces réalisations, l’accent 
sur l’accessibilité a été donné notam-
ment, lors de la mise aux normes de 
certains équipements municipaux. Les 
sanitaires de l’école publique de Vieil-
Baugé et de la salle des fêtes de Saint-
Martin-d’Arcé ont été totalement remis 
à neuf et équipés de rampes pour les 
personnes à mobilité réduite. 

LES TRAVAUx EN ChIffRE : 
•  Réalisation d’une piste cyclable entre Saint-Martin-d’Arcé 

et Baugé : 160 000 € hT (Le projet est subventionné à hau-
teur de 75 %) ;
•  Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales sur la commune 

du Vieil-Baugé : 70 000 € hT (Le coût de ces travaux, n’avait 
pas été prévu dans le projet d’origine) ;
•  Réfection des trottoirs du quartier de Beau Site à Baugé : 

43 000 € hT ;
•  Réfection de la rue de la Madeleine sur la commune de 

Pontigné : 32 000 € hT ;

•  Réfection du parking de la salle des fêtes de Montpollin : 
16 000 € hT ;
•  Mise aux normes des sanitaires des équipements municipaux :

- école du Cèdre Bleu du Vieil-Baugé : 21 000 € 
- salle des fêtes de Saint-Martin-d’Arcé : 15 000 €
- école l’Oiseau Lyre de Baugé : 75 000 €

Le montant global des travaux 410 000 €, 
dont 300 000 € hT 

pour les travaux de voirie.

ÉConoMiE LoCALE Les Tricots de Chantal
Le 13 février 2013, au 27 rue Victor Hugo à 
Baugé, la boutique « Les Tricots de Chan-
tal » a changé de propriétaire. Après avoir 
travaillé dans un magasin de loisirs créa-
tifs à La Flèche, Carole Michaud a repris la 
boutique. Outre les produits de broderie, 
de canevas, de mercerie, la boutique vous 
propose des nouveautés telles que des bi-
joux, de la décoration ainsi que des tricots 
sur commande. 
Il sera possible de participer régulièrement 
à des démonstrations.

A noter :
En décembre, Carole Michaud 
exposera ses créations dans la galerie 
d’arts « l’Atelier du 4 », située rue de 
l’Eglise à Baugé.

horaires d’ouverture du magasin :
Lundi : 10h - 12h 14h - 18h30
Mardi : 9h30 - 12h 14h - 18h30
Jeudi : 9h30 - 12h 14h - 18h30
Vendredi : 9h30 - 12h 14h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h 14h - 18h30
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Comice Agricole

Les animaux envahissent la ville pour le plaisir des petits et des grands

Une tradition : jeux inter villages Les labours dans la ville... les maires en plein concours 

Char de Baugé

Char de Baugé Char de Baugé

Labours d’hier
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Les travaux continuent...
Après les travaux de réhabilitation de 
la mairie et de la salle des fêtes en parti-
culier, une nouvelle série de travaux va 
se dérouler sur notre commune avant 
fin décembre 2013.

-  La mise en lumière du parking et du pi-
gnon de la salle de loisirs route de Baugé 
ainsi que son goudronnage.

-  La rénovation partielle du logement de 
l’école par son embellissement intérieur. 
C’est ainsi que vont être refaites les pein-
tures, les tapisseries et une étude sur 
un nouveau mode de chauffage moins 
énergivore.

L’extension de notre communication

Vous l’avez peut-être constaté, un pan-
neau d’affichage municipal a été installé. 
C’est un espace de communication impor-
tant pour notre commune déléguée dans 
le cadre du regroupement de Baugé-en-
Anjou. Avec le bulletin municipal, BAUGE-

EN-ANJOU.info, Montpollin bénéficie 
d’une communication trimestrielle avec 
en plus une rubrique qui lui est dédiée. 
Cet espace permet d’informer sur les réa-
lisations et les projets en cours. C’est aussi 
un moment privilégié pour faire découvrir 
les activités et les spécificités de Montpol-
lin aux autres habitants de Baugé-en-An-
jou. 
Si vous avez des idées sur des sujets 
concernant notre commune et qui vous 
sembleraient intéressants de dévelop-
per dans notre espace communal, vous 
êtes invités à le faire savoir à l’accueil 
de la mairie déléguée de Montpollin au 
02 41 89 27 76 ou par e-mail à :
mairie.montpollin@baugeenanjou.fr

M O n T P O L L I n

Nos amis allemands de Kelsterbach participent aussi à la fête

Franck Renou, Président du Comité de Comice de Baugé récompensé 
par Jean-Claude Raimbault, Président du Comité de Comice Cantonal

Le public a résisté à la pluie pour s’émouvoir devant le spectacle des musiciennes déjantées de Melle Orchestra

Une nouvelle direction musicale pour Baugissimo
La chorale Baugissimo 
a changé de chef de 
chœur suite au départ 
de Daniel Berthouloux. 
Nommé Principal adjoint 
en 2008 au collège de 
Baugé, Daniel Berthou-
loux venait de Bort les Or-

gues où il avait dirigé la chorale pendant 18 
ans. Sous son impulsion, la chorale a gagné 

en cohésion, présentation et performances 
avec des progrès surprenants. Daniel Ber-
thouloux a été nommé Principal d’un col-
lège dans la région nantaise. C’est Irina Ni-
konovitch qui le remplace aujourd’hui. Elle a 
été choisie pour ses compétences : diplôme 
d’Etat de Magnitogorsk, médaille d’argent 
de chant du Conservatoire de Troyes, direc-
tion du chœur de Champagne-Ardennes, 
chanteuse lyrique (mezzo soprano)...

Exposition de matériel agricole

En bref...
CIMETIÈRE DE BAUGÉ : 
ChANGEMENT D’hORAIRES 
D’OUVERTURE
Depuis le 1er septembre 2013, le cimetière de 
la commune déléguée Baugé est ouvert tous 
les jours de l’année de 8h30 à 20h. Le ven-
dredi, l’accès est autorisée aux voitures par le 
grand portail de 8h30 à 16h15.
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Assemblée générale des Clochers Tors
C’est à douze kilomètres à l’Ouest 
d’Agen, à Sérignac-sur-Garonne, que 
s’est déroulée l’Assemblée Générale 
2013 de l’Association des Clochers 
Tors d’Europe le 8 Juin.

