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É D I T O R I A L  D U  M A I R E

Le dernier semestre 2014 sera à ne pas en douter très 
intense pour Baugé-en-Anjou.

Septembre c’est bien évidemment le mois de la 
rentrée scolaire. 
Ce début d’année a été un peu particulier pour les 
écoliers avec la mise en place pour la première fois 
des nouveaux rythmes scolaires. Comme j’ai déjà eu 
l’occasion de l’indiquer, il n’appartient pas à un maire 
de s’opposer aux lois régulièrement votées par le par-

lement mais seulement de les appliquer. Comme souhaité, l’intérêt de l’enfant 
a été mis au cœur de notre démarche. Les temps d’activités périscolaires ont 
des contenus culturels, sportifs, scienti� ques… Je tiens ici à remercier Sophie 
SIBILLE, adjointe aux a� aires scolaires pour son implication, Madame ROBI-
NEAU qui a accepté d’assurer la direction de ces activités et les 14 animateurs et 
référents. Un bilan sera fait à l’issue du 1er semestre. Autre satisfaction, grâce à 
la qualité de notre projet et à l’organisation mise en place, nous avons mobilisé 
un montant d’aides plus important que prévu. Le coût pour la ville sera donc 
moindre.

Mais la rentrée c’est aussi la poursuite de notre volonté d’attractivité. 
En e� et, malgré la période de crise que nous connaissons, nous sommes per-
suadés que notre ville, pour rester attractive, se doit de mener un vraie politique 
d’investissement. C’est ainsi que nous allons terminer la dernière tranche de la 
traversée du bourg du Vieil-Baugé, et la rénovation de la rue de la Girouardière 
à Baugé. Tout ceci représente au total plus de 500 000 € de travaux qui viennent 
s’ajouter aux travaux d’entretien des voiries et trottoirs de nos communes. 
Dans le souci de maintenir son attractivité commerciale,  la ville a fait l’acqui-
sition  des murs de l’immeuble « au coin de feu » qui permet l’ouverture d’un 
nouveau restaurant. Cette opération est identique à celle réalisée il y a 3 ans 
pour l’installation du « ô Prestige ».
Le projet de maison pluridisciplinaire de santé est pratiquement � nalisé. L’appel 
d’o� re lancé, les travaux devraient débuter en décembre prochain. Là encore, 
ce projet permet de conserver des services de santé nécessaires aux habitants 
de notre ville et de notre canton.
Il est important de rappeler que la poursuite de la politique d’investissement a 
été rendue possible par notre regroupement de communes. Baugé-en-Anjou, 
grâce à son statut de « commune nouvelle », n’est pas a� ectée par la baisse des 
dotations et a vu ses recettes se maintenir. Notre budget repose donc sur des 
bases saines et solides qui nous permettent de dégager de nouvelles marges.
Bien évidemment il nous faut rester prudent et imaginatif. Ce sera là l’enjeu du 
budget 2015.
La rentrée a vu aussi son lot de manifestations qui illustrent le dynamisme de 
notre ville : forum des associations, salon du savoir-faire, journée du patrimoine, 
1ère journée de la gastronomie, démarrage de la nouvelle saison culturelle avec 
un spectacle de danse. Baugé-en-Anjou doit continuer à accueillir les manifes-
tations de dimension départementales et nationales. A ce titre, nous accueille-
rons le 20 novembre prochain les deuxièmes rencontres nationales des « com-
munes nouvelles » de France.  
Comme vous le constatez notre ville continue à bouger. Poursuivons nos ef-
forts, mobilisons les forces vives de notre territoire pour agir a� n que  Baugé-
en-Anjou soit encore plus attractive et dynamique.

Philippe CHALOPIN
Maire de Baugé-en-Anjou

Président de la Communauté de Commune du Canton de Baugé
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 : La chorale Baugissimo reçoit le Volkschor Kelsterbach 21 juin. 

Jumelage Kelsterbach Baugé 30 ans d'amitiés.

Baugé : Spectacle de fin d’année par les cours municipaux de théâtre, 29 juin.
Pontigné : L'église de Pontigné résonne 

avec Carmina Carolingiana 
par l’ensemble Ligériana, 22 juin.