Le clocher de Sérignac-sur-Garonne est 
détruit par la foudre en 1921. Quelques 
habitants se regroupent en une associa-
tion pour récolter les fonds nécessaires à 
sa restauration, et en 1989, le clocher est 
enfin reconstruit par des Compagnons 
charpentiers du Tour de France.

Une délégation de Niedermorschwihr 
(Alsace) est venue célébrer les 20 ans 
de jumelage avec ce petit village d’en-
viron 1 100 habitants de la plaine de la 
Garonne. De nombreux représentants 
de communes d’Europe possédant un 
clocher tors sont venus, eux aussi, fêter 
l’évènement.
C’est sur un air de tristesse qu’a débuté 
l’assemblée générale de l’association. 
En effet, la nouvelle de la disparition la 
semaine précédente de son président, 
Georges Deschamps, a consterné tout 
le monde. Il occupait ce poste depuis 13 
ans. Un temps de silence a été observé 
en sa mémoire et au travail accompli.

Il a donc fallu procéder à l’élection d’un 
nouveau Conseil d’Administration dont 
voici la composition :
Président-Fondateur :
Jean-Pierre Beauvais 
(Saint-Outrille-18- France)
Président : Jean Dreuil 
(maire de Sérignac/Garonne - 47 - France)

Vice-Présidents :
Jean-Guy De L’Hamaide 
(Le Vieil-Baugé - 49 - France)
Annie CARTIER (Fougeré - 49 - France)
Trésorier : Jean-Claude Pompée 
(Puiseaux - 45 - France)
Secrétaire : Jean-Marc Barmes 
(Niederm orschwihr - 68 - France)

Secrétaire-adjointe : Marie-Hélène Rey 
(Barran - 32 - Gers - France)

Membres :
Bernadette Wainwright 
(Chesterfield –Angleterre)
Pierre Edin 
(Pontigné - Maine et Loire 49 - France)
Colette Maquin (Offranville - 76 - France)
Marc Veron (Offranville - 76 - France)
Jean-Marc Petit 
(Nohant en Gracay -18- France) 

Principaux points évoqués :

1 -  vous pouvez visiter un nouveau site 
au www.clocherstors.com. Il a été 
rajeuni et vous pourrez y trouver la 
cartographie de tous les clochers tors 
répertoriés.

2 -  25 000 exemplaires du dépliant pa-
pier des clochers tors d’Europe re-
prend également la cartographie de 
l’ensemble des clochers tors avec en 
photo les clochers qui ont reçu une 
assemblée générale dans leur vil-
lage. Vous pouvez vous les procurer 
auprès de vos mairies respectives.

3 -  un tour de table a permis à chacun de 
s’exprimer et de donner les avancées 
touristiques et les manifestations or-
ganisées autour de leur clocher.

Pour l’année prochaine, les congrétistes 
se dirigeront vraisemblablement vers 
Saint-Côme-d’Olt dans l’Aveyron. Cela 
sera défini lors de la réunion de bureau 
de la fin d’année 2013.
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Les clichés du concours de photos de 
l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine du Vieil-Baugé sont désor-
mais entre les mains des organisa-
teurs.

Ils seront exposés du 11 au 13 oc-
tobre 2013.
Nous vous rappelons que le thème 
cette année est « LES GIROUETTES ».
Le jury se réunira le samedi 12 octobre 
pour classer les primés de ce concours 
2013. L’exposition aura lieu au Manoir 
de Clairefontaine (Chemin d’accès sur la 
route de Baugé-Cuon). Un fléchage sera 

fait à partir de la mairie du Vieil-Baugé.
Venez nous voir le vendredi 11 et le 
lundi 14 de 14h00 à 18h00 ou le samedi 
12 et le dimanche 13 de 11h00 à 18h00.
Une navette partira de la Place de 
l’Eglise le dimanche 13 octobre à 14h00, 
15h00 et 16h00.

La remise des prix est fixée au
DIMANChE 13 OCTOBRE à 17h00

Entrée Gratuite – Ouvert à tous

L E  V I E I L - B A U G É

Exposition du concours photo

On ne compte plus le dévouement de Huguette Gallet et de 
André Leboucher. Effectivement, ce sont eux qui ont ouvert 
respectivement les grilles du cimetière et les portes de l’église 
pendant toutes ces années matin et soir Nous les remercions 
sincèrement pour leur sérieux dans ce rôle.

Devant la difficulté à trouver des personnes pouvant assurer 
ces tâches, même le week-end, il a été installé des ouvertures 
programmées et automatiques.

Voici les nouveaux horaires d’ouverture (tous les jours) :

CIMETIÈRE : 
De 8h30 à 20h00

ÉGLISE :
De 9h00 à 19h00 
Mais, pas de crainte; si une personne est dans le cimetière ou 
dans l’église au moment de la fermeture, elle pourra en sortir 
normalement. Par contre, on ne pourra plus pénétrer dans ces 
lieux en dehors de ces horaires.

nouveaux horaires d’ouverture de l’église et du cimetière

Pêche au plan d’eau

Venez profiter des derniers moments 
de pêche au Plan d’eau du Vieil-Baugé 
dans un cadre toujours aussi paisible 
que magnifique. La saison de pêche se 
clôturera le Jeudi 31 octobre au soir.
Vous pouvez toujours venir chercher 
vos tickets à la Mairie du Vieil Baugé 
aux heures d’ouverture et à la boulan-
gerie PELLE.

Tarifs :
Adulte Saison : 26 Euros
Adulte Journée : 4 Euros
Enfant Saison : 12 Euros
Enfant Journée : 2 Euros

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque organise son 
concours de belote, le dimanche 8 
décembre 2013, à la Salle de l’Amicale.
Ouverture des portes à 13h30 
Début du concours à 14h00
Lots : cochon détaillé
Toutes les équipes seront récom-
pensées - Ouvert à tous.