Le Vieil-Baugé : Randonnée Quad dans le Baugeois, 
rassemblement et départ au Pub l'Excalibur, 21 juin.

Baugé-en-Anjou : Concert de percussions par l’école de musique 
de Baugé-en-Anjou, 15 juin.

Baugé : Concours Baugé la Secrète, remise des prix, 15 juin.

Baugé : Remise de deux labels à l'O.B. Hand-Ball, 21 juin. Le label de bronze pour l'école de Hand et le label de l'arbitrage.
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Pontigné : Ambiance jeux pour la fête communale de Pontigné, 6 juillet. Baugé-en-Anjou : Cérémonie du 14 juillet.Passage en revue du matériel des Sapeurs-Pompiers par les élus.

Baugé : Fête médiévale, 14 juillet.
La cité Baugeoise au temps des troubadours et grands seigneurs.

Baugé-en-Anjou : juillet 2014 fleurissement de la ville, passage du jury.

Baugé : Convivial’été 7 août.
Quatre concerts ont animé l’été. Le groupe « Ma Valise » a proposé des sonorités 

qui nous font voyager et un métissage festif et original.

Le Vieil-Baugé : Journée champêtre, 19 juillet.

Une belle journée organisée par le Comité des Fêtes de Le Vieil-Baugé.

Baugé : Opéra 2014.
La plus belle saison depuis sa création !

Baugé : Repérage en vue des 35 ans du jumelage, 16 août.

Une petite délégation de Kelsterbach est venue faire des repérages en vélo pour la 

préparation d'une rencontre en 2015 avec les cyclos touristes  baugeois.
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Baugé-en-Anjou : Forum des associations, 6 septembre.
Que d'activités présentées, des associations dynamiques !

Baugé-en-Anjou : Représentation de la ville au comice du Guédeniau
les 23 et 24 août les cinq chars lors du traditionnel concours de labours des maires.

Baugé : Solid’ARTité Haïti, 7 septembre.
Musique, Art et fête pour cette journée de soutien pour Haïti.

Baugé-en-Anjou : Salon du Savoir Faire les 12, 13 et 14 septembre.
Les artisans et commerçants de Baugé-en-Anjou mobilisés. 

COMICE DU GUÉDENIAU 

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

En bref...
FLEURISSEMENT :
HALTE AUX DÉGRADATIONS !
Durant l’été, notre ville � eurie a de nouveau 
été délestée de  plants et � eurs dans plusieurs 
parterres et massifs de la commune. Ces actes 
de vandalismes portent un préjudice à la ville 
qui poursuit depuis 2008 une politique de 
� eurissement et d’embellissement que chacun 
apprécie. La municipalité rappelle qu’elle porte 
systématiquement plainte pour toutes les inci-
vilités commises.

RECENSEMENT CITOYEN EN LIGNE
Bientôt 16 ans ? Munissez-vous de vos docu-
ments numérisés (pièce d’identité et livret de 
famille) et rendez-vous sur le site internet  : 
www.mon.service-public.fr (rubrique « les 
démarches »). Cette démarche peut aussi être 
réalisée auprès de votre mairie déléguée avec 
les documents précités.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
BAUGEOIS
La réunion d’accueil des nouveaux habitants 
est � xée au vendredi 21 novembre 18h à la 
mairie de Baugé-en-Anjou. 

C.C.R.A. SOUFFLE LE CHAUD
ET MAINTENANT... LE FRAIS
Le Centre Culturel René d'Anjou continue ses 
aménagements et améliorations. 
Après la mise en service d'un écran vidéo à 
l'accueil du centre pour informer de la locali-
sation des activités dans les di� érentes salles, 
c'est la salle Altréa qui a été climatisée pour le 
plus grand confort de tous les utilisateurs de 
cette salle. Un budget de près de 77 000 € TTC 
a été nécessaire pour mettre en place cette cli-
matisation. 

SITE INTERNET DE BAUGÉ-EN-ANJOU
Comme prévu, le site internet de Baugé-en-
Anjou est en cours de transformation. Une 
consultation par voie de marché est en cours.  
Sur les 18 candidats ayant  présenté  leurs can-
didatures dans le cadre du marché public, à 
ce stade trois candidats sont présélectionnés : 
CREASITE, VERNALIS INTERACTIVE et INOVA-
GORA. La livraison prévisionnelle est program-
mée pour le 1er trimestre 2015.