Bénévoles du Comice 2013
Bon nombre de personnes se sont réunis tous 
les jeudis dans une ambiance très sympathique.
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe pour l’année 
prochaine. Les dates seront communiquées par 
voie de presse.
Tous les ans nous pouvons être fiers de la qua-
lité du travail effectué.
Belle prestation de nos petits rats !

www.baugeenanjou.fr - 13 
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Moment d’histoire

DÉCEMBRE

Vendredi 18   Commune déléguée  Calendrier manifestations 20h30
Samedi 19    Comité des Fêtes  Soirée Loto – 19h Salle des fêtes de St Martin d’Arcé

Samedi 2 Espérance Tête de Veau 12h
Vendredi 11 Anciens Combattants Commémoration – Repas
Samedi 16 La Paix Finale du Challenge des Couples 15h
Samedi 30 Union Finale Challenge Invités 3x3 15h

Jeudi Club du Sourire Assemblée Générale
Vendredi 6 Union Début Challenge des couples
Samedi 7 Commune Téléthon
Dimanche 8 Amicale Laïque Concours de Belote Public 14h
Mercredi 11 Club du Sourire Repas de Noël
Vendredi 13 APE Marché de Noël 18h à 20h Amicale
Samedi 14 Espérance Finale du Challenge Pas de la Mule 15h
Samedi 21 Espérance Repas de Noël 12h

L’agenda de l’Automne 2013
OCTOBRE

nOVEMBRE

CLASSE 17
Reconnaissez-vous quelqu’un ?
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Une assemblée communale sous le signe du beau temps !
Comme chaque année, l’assemblée communale de Ponti-
gné a eu lieu, le premier samedi de juillet, sous un soleil 
rayonnant et avec le beau temps enfin revenu !!!
Tout d’abord, l’après-midi, s’est tenu le Concours de Pétanque 
devant la salle Louis Bineau : cinq communes du canton 
étaient représentées par deux joueurs chacune. Vers 17h s’est 
joint le « Marché du terroir » avec 13 exposants (viande, vins, 
bijoux, tourneur sur bois, etc.) au cours duquel le « ti-punch » 
a eu un certain succès...
La traditionnelle randonnée de fin de journée a rassemblé 
une quarantaine de personnes qui a inauguré deux nouveaux 
circuits de 9 et 14 km partant de la commune de Vaulandry 
pour rejoindre Pontigné par la Voie Verte.
Le dîner-spectacle du soir (animé par le duo musical « Rue 
Saint-Vincent »)  réunissait près de 130 bénévoles et convives 
dont le maire de Baugé-en-Anjou et de nombreux autres 
conseillers municipaux de notre commune nouvelle.
Enfin le feu d’artifice de la nuit, toujours très attendu, a été 
particulièrement remarqué car plus spectaculaire que d’habi-
tude. Au total, beaucoup de beaux et bons souvenirs qui ont 
marqué une assemblée communale 2013 de qualité !

Messe pour la réouverture de l’église de Pontigné
Après presque dix ans sans offices, l’église de Pontigné a de nouveau réuni ses paroissiens autour d’une messe solennelle, 
célébrée par Monseigneur Delmas, évêque d’Angers, le samedi 22 juin dernier. 

Un concert de musique ancienne 
pour saluer la réouverture de l’église de Pontigné !

Après l’inauguration « officielle » de 
la réouverture de l’église de Pontigné 
par les autorités, une manifestation 
culturelle s’est tenue dans ce lieu avec 
un concert de musique ancienne, joué 
et chanté par le groupe LIGERIANA le 
dimanche 16 juin 2013.
Ces « Chants sacrés de l’Europe médié-
vale » ont été choisis car contempo-
rains de la construction de notre église 
(XIIème,  XIIIème et XIVème  siècles). Le 
groupe LIGERIANA dirigé par Katia Caré, 
est composé de cinq musiciens et chan-
teurs et a interprété plusieurs motets 
et conduits de cette époque, motets et 
conduits étant deux formes musicales 
de polyphonie du Moyen-Âge. Les ins-
truments dont ils s’accompagnent ne 
sont pas tous très courants : flûte de 
corne, harpe, vielle à arc...
Cela a été une expérience de musique 
« nouvelle » pour beaucoup d’auditeurs 

de ce concert, peu habitués à entendre 
ces chants et rythmes pleins d’énergie 
et de légèreté qui rappellent, dans le do-
maine sonore, le gothique flamboyant 
de la Sainte Chapelle. 

Néanmoins, le public a été conquis et a 
réservé un très bon accueil aux  six mu-
siciens du groupe qui nous ont donné 
ainsi l’occasion de remonter très loin 
dans le temps…

© Clic Art

© Clic Art
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Comité des fêtes

Le groupe du comité des fêtes a par-
ticipé aux jeux inter villages lors du 
comice agricole. Bien encouragés par 
leurs concitoyens, ils ont terminé qua-
trième et ont pris beaucoup de plaisir.
Le concours de pétanque communal et 
la randonnée se sont déroulés le 25 mai 
dernier.
Le 8 septembre, était programmée la fête 
du village. Chaque année, ce moment 
festif et convivial permet aux habitants 
de se réunir et de partager des activités 
ludiques : palets, mölkky, jeux de cartes... 
Cette manifestation organisée par le 
comité des fêtes en partenariat avec la 
société de boule de fort de l’Union et dif-
férentes associations n’a pu se réaliser en 
2013. Le comité des fêtes souhaite pouvoir 
la reconduire ultérieurement avec votre 
aide et votre participation.

Jeux inter village

Pétanque

Randonnée

Randonnée
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Le groupe Fun Country de Saint-Martin-d’Arcé

La Saison 2013 de fun Country a été 
riche en activités avec des manifesta-
tions estivales.
Les cours ont eu lieu tous les mardis 
dans la salle des fêtes. L’année a été 
ponctuée de divers évènements :
-  Janvier : la galette des rois. Un moment 

convivial passé autour d’un verre et de 
galettes afin de bien démarrer l’année. 

-  Mai : notre deuxième bal. Le bal a eu 
lieu le dimanche 26 mai et s’est dé-
roulé dans une ambiance conviviale 
et sous un beau soleil. Une centaine 
de personnes étaient présentes, dans 
la bonne humeur et les éclats de rire. 
Les danseurs et danseuses ont passé 
l’après midi à danser, ils ont eu deux 
initiations à de nouvelles danses par 
notre animatrice et ils ont pu se res-
taurer à notre buvette. Des gâteaux de 
toutes sortes ont été préparés par les 
adhérents à leur intention.

-  Juin : la fête des foins de Corzé. 12 
danseuses de Fun Country ont brillam-
ment représenté le club lors de la fête 
des foins de Corzé. Nous n’avons pas 
gagné le premier prix de la tombola 
(un tracteur), mais nous avons passé 
une agréable après midi à montrer 
quelques danses aux spectateurs pré-

sents. Sous un superbe soleil qui plus 
est ! Nous avons pu profiter du spec-
tacle du battage du foin à l’ancienne 
entre deux passages sur scène.

-  Juin : la fête des écoles de Broc. Pen-
dant le mois de mai et le mois de juin, 
notre animatrice, ainsi que notre pré-
sidente et une de nos danseuses, se 
sont régulièrement déplacées à l’école 
de Broc. Elles avaient pour objectif 
d’aider les élèves de l’école primaire à 
préparer leur spectacle de fin d’année. 
Version country bien évidemment. 26 
élèves ont ainsi appris une danse écrite 
spécialement pour eux. La représenta-
tion a eu lieu le 26 Juin, il a même fallu 
refaire la danse une deuxième fois de-
vant des parents ravis !

-  Juillet : le pique nique. Pour clore cette 
année de cours, un pique nique a été 
organisé. Chacun avait amené un plat 
à partager et nous avons bien évidem-
ment dansé, avant de nous souhaiter 
de bonnes vacances.

-  Juillet : la grande Tablée de Cheviré le 
Rouge. Quelques danseuses du club 
ont animé l’après midi à Cheviré le 
Rouge, entre deux tours du tournoi 
de pétanque. Bonne humeur et soleil 
étaient encore une fois de la partie !

-  Août : Comice de Baugé. Nous avons 
participé à l’élaboration du char fleuri 
de Saint Martin. Il était donc normal 
de défiler derrière le char pendant le 
comice. Une journée très agréable où 
nous avons pu apprécier la convivia-
lité de l’évènement et également les 
magnifiques chars décorés, dont celui 
de Saint Martin !

Les cours sont donc terminés pour cette 
année 2012-2013. Cette trêve d’été est 
l’occasion de préparer la rentrée 2013-
2014. La rentrée aura lieu le mardi 3 
Septembre à 19h à la salle des fêtes. 
Cette journée, ainsi que le mardi 10 
Septembre, sont des journées portes 
ouvertes (libre d’accès) où vous pouvez 
venir nous rencontrer et vous rensei-
gner pour vous inscrire. Les cours sont 
accessibles dès 8 ans et continueront à 
avoir lieu le mardi soir à la salle des fêtes 
de Saint Martin. 
Le club de Fun Country sera également 
présent au Forum des Associations de 
Baugé, le samedi 7 Septembre. Encore 
une occasion de venir nous rencontrer à 
notre stand !

Le groupe Fun Country

VENTE DE BOIS SUR PIED (ChêNE ET ChâTAIGNER) 
S’inscrire auprès de la mairie déléguée de Saint-Martin-d’Arcé jusqu’à la fin du mois de décembre. 
Tél. 02 41 89 12 67 - E-mail : mairie.saintmartindarce@baugeenanjou.fr
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Concerts
SAMEDI 19 OCTOBRE 
à 20h30, Centre culturel René d’Anjou - Baugé

MAxI MOnSTER MUSIC ShOw 
Orchestre de phénomènes de foire, le Maxi Monster Music Show plante le décor d’un sur-
prenant cabaret clandestin librement inspiré du cirque d’antan et du cinéma burlesque. 
Un grand huit musical pour un fabuleux voyage onirique sur la différence, et le troublant 
mystère du genre.
Adulte : 18€ ; scolaire et étudiant : 12€ ; enfant : 5€ (moins de 10 ans) - 
Org. : Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’association Les Amis du 
Manoir de Clairefontaine ;
Billetterie : Centre Culturel René d’Anjou
Tél. 02 41 89 70 60 - E-mail : ccra-accueil@baugeenanjou.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE
à 20h30, Centre culturel René d’Anjou - Baugé

ISAyA
Les deux Calamity Janes des temps modernes ont séché les bancs de la sacro-sainte école 
pour adoucir leurs mœurs, pas très catholiques, avec la musique. Jimi Hendrix, Johnny Cash 
et June Carter, les Doors, Eddie Ve dder, Otis Redding, Ray Charles, Janis Joplin, The Com-
mitments et toute la filmographie de Quentin Tarantino ont bercé leur adolescence. Elles 
écrivent, composent et interprètent leurs morceaux.
Adulte 10€ ; enfant 5€ (moins de 10 ans).
Org. : Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’association Les Amis du 
Manoir de Clairefontaine ; Billetterie : Centre Culturel René d’Anjou
Tél. 02 41 89 70 60 - E-mail : ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin d’Arcé

CONSEIL  GÉNÉRAL  DE  MAINE-ET-LOIRE

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin d’Arcé

CONSEIL  GÉNÉRAL  DE  MAINE-ET-LOIRE
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TICkET CULTURE ...
MERCREDI 23 OCTOBRE  
à 15h30 Stella Ciné - Baugé 

COURTS MÉTRAGES
D’AnIMATIOn 

« Pougne le hérisson »
1,50 € enfant / 3,50 € adulte (sur place) Mai-
rie de Baugé-en-Anjou : 02 41 84 12 12
À partir de 3 ans - Durée : 48 min.
Org. : Baugé-en-Anjou/ Communauté de 
commune du canton de Baugé/ Stella Ciné

MERCREDI 30 OCTOBRE 
à 15h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé 

SPECTACLE 
« Sélim et la source prisonnière » par la 
compagnie Charabia  : histoire musicale 
écrite, racontée et mise en musique par 
Mathilde Lechat.
« La terre est craquelée, c’est le désert, 
et le monde se meurt. Un petit garçon, 
Sélim, fait un rêve étrange : une femme 
sans visage lui dit que l’eau est enfermée quelque part sous la 
terre et que c’est à lui de la retrouver  !