NOUVEAU : INSCRIVEZ-VOS
ÉVÈNEMENTS EN LIGNE SUR
WWW. BAUGEENANJOU.FR
Acteurs et animateurs de la vie baugeoise, 
annoncez vos manifestations !
Vous organisez des évènements ouverts au 
public sur Baugé-en-Anjou ?
La ville vous propose de vous aider à relayer 
vos informations tout au long de l’année, à tra-
vers son site internet, sa page Facebook mais 
aussi son agenda des manifestations et la ru-
brique «agenda» du bulletin municipal.
Connectez-vous sur le site de la ville et ajoutez 
vos informations en complétant le formulaire.

MUTUALISATION Au cœur des services
Depuis le 1er septembre 2014, Mme 
Bénédicte ROUX, Directrice Géné-
rale des Services de Baugé-en-An-
jou assure également la direction 
des Services de la Communauté de 
Communes.
Cette mutualisation du service de direc-
tion va permettre d’avoir une vision glo-
bale des services des deux structures qui 
emploient à ce jour 57 agents pour Bau-
gé-en-Anjou et 42 agents pour la Commu-
nauté de Communes.
Face à la réduction des dotations, à la 
baisse des dépenses publiques, à la crise 
économique que nous connaissons, face 
à la réforme territoriale qui va impacter 
nos territoires ruraux, nous devons rester 
acteurs de notre organisation. Nous de-
vons nous adapter pour continuer à exis-
ter. La mutualisation du poste de D.G.S. 
nous permettra de négocier aux mieux les 

prochaines échéances que nous impose 
l’Etat, à commencer par la dé� nition d’un 
schéma de mutualisation. Cela ne signi� e 
pas que tous les services de Baugé-en-An-
jou et ceux de la Communauté de Com-
munes vont être mutualisés. Une ré� exion 
va être menée pour une meilleure organi-
sation de chaque service, en évitant des 
doublons qui sont sources de dépenses 
supplémentaires. L’e�  cacité de chaque 
service s’en trouvera renforcée.
Cette mutualisation a été rendue possible 
grâce aussi à l’organisation mise en place 
depuis 2008 sur Baugé-en-Anjou. Les ser-
vices fonctionnent parfaitement et chaque 
agent s’emploie à répondre aux attentes 
des élus et de la population. Cette mutua-
lisation viendra incontestablement simpli-
� er les relations entre Baugé-en-Anjou et 
la Communauté de Communes pour un 
meilleur service auprès des habitants.

SOCIAL
Bénévole à l’A.d.M.R., pourquoi pas vous ?

Pour être un acteur utile de proximité
et nouer des relations dans votre commune
Pour vivre une expérience humaine enrichissante
Pour aider les familles, les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap
Pour apporter votre présence,
votre écoute, votre amitié

Des missions variées et adaptées aux compétences de chacun…
Donner un coup de main

•  Participer à l’organisation des temps 
forts de l’association 

•  Accompagner l’équipe des
bénévoles dans la réalisation
de ses missions

Répondre aux demandes
des personnes et assurer

le suivi des prestations
• Ecouter leur demande
•  Aider à compléter les dossiers

de demande de prise en charge
• Participer à l’évaluation des besoins

Contribuer au maintien de relations de 
proximité et de solidarité

•  Réaliser des visites de convivialité
•  S’assurer de la satisfaction des per-

sonnes aidées

Animer l’association
•  Participer à la vie associative

(Commissions, Conseil d’administration, Bureau)
•  Promouvoir l’association

et la représenter
•  Contribuer à la gestion fi nancière
•  Assurer la gestion du personnel
•  Recruter et accueillir de nouveaux 

bénévoles 

ASSOCIATION A.D.M.R. du Canton de Baugé
Maison des Services Publics

15, avenue Legoulz de la Boulaie- Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou
02 41 82 36 47 -  bauge@asso.fede49.admr.org  -  www.admr.org



8 - www.baugeenanjou.fr

ÉCOLES
Nouveaux rythmes aux écoles

La rentrée a été marquée par 
la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires.
Les enfants ont école le mercredi matin 
et béné�cient de temps d'activité péris-
colaires (T.A.P.S.) deux fois par semaine.
La ville de Baugé-en-Anjou a souhaité 
des activités de qualité, diversi�ées et 
gratuites pour les enfants des trois écoles 
publiques de Baugé, Le Vieil-Baugé et  
Saint-Martin-d’Arcé.

Ces T.A.P.S. sont l’occasion pour les en-
fants de pratiquer ou de découvrir de 
nouvelles activités en accord avec le pro-
jet d'école.
Tout au long de l'année, les enfants pour-
ront découvrir di�érentes activités dont 
le sport, la musique, les arts plastiques, 
la nature et l’art �oral, les expériences 
scienti�ques, l’art et le conte, l’art et le 
voyage, et des activités manuelles aux 
côtés d’une équipe d’animateurs.

Sur chaque site, une personne référente est présente pour assurer le bon fonctionne-
ment des T.A.P.S.

 Baugé
Lundi et Mardi

TPS/PS/MS/GS/CP

Séverine BRY
(A.T.S.E.M.)

Baugé
Jeudi et Vendredi

CE1/CE2/CM1/ 
CM2/CLIS

Marie-Laure LACOMME

(Directrice de l'école)

Le Vieil-Baugé
Lundi et Jeudi

Isabelle HOCDAY
(Éducatrice sportive O.B. Hand)

St-Martin-d'Arcé
Mardi et Vendredi

B A U G É  E N  A N J O U

EQUIPE D’ANIMATIONS : 
La direction est assurée par 

Lucie ROBINEAU 
(animatrice CLM Galipette)

LES ANIMATEURS : 
POUR LE SPORT

Denis HABERSETZER, 
Anthony REVEILLON,

Maxime MILSONNEAU 
Julien FOUCHARD

POUR LA MUSIQUE
Mme RETAILLEAU, 

M. LEFLEM,
Laurent GUITTEAU 

Thomas PRESTRELLE

POUR LES ARTS PLASTIQUES 
Dominique JAUNAY 

Séverine GASTECELLE

POUR NATURE ET ART FLORAL
Cécile COSNARD-ELIEZER

POUR LES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
Justine VILCHIEN

POUR L'ART ET LE CONTE
Oralie LASCAUX 

POUR L'ART ET LE VOYAGE
Delphine BROSSARD 

POUR LES ACTIVITES MANUELLES
Fabienne RACINEUX 
Ingrid POMMEREAU
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Du point de vue des enseignants :

Quel(s) type(s) d’activité avez-vous prévu(s) 
le mercredi matin ?

Valérie LEMÊLE – Enseignante en 
Moyenne section - Ecole L’Oiseau-Lyre 
- Baugé :
"Le mercredi matin est essentiellement 
consacré aux révisions, nous n'abordons 
pas de nouvelles notions ce jour-là."

Audrey GIRARD - Enseignante en CE1/CE2 
- Ecole Le Cèdre Bleu – Le Vieil-Baugé : 
« Avec cette nouvelle organisation, le mer-
credi est un moment très agréable. Trois 
heures uniquement et des élèves très atten-
tifs. Le mercredi matin, pas d’apprentissage 
des fondamentaux (math, français) mais 
des activités d’éveil, de culture humanisme, 
de l’anglais et de l’éducation physique et 
sportive, il y donc beaucoup d’échanges et 
de participation. »

Sandrine FEVRIER - Enseignante en 
grande section et CP - Ecole Am Stram 
Gram - Saint-Martin-d’Arcé :
« Je fais cours et sport comme une journée 
de classe normale. »

Du point de vue des parents :

Cette réforme a-t-elle nécessité pour votre 
famille une organisation spécifique pour cette 
rentrée 2014/2015 ?