Ainsi commence le voyage... 
Sélim et Ousha, son amie dro-
madaire, traversent le désert à 
la recherche de la source pri-
sonnière ». À partir de 5 ans - 
Durée : 45 mn

1,50 € enfant / 3,50 € adulte. Org. : Biblio-
thèque intercommunale : 02 41 84 12 18 
bibliotheque@cccb49.fr (réservation conseil-
lée) Baugé-en-Anjou/ Communauté de commune du canton de Baugé 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
à 10h30 à la bibliothèque intercommunale 

« COnTES DE nOëL » 
Avec les conteuses de Sac à contes, venez découvrir des contes 
de Noël traditionnels : vous saurez pourquoi le sapin reste vert 
et pourquoi la neige est blanche, pourquoi on décore les sapins 
avec des guirlandes, comment Paulette la tortue passe son ré-
veillon... Vous connaîtrez également toutes les mésaventures 
du Père Noël, tant avec son traîneau qu’avec son courrier...
À partir de 4 ans - Durée : 1h.
Org. : Bibliothèque intercommunale :
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr
(réservation conseillée)

LES MATINÉES à hISTOIRES : 
nouvelle formule !!!
2 séances : 10h-10h30 pour les 0-4 ans et 10h45-11h30 
pour les 5 ans et +
Des histoires à savourer pour petits et grands.
Lectures animées par les bibliothécaires et les bénévoles.

MERCREDI 13 NOVEMBRE 
« jE BOUGE, jE RIS, jE PLEURE » 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
« hISTOIRES DE nOëL »

MERCREDI 15 JANVIER 
« TOUS AU CIRqUE »

Org. : Bibliothèque intercommunale : 02 41 84 12 18
bibliotheque@cccb49.fr (réservation conseillée)

S O R T I R  à  B A U G É - E n - A n j O U

Jeunesse

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin d’Arcé

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin d’Arcé

Théâtre
SAMEDI 26 et DIMANChE 27 OCTOBRE à 14h30 au Château de Baugé

SAMEDI 2 et DIMANChE 3 NOVEMBRE à 16h30 au Château de Baugé

VISITES ThÉâTRALISÉES AU ChâTEAU 
Clothilde de Saint Sens et Emile reprennent du service au château de Baugé !
Suivez les déambulations à l’intérieur du château de ces deux guides atypiques, pour qui les 
faits historiques et architecturaux ne suffisent pas. Avec leurs fantaisies, l’Histoire, la belle, la 
vraie, la grande se livre mieux et avec du plaisir ! 
Adulte : 7 € ; 7-14 ans : 3 € ; - de 7 ans : gratuit (visite du château comprise)
Org. : Château de Baugé - contact@chateau-bauge.com 
Tél. 02 41 84 00 74 Réservation conseillée (nombre de places limité).

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin d’Arcé
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S O R T I R  à  B A U G É - E n - A n j O U

Cinéma
VENDREDI 15 NOVEMBRE
à 20h30 – Stella Ciné - Baugé

SOLIDARITÉ hAïTI
Vidéoconférence - Musique

CONNAISSANCE DU MONDE

VENDREDI 25 OCTOBRE
à 14h30 & 20h30 – Stella Ciné - Baugé

BARCELOnE ET
LES ÎLES
BALÉARES 
Ambiances de la 
Méditerranée
Film de Jean-Luc 
MARCHAND

VENDREDI 22 NOVEMBRE
à 14h30 & 20h30 – Stella Ciné - Baugé

BRÉSIL
Un jardin pour 
la planète
Film de Mario INTROIA

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
à 14h30 & 20h30 – Stella Ciné - Baugé

PÉROU - ChILI 
Du désert de l’Atacama à 
l’île de Pâques
Film d’Hervé HAON

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
à 14h30 & 20h30 – Stella Ciné - Baugé

PROVEnCE 
L’Art des contrastes.
Film de Daniel DRION

TARIFS CONNAISSANCE DU MONDE
Adulte : 8€ / Enfant -12 ans accompagné : gratuit
Org. : Stella Ciné – Baugé - 06 74 11 06 20
tous les films à l’affiche sur www.stellacine.fr

GaGnant du jeu COnCOuRS
Baugé-en-Anjou.Info n°3 été 2013 :

Ghislaine Labbé 

(commune déléguée de Baugé)

Tirage au sort du 13 septembre 2013
Lot : 2 places pour le concert de ty Zef, le 28 septembre 2013

RENCONTRES DE LOIR EN LOIRE...

DIMANChE 15 DÉCEMBRE à 15h00 – Stella Ciné - Baugé 

LA PREMIèRE GORGÉE DE BIèRE
ET AUTRES PLAISIRS MInUSCULES
Compagnie Zig Zag Création

DIMANChE 19 JANVIER 
à 15h00 – Stella Ciné - Baugé 

RIMIAUx ET ACCORDÉOn « On S’CAUSE » 
Compagnie La Fille au Georges

En 1ère partie : Robert Barthe présente « Le Zoo de Briquet de Broc »
Adulte : 7 € ; Enfant de moins de 12 ans : 5 €
Pass’rencontres : 40 € pour 9 spectacles - au lieu de 61 €
Org. : Stella Ciné – Baugé - Réservations : 06 74 11 06 20 - www.stellacine.fr - Stella Ciné (service 
réservations) - 9 rue du presbytère – Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou / auprès de l’Office de Tou-
risme du Baugeois en Anjou : Place de l’Europe - Château de Baugé / à l’accueil du Stella Ciné : Le 
lundi précédant le spectacle de 11h à 12h. 