Anthony et Anne-Lise, parents de Mar-
tin (CM2) et Bertille (CP) - Ecole Le Cèdre 
Bleu – Le Vieil-Baugé :
« Les enfants ayant école le mercredi matin, 
je suis passée d'un 80% à un 100% (je com-
mence plus tôt et termine plus tard le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et je ne travaille 
que le mercredi matin). »

Cynthia, mère de Manon en classe de 
CE2 - Ecole L’Oiseau-Lyre Baugé :
« L’organisation que nous proposent 
l'école et la ville fait que nous n'avons pas 
eu besoin de changer notre organisation. 
En effet, les horaires de sorties restent les 
mêmes pour Manon qui participe aux 
T.A.P.S. et nous avons la chance de pouvoir 
aller la chercher à midi le mercredi. Et là en-
core nous savons que si un mercredi nous 
sommes indisponibles il existe une solution 
grâce à la navette vers le centre de loisirs. »

Ophélie, mère de Nina (PS) et Caly (GS) 
- Ecole Am Stram Gram  - Saint-Martin-
d’Arcé :
« Pour notre famille, cela n’a engendré au-
cun changement. »

Du point de vue des élèves :

Qu’as-tu pensé des activités réalisées cette 
semaine ?

Manon, 8 ans – élève en CE2 - Ecole L’Oi-
seau-Lyre – Baugé :
« C'était bien. Jeudi on a fait des activités 
sur le thème des indiens et à la prochaine 
séance nous ferons peut-être de "attrapes 
rêves" avec la laine que nous allons ame-
ner. Et vendredi en arts plastiques, nous 
avons dessiné des fruits. »

Louisa, 6 ans – élève en CP - Ecole Le 
Cèdre Bleu – Le Vieil-Baugé :
« J’aime beaucoup les T.A.P.S. ! On fait du 
dessin et du sport. »

Mahaut, 10 ans – élève en CM2 - Ecole 
Am Stram Gram - Saint-Martin-d’Arcé :
« Les activités de cette semaine étaient 
biens et intéressantes. »

Les premières impressions à la rentrée
. . .

B A U G É  E N  A N J O U

COMPOSITION DE LA COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE
• Philippe CHALOPIN, Maire de Baugé-en-Anjou (Baugé)
• Joseph ERGAND, Maire déléguée de Baugé (Baugé)
• Sophie SIBILLE, 4ème Adjointe Baugé-en-Anjou (Saint-Martin-d’Arcé)
• Claudie FOURIER, Conseiller Municipal (Saint-Martin-d’Arcé)
• Patrice RENARD, Conseiller Municipal (Baugé)
• Stéphane GOUBARD, (Saint-Martin-d’Arcé)
• Sophie HERISSÉ, (Saint-Martin-d’Arcé)
• Blandine AUBRY-DAVY, (Pontigné)
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B A U G É  E N  A N J O U

URBANISME
P.L.U. : diagnostic de notre territoire

Avec le regroupement de nos cinq communes fonda-
trices, il est nécessaire d’harmoniser les documents 
d’urbanisme de Baugé-en-Anjou pour élaborer en-
semble un nouveau projet de développement pour 
notre commune avec une vision à 10-12 ans.
La première étape du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)  
consiste en un diagnostic territorial qui permet de 
faire un état des lieux de la situation concernant l’évo-
lution de la population, des logements, du tissu éco-
nomique local.

Le P.L.U. est un outil d’aménagement qui doit :
•  permettre l’extension des zones d’habitations ;
•  préciser les besoins de développement économique (arti-

sanat, commerce, industrie, agriculture) ;
•  mesurer les équipements et services publics nécessaires 

(école, garderie…) ;
•  prendre en compte la préservation de l’environnement 

(zones humides, trame verte et bleue) ;
•  respecter les contraintes supra communales (Schéma de 

Cohérence Territorial du Pays des Vallées d’Anjou, loi Gre-
nelle 2).

La commune a retenu le cabinet URBAN’ISM de Bourgueil et 
THEMA ENVIRONNEMENT de Chambray-Lès-Tours (37) pour 
élaborer cette étude qui devrait s’étaler sur 3 ans.
Voici quelques éléments du constat présenté par le cabinet 
URBAN ‘ISM. 

1. La population
•  Une croissance démographique légèrement positive (5875 

hab. en 1999 ; 6289 hab. en 2011), avec un pourcentage de 
personnes âgées important lié à la présence de 3 maisons 
de retraite.

•  La taille moyenne des ménages diminue avec un nombre 
de 2.22 personnes par foyer en 2010 contre 2.36 en 1999.

2. Le logement
•  Une progression du nombre de logements (2634 en 1999 ; 

3092 en 2011) surtout sur Baugé et Saint-Martin-d’Arcé.
•  Une forte évolution du nombre de logements vacants sur 

Baugé liée à la vétusté et à une inoccupation des loge-
ments situés au-dessus des commerces en centre-ville 
notamment.

•  Un parc de logements constitué principalement de mai-
sons individuelles avec un rythme de constructions d’en-
viron 31 logements par an depuis 2002 mais avec un fort 
ralentissement depuis 2009.

•  Le nombre de pièces des résidences principales augmente 
alors que le nombre d’habitants par foyer diminue.

•  La consommation foncière pour l’habitat est de 42 hectares 
entre 2002 et 2014 soit une moyenne de 8.9 logements/ 
ha alors que les orientations du SCoT du Pays des Vallées 
d’Anjou indique une densité minimale de 15 logements/ 
ha et recommande même 20 logements/ha a�n de limiter 
l’étalement urbain pour préserver les terres agricoles pour 
la production alimentaire et conserver les espaces naturels 
pour la protection de la biodiversité.

•  D’après les objectifs de densité du SCoT, la surface réservée 
au sein des P.L.U. actuels représente 3.5 à 7 fois la surface 
nécessaire pour les besoins de constructions nouvelles. 
Ceci implique de réduire les surfaces à urbaniser des P.L.U. 
existants pour les reclasser en zone Agricole ou Naturelle.
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3. L’économie locale 
Agriculture
49 exploitations agricoles sont recen-
sées sur Baugé-en-Anjou, majoritai-
rement en polyculture-élevage. Pour 
le P.L.U., les enjeux sont de recentrer 
le développement urbain autour des 
bourgs pour limiter le mitage foncier 
et prendre en compte la circulation 
des engins agricoles lors des aména-
gements de voiries. La préservation 
des haies sera importante pour la 
trame verte et la biodiversité.

Activités artisanales, commerciales
et industrielles
Depuis 2002, les entreprises locales 
se sont développées sur 15 ha soit 1.3 
ha/an. Les surfaces disponibles dans la 
zone d’activité de Sainte Catherine sont 
su�santes pour couvrir les besoins à 
venir.

Tourisme
Le territoire communal est riche en sites 
et activités touristiques, en chemins 
de randonnées et en animation mais 
sou�re d’une o�re insu�sante dans la 
restauration moyenne gamme et d’hé-
bergement hôtelier.

4. Les équipements et services
Baugé-en-Anjou comporte une o�re 
importante en équipements, de portée 
supra-communale et principalement 
concentrée sur la commune déléguée 
de Baugé. La présence de quatre écoles, 
de deux collèges, de trois maisons de re-
traite, de nombreux services publics, de 
santé, d’équipements sportifs renforce 
l’attractivité de Baugé-en-Anjou.

L’alimentation en eau potable, assu-
rée par le Syndicat Intercommunal 
d’Eau et d’Assainissement du Baugeois 
(S.I.E.A.B.) couvre les besoins actuels et 
futurs grâce à la station de pompage 
des Hautes Roches à Pontigné.
L’assainissement des eaux usées, géré 
aussi par le S.I.E.A.B., dispose d’une 
station d’épuration récente (2006), 
conforme à la règlementation et d’une 
capacité de 9500 Equivalent Habitant, 
largement su�sante pour les années à 
venir.

5. Les milieux naturels
La commune dispose de nombreux 
sites d’intérêt écologique avec les cavi-
tés de chauve-souris de la Poinsonnière, 
la vallée du Couasnon et du Verdun ou 
la forêt de Chandelais.
La trame verte, composée par les forêts 
et bois, reliée par un réseau de haies 
champêtres constitue un maillage favo-
rable à la biodiversité des espèces ani-
males qu’il faut conserver, de même la 
trame bleue composée des ruisseaux 
et des zones humides sont à protéger 
pour le respect du Grenelle de l’Environ-
nement.
A l’issue de ce diagnostic, un Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.) déterminera les choix 
retenus par la commune pour son ave-
nir, dans le respect des lois en vigueur 
notamment Grenelle de l’Environne-
ment et loi ALUR de 2014 qui limite l’éta-
lement urbain, en renforçant les notions 
de densi�cation et de rénovation de 
l’habitat et de concertation avec la po-
pulation.