SAMEDI 19 OCTOBRE 
à 20h30 – Stella Ciné - Baugé 

LES FOUS DE LA REInE 
Compagnie Les Anjoués

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
à 20h30 – Stella Ciné - Baugé 

LES PETITS TRUCS
DE LA VIE  
Sketches de la vie quotidienne
interprétés par Les Two Pies
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S O R T I R  à  B A U G É - E n - A n j O U

COUPS DE CŒURS...  à la bibliothèque intercommunale

jOURnAL D’Un CORPS
Daniel Pennac  - Roman adulte

Un livre étrange qui ne ressemble pas en apparence aux ouvrages précé-
dents de l’auteur. Le parti-pris est posé d’entrée de jeu : « Le journal que 
j’ai tenu ma vie durant : pas un journal intime… le journal de mon seul 
corps, réellement… notre compagnon de route, notre machine à être ». 
Et de raconter pendant plus de 300 pages les pulsions, les écoulements 
divers, les malaises, les maladies, les opérations, les battements de cœur 
aussi. Le narrateur est un cadre supérieur, à la profession mal définie « d’autant qu’il pourrait 
être n’importe qui » qui fait remettre le manuscrit, après sa mort, à sa fille Lison. D’où une inter-
rogation supplémentaire : devait-elle être destinataire des confessions intimes de son père ? La 
lecture oscille ainsi entre le rebutant et le fascinant. Car il s’agit d’un jeu – le personnage n’existe 
pas. S’il s’était agi d’autofiction, le texte eut été insupportable. Mais Daniel Pennac est un malin : 
il accumule les expériences de la souffrance, de la maladie et de la mort de telle sorte que nous 
en avons naturellement partagé quelques unes. Et cela donne à l’ensemble la crédibilité d’un 
bon roman qu’il faut lire avec ce mélange d’ironie et de tendresse qui caractérise toute l’œuvre 
de Daniel Pennac.

jEAn AnOUILh, UnE BIOGRAPhIE 
Anca VISDEI  - Documentaire adulte

Jean Anouilh ne se joue plus guère, même s’il est publié aujourd’hui 
dans la bibliothèque de la Pléiade et considéré dans le monde entier 
comme un grand auteur de théâtre français. Et le personnage est singu-
lier : vivant en Suisse mais payant l’intégralité de ses impôts en France 
tout en refusant toute subvention publique pour faire jouer ses pièces. 
Et il fut toute sa vie d’une extrême discrétion : « je n’ai pas de biogra-
phie et j’en suis très content » écrivait-il en 1946. Anca Visdei comble cette lacune. Journaliste, 
auteur elle-même d’une trentaine d’œuvres, elle a connu Anouilh dont elle parle avec tendresse 
et respect, agrémentant son récit d’anecdotes rapportées par les proches ou les acteurs comme 
ce conseil à Jean-Louis Barrault : « Tu ne dois pas pleurer comme tu l’as fait  : tes vrais larmes 
arrêtent les nôtres. On n’est pas là pour assister à l’émotion personnelle des acteurs… » Tout 
l’auteur est là dans cette volonté d’élégance et de retenue. Et ce qui fait justement l’intérêt de 
cette biographie sensible, c’est qu’elle s’appuie sur les œuvres pour découvrir les secrets d’une 
vie : les tromperies d’une mère, l’attachement à un père adoptif, les amours successifs pour de 
très jeunes femmes, le désir d’être père et les désillusions qui s’ensuivent.
Il suffit d’écouter les textes. C’est l’auteur qui se confesse en s’effaçant derrière ses personnages 
et qui atteint par là l’universel : Antigone portant sa révolte devant le monde entier ; Robes-
pierre sa folie meurtrière et Thomas Becket en lutte au nom de l’Evangile avec le roi, son ami. 
Anca Visdei rappelle aussi que Jean Anouilh fut le premier metteur en scène de ses pièces, qu’il 
a contribué à révéler la plupart des acteurs de la génération après lui et qu’il fut, jusqu’à la fin, 
d’une extrême générosité avec ses amis. Anarchiste et réactionnaire, il ne s’aimait pas lui-même 
et c’est ce qui donne à son œuvre et à cette biographie tout son intérêt.

LA FILLE DU SAMOURAï
Fred Bernard et François Roca  - Album jeunesse à partir de 8 ans

À l’occasion d’un concours d’histoires vraies consacré aux îles de 
l’Orient, un jeune marin Tomé Dias raconte sur la scène d’un grand 
théâtre occidental l’étrange aventure qui a bouleversé sa vie. Vêtu d’un 
kimono de soie, il conte à la foule attentive son naufrage, sa solitude 
soudaine et la rencontre providentielle avec un samouraï aveugle 
dont il deviendra l’élève. Mais c’est surtout l’amour pour Tomo, la fille 
de ce farouche guerrier qui emportera les suffrages. La présence sur scène de la jeune femme va 
achever de conquérir un public fasciné par son visage harmonieux, mystérieusement tatoué de 
fin idéogrammes. Quels secrets se cachent dans ces signes qui ont attiré la convoitise sanglante 
des Guerriers-Démons, maîtres des dragons et de l’île invisible ? Une épopée magnifique. 

MERCREDI 23 OCTOBRE  
10h30 à la bibliothèque intercommunale

« hISTOIRES BILInGUES » 
animées par Mandy
de la Bibliothèque Anglophone

Gratuit - À partir de 3 ans - Durée : 1h
Org. : Bibliothèque intercommunale :
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr
(réservation conseillée) 

MARDI 5 NOVEMBRE  
20h30 à la bibliothèque intercommunale

SOIRÉE LECTURE « ARTS
VIVAnTS ET LITTÉRATURE » 

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 simple-
ment pour écouter. 
Gratuit - adultes et adolescents
Org. : Bibliothèque intercommunale :
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr
(réservation conseillée) en partenariat avec 
l’Association laïque

Bibliothèque intercommunale 
du Canton de Baugé

hORAIRES

Mardi : 16h-18h30 
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 

Samedi : 10h-12h / 14h-16h30

COnTACT
Hôtel de Ville - Rez de Jardin

BAUGÉ - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
Tél. 02 41 84 12 18

bibliotheque@cccb49.fr 
http://cantonbauge.reseaubibli.fr/opac

Côté lecture 
 À la bibliothèque intercommunale 



A n n O n C E U R SCoiffure Tête en l'Hair
3, rue des écoles - Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

                                                      Toutes distances -7/7 & 24/24 *  

 

Communes de rattachement : 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 49150 Le Vieil Baugé / B.P. 90053 Baugé /
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.  