Maison de santé 
pluridisciplinaire  : 
permis de construire déposé

Une telle création ne s’improvise pas. 
En e�et, a�n de construire ce bâti-
ment de 2340m² et accueillant pas 
moins de 44 professionnels, il a fallu 
de nombreuses réunions de concer-
tation et de ré�exion entre les élus, 
les professionnels de santé réunis 
en association, les architectes et le 
bureau d’études pour  �naliser et 
valider  les plans  m² par m² des  sept 
pôles de ce futur ensemble .
Comme annoncé précédemment, ce 
bâtiment sera construit sur deux ni-
veaux, rez de jardin et rez de chaussée.
La ville doit désormais lancer la procé-
dure de consultation qui permettra de 
passer les marchés avec les entreprises 
du secteur du bâtiment. L’objectif étant 
de poser la première pierre avant la �n 
de l’année.
Au delà d’un bâtiment, ce projet struc-
turant de maison de santé pluridisci-
plinaire démontre une volonté de la 
part des élus et des professionnels de 
santé, non seulement de  consolider, 
mais également  de développer l’o�re 
de soins de proximité aux habitants de 
notre canton.  

En bref...
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 
ASSOCIATION TRAMPOLINE

Au centre social Espace Bau-
geois, les bénévoles de l’associa-
tion accueillent votre enfant en 
un accueil personnalisé et indi-
viduel, une à deux heures par 

semaine, en lien avec l’école ou le collège.
Renseignement : Association Trampoline
Josy FRABOULET, responsable - 06 30 59 32 30 - 
josyfraboulet@hotmail.fr

PLAN DE VILLE 
Baugé-en-Anjou, commune nouvelle, ne dispose 
pas d’un plan intégrant les cinq communes délé-
guées. Ce plan aux multiples usages et notam-
ment touristiques est en phase d’élaboration par 
la commission communication.
L’objectif est de disposer de celui-ci pour la nou-
velle saison début 2015. 
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ÉTAT-CIVIL
du1er mai au 31 Août 2014

BAUGÉ

NAISSANCES
Lucas VIEMON (24 décembre 2013)

Jordan BOUREL
Abdelmoujib EL BAHRAOUI

Valentin BIDET
Adan JOLLY LÉTRANGE

Ezio TULASNE
Luc DUVILLE 

Maxence NAULET 
Candice NAULET 
Melina HACAULT 
Gabin LEBOUCHÉ 
Aubin TREMBLAIS
Corentin POLLEAU

MARIAGES
Rudolf DELAPORTE et Maud EDIN

Laurent LEMONNIER et Emilie LIVACHE
Mathieu VEGAS et Sandy DUPUET

Sébastien PAYEN et Sébastien LAURENT
Christopher RIBET et Céline JACOMINO
Xavier POMMIER et Marina MADELAINE

DÉCÈS
Paul GUILLOT

Louis THÉVENET
Yvette CARRÉ épouse BÉNÊTON

Martine GUILLON
Martine HORVATH

Jean DUVAL
Raymond BELLEVILLE

Marguerite ROYER épouse BANNIIER
Odette LETOURNEAU épouse GIRARD

Karine BEAUFILS
Ginette FAUCHER épouse MICHAUD
Hélène VIERRON épouse BRICARD

Jean-Paul GARZENA
Bernard PIVERT

Gilbert COURTIN
Roger BRIAN

Bernard BRUNAUX
Thérèse GRIPPON épouse CHARDRON

Jeanne MOREAU épouse CLAVIER
Moïse RAVENEAU

Marie BELLANGER épouse JOULIN
Monique PÉGÉ épouse TUCHAIS

Jeanne CHÉDANNE épouse GIFFARD
Simone CHARDON épouse RUELLE

Marie-Armelle TESSON
Jean BORÉE

Françoise TAPHANEL épouse ADAM
Hélène TALUAU épouse AVRIL 

CULTURE
La ville entre dans la danse :
un partenariat exceptionnel

La ville de Baugé-en-Anjou et la 
compagnie de danse "La Paren-
thèse" dirigée par Christophe 
Garcia, ont signé une convention 
de partenariat pour les années 
scolaires 2014-15 et 2015-16.
Cette convention a pour but de sensi-
biliser et créer une dynamique pérenne 
autour de la danse contemporaine sur 
la ville.
Elle comprend notamment :
Une présence prononcée de la com-
pagnie sur la ville de Baugé-en-Anjou

•  Un lien privilégié avec les élèves des 
écoles et collèges de la ville.