                    

0 805 690 309N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

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 “Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

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

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

vente à la ferme le vendredi après-midi

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU 02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerf

Françoise et Jean-Yves Lemoine

VENTE DIRECTE SUR COMMANDE
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   -   02 41 89 22 56

John Lynch
Paysagiste

02 41 82 38 31 / 06 76 34 26 46

7 rue Guerin des Fontaines
Le Vieil Baugé - 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Agence Geo�roy MARTIN
 et Grégoire GANNE

13 rue Georges Clémenceau – 49150 BAUGE EN ANJOU  02 41 89 24 20
50 av du mal Foch – 49140 SEICHES SUR LE LOIR  02 41 76 62 03
19 place Jeanne de Laval – 49250 BEAUFORT EN VALLEE  02 41 57 25 39
42 Grande rue – 49490 NOYANT  02 41 89 51 32

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

• Risques entreprises
• Epargne
• Santé / prévoyance
• Particuliers

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

SARL RAIMBAULT
Travaux Publics et Agricoles

Les Bichottières
Montpollin
49150 Baugé en Anjou

 02 41 89 29 82
raimbaultsarl@orange.fr
 02 41 83 37 15

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

Tél. 02 41 84 11 00  - Fax : 02 41 89 78 06

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA



ADSARL GARAGE GRANGES

Réparation mécanique 
toutes marques

Vente véhicules neufs 
et occasions  

toutes marques
Dépannage

Sandrine et Olivier GRANGES
19, Anjou Actiparc Sainte Catherine 
Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 89 16 10 - Fax 02 41 89 02 50
garagegranges@orange.fr

Verdinage Service
Petits travaux de jardinage

49150 CLEFS
Tél. 02 56 03 67 44  

Agréée Service à la personne
*Taux TVA à 7 %  
*Réduction Impôts de 50 %

49150 CLEFS
Tél. 02 41 82 82 50

E-mail : info@jardins-du-baugeois.com 
www.jardins-du-baugeois.com

ROUMY

GROUPE PIGEON

Sarl Régis Gaultier
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Désinsectisation

La Fosse Profonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Au plaisir de coudre
Anne-Marie BRARD

Ameublement - Ourlets rapide
Retouches et  créations

18, Place de l’Eglise Le Vieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 79 72

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

EARL GUILOISEAU
LE VIEIL BAUGÉ

EN VENTE DIRECTE - Porcs nourris avec 1 ALIMENT fabriqué à la FERME

Propose di�érents colis DE PORC
de 8,10€ le Kg à 8,50€ le Kg
Caisettes de 3 à 10 Kg

Rillette en 180 gr et 300 gr à partir de 4€
Pâté de campagne en 180 gr et 300 gr à partir de 3,80€

Vilguenais - Le Vieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU (RD 60)

Tél. 02 41 82 77 04
06 09 83 63 09

jean-louis.guiloiseau@wanadoo.fr
www.viandeporc.e-monsite.com

Nos céréales (maïs, blé, orge)

Du goût et de la qualité

A commander avant le 15 du mois

Boulangerie - Pâtisserie

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

Tél. 02 41 89 20 44
La Foutelaie - 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

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

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

P E F C / 1 0 - 3 1 - 2125

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

Entreprise BRY S.A.R.L.
1 Impasse du moulin des Prés

Le Vieil Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
 B.P. 10 BAUGÉ

Tél. 02 41 89 22 00 - Fax 02 41 89 12 55 
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Vous aussi, partagez vos impressions sur 
la page Facebook de Baugé-en-Anjou !

www.facebook.com/BaugeEnAnjou

A G E n D A  A U T O M n E  2 0 1 3

O C TO B R E  2 0 1 3

19/10  Après-midi jeux inter-générations • Baugé • 
Loto, jeux en bois, de pions, de cartes - gratuit - Sans inscription • Org. : Conseil Municipal des Jeunes

19/10  Spectacle « Maxi Monster Music Show » • 20h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • 
18 € adulte / 12 € enfant (scolaire) / 5 € enfant (- 10 ans) adulteLe cabaret forain des monstres musiciens ! Chanson française / Rock / 
Showtunes. Réservations et billetterie : CCRA 02 41 89 70 60 ccraaccueil@baugeenanjou.fr • Org. : Saison culturelle Baugé-en-Anjou 
en partenariat avec l’Association Le Manoir de Clairefontaine

19/10  Rencontres de Loir en Loire : Théâtre « Les Fous de la Reine » par Les Anjoués 
• 20h30 Stella Ciné - Baugé • 7 € adulte - 5 € enfant (- 12 ans). Réservations : 06 74 11 06 20 ou www.stellacine.fr ou à l’Office de 
Tourisme du Baugeois en Anjou • Org. : Stella Ciné

19/10  Soirée loto • 20h30 Salle des fêtes - St-Martin-d’Arcé • Renseignements : Philippe DeVAnne - 02 41 89 05 65 
Org. : Comité des fêtes - Le Vieil-Baugé

23/10  Concours belote  • 14h Montpollin • un lot par participant. 7 € par joueur. Début des inscriptions 13h30 
Org. : Club du Sourire de Montpollin

23/10	 	Séance	ticket	culture	:	film	«	Pougne	le	hérisson	» • 15h30 Stella Ciné - Baugé • 
1,50 € enfant / 3,50 € adulte accompagnateur (sur place) Mairie de Baugé-en-Anjou : 02 41 84 12 12 
Org. : Baugé-en-Anjou/ Communauté de commune du canton de Baugé/ Stella Ciné

25/10  Conférence - Connaissance du Monde : Barcelone et îles Baléares • 14h30 et 20h30 Stella Ciné - 
Baugé • 7 € - enfant moins 12 ans accompagné : gratuit www.stellacine.fr Tél.-Répondeur : 02 41 89 63 65  • Org. : Stella Ciné

26-27/10  Visites théâtralisées  • 14h30 et 16h30 Château - Baugé • 
« les visites de Clothilde » Durée 1h15. 7 € (nombre de places limité) 02 41 84 00 74 • Org. : Château de Baugé

30/10  Séance ticket culture - spectacle : « Sélim et la source prisonnière » • 15h30 Centre Culturel René 
d’Anjou - Baugé • Par la compagnie CHARABIA : histoire musicale écrite, racontée et mise en musique par Mathilde LeCHAT. 1,50 € 
enfant / 3,50 € adulte accompagnateur (sur place) Bibliothèque : 02 41 84 12 18 bibliotheque@cccb49.fr 
Org. : Bibliothèque intercommunale du canton de Baugé en partenariat avec la ville de Baugé-en-Anjou

N OV E M B R E  2 0 1 3

2-3/11  Visites théâtralisées  • 14h30 et 16h30 Château - Baugé • 
« les visites de Clothilde » Durée 1h15. 7 € (nombre de places limité) 02 41 84 00 74 • Org. : Château de Baugé

16/11  Bal • Salles des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé • Renseignements : Yann MASSe, président du Comité des Fêtes 02 41 89 81 33 
Org. : Comité des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé

16/11  Concert « Isaya » • 20h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • 10 € adulte - 5 € enfant (-10 ans) 
Folk, bluegrass, acoustique. Réservations et billetterie : CCRA, ccraaccueil@baugeenanjou.fr 02 41 89 70 60 
Org. : Saison culturelle Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’Association Le Manoir de Clairefontaine

17/11  Concert d’harmonie de la Sainte Cécile • 16h Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • 
Avec l’intervention de l’orchestre à corde de l’école de musique de Baugé-en-Anjou - gratuit • Org. : Union Musicale Baugeoise

22/11  Conférence - Connaissance du Monde : Brésil • 14h30 et 20h30 Stella Ciné - Baugé • 
7 € - enfant moins 12 ans accompagné : gratuit - www.stellacine.fr - Tél.-Répondeur : 02 41 89 63 65 • Org. : Stella Ciné

23/11  Rencontres de Loir en Loire : Sketches de la vie quotidienne • 20h30 Stella Ciné - Baugé • 
« Les P’tits Trucs de la Vie » par Les Two Pie. 7 € adulte - 5 € enfant (moins de 12 ans). Réservations : 06 74 11 06 20 ou 
www.stellacine.fr ou à l’Office de Tourisme du Baugeois en Anjou • Org. : Stella Ciné

30/11 Téléthon • Baugé • 02 41 84 12 12 • Org. : Ville de Baugé-en-Anjou

D É C E M B R E  2 0 1 3

6-7/12  Gala gymnastique des Bruyères-Ecureuils Baugeois 
• 20h Gymnase Route de La Flèche - Baugé • Org. : Association Bruyères Ecureuils Baugeois

7/12  Téléthon • Renseignements : Mairie déléguée du Vieil-Baugé 02 41 89 20 37 • Org. : Commune déléguée du Vieil-Baugé

7/12  Gala accordéon • 20h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • Dîner choucroute et soirée dansante. Renseignements : 
Pierre-jean ALLAuMe, Président du Comité des Fêtes 06 07 43 48 47 • Org. : Comité des Fêtes - Pontigné

8/12  Concours de belote • 14h Salle de l’Amicale - Le Vieil-Baugé • Org. : Amicale Laïque -Vieil-Baugé

8/12  Concert de Noël • 16h Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • Org. : École de musique municipale

13/12  Marché de Noël  • 18h - 20h Salle de l’Amicale - Le Vieil-Baugé • Org. : Association des Parents d’Elèves – Le Vieil-Baugé

Du 13/12 Marché de Noël • Vendredi : 14h-20h - du samedi au lundi : 10h-20h - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • 
au 16/12  gratuit. Informations : Association Anim’Baugé, Président Franck Renou : 06 32 84 54 90 

Org. : Association Anim’Baugé et Commune déléguée de Baugé

15/12	 	Rencontres	de	Loir	en	Loire	:	Théâtre	«	La	Première	Gorgée	de	Bière	»	par	Zig	Zag	Création 
• 15h Stella Ciné - Baugé • 7 € adulte, 5 € enfant (moins de 12 ans). Résa. : 06 74 11 06 20 ou www.stellacine.fr ou à l’Office de 
Tourisme du Baugeois en Anjou • Org. : Stella Ciné

15/12  Bal country • Salles des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé • Renseignements : Pauline (Secrétaire) - 06 04 09 56 18 
funcountry49150@gmail.com - http://funcountry49150.e-monsite.com • Org. : Fun Country Saint-Martin d’Arcé

20/12	 	Conférence	-	Connaissance	du	Monde	:	Pérou	-	Chili	• 14h30 et 20h30 Stella Ciné - Baugé • 
7 € - enfant moins 12 ans accompagné : gratuit. www.stellacine.fr - Tél.Répondeur : 02 41 89 63 65 • Org. : Stella Ciné

Pour plus de renseignements sur les sorties :
www.baugeenanjou.fr
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... Notre ville bouge
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Tous les jours sur le web

www.baugeenanjou.fr
Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin d’Arcé

Abonnez-vous à la lettre d’information :
info@baugeenanjou.fr

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

Marché  de   Noël  de Baugé
Le marché de Noël c’est :
-  une animation commerciale permanente avec près 

de 80 exposants ;
-  des groupes de musique et déambulations le samedi 

et le dimanche ;
-  des activités et jeux pour les enfants : manège, 

pêche aux canards, calèche du Père-noël, face-pain-
ting, magicien et ateliers jeux ; 

-  tous les jours : trois paniers gourmands à gagner et 
organisation d’une tombola ;

-  restauration : les midis du vendredi au lundi (Possibi-
lité de réservation des repas)

-  crêpes, vin chaud et buvette sur place.

Association Anim’Baugé au 

06 32 84 54 90 
ou par e-mail : renou.franck@orange.fr

Du vendredi 13 (à partir de 14h) au lundi 16 décembre, au Centre Culturel René d’Anjou.