Les élèves béné� cieront d'une ren-
contre avec un chorégraphe, ils seront 
invités à participer à la vie de la com-
pagnie pour découvrir et pratiquer la 
danse, suivre une répétition, échanger 
avec les artistes.

•  Une programmation danse au 
Centre Culturel René d’Anjou

La saison culturelle 2014/2015 propo-
sera la programmation de plusieurs 
spectacles danse avec en ouverture le 
samedi 27 septembre dernier, un spec-
tacle tout public intitulé "Un paso s'il 
vous plait" présenté par la compagnie 
"La Parenthèse". 
Deux autres spectacles se dérouleront 
en 2015, le 14 mars et le 6 juin. Le der-
nier spectacle sera programmé dans le 
cadre de la fête de la danse.
En� n, trois représentations seront of-
fertes aux scolaires de Baugé-en-Anjou 
les lundi 1er et mardi 2 décembre.
Toutes ces actions de sensibilisation à 
la danse contemporaine sur notre ter-
ritoire sont menées en partenariat avec 
le Pays des Vallées d'Anjou.

Signature convention avec la compagnie de danse « La Parenthèse » un partenariat exceptionnel, 16 juin

En bref...
MODIFICATION ARRÊT
LIGNE 2B ANJOUBUS 
Les départs de la ligne 
de Noyant à 7h15 et 
de Baugé-en-Anjou à 
18h34 deviennent des 
lignes régulières.
La portion de la ligne 2b entre Noyant et Pontigné 
au départ de Noyant à 12h50 est supprimée du lun-
di au vendredi en raison de sa faible fréquentation.
En remplacement, les services du Transport à la 
Demande peuvent être utilisés tous les jours 
en réservant au plus tard, la veille avant 16h au
02 41 814 814.
Depuis début septembre à Baugé, le nouvel arrêt 
est installé devant la Maison des Services Publics 
et non devant le centre des impôts.

NOUVEL AN SOLIDAIRE
Comme l’an dernier, aura lieu au C.C.R.A.,
UN REVEILLON SOLIDAIRE 
Il s’agit de « faire et vivre cet événement, avec 
des personnes seules et/ou démunies ».
Il aura lieu le mercredi 31 décembre de 19h à 1h 
du matin.
Diverses animations entrecouperont le repas : 
Chants, histoire, karaoké, jeux, apprentissage 
de danses.
La préparation du repas et la décoration, la veille,  
sera déjà l’occasion de faire connaissance avec ces 
personnes plus isolées.
Une participation modique sera demandée de 5 €.
Nécessité de s’inscrire au presbytère de Baugé :
02 41 89 14 65 ou auprès de Matthieu PREZELIN 
06 83 76 23 98.
Du co-voiturage sera mis en place pour aller cher-
cher les personnes qui sont éloignées.
Pour cette occasion, la ville met gracieusement la 
salle à disposition.
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PATRIMOINE
Exposition centenaire de la guerre 14-18

En 2014, la commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18 
doit permettre de transmettre 
cette mémoire aux français d’au-
jourd’hui, de rendre hommage 
à ceux qui vécurent la guerre et 
� rent le sacri� ce de leur vie, de 
comprendre cette épreuve qui 
engagea l'ensemble de la société 
française.
L'association « Connaissance du Bau-
geois » soutenue par la commission 
patrimoine de Baugé-en-Anjou pré-
sentera une exposition (du 8 au 11 no-
vembre) axée plus particulièrement sur 
la grande guerre vue par les Baugeois.
Quatre thèmes seront abordés :
-  Généralités sur la guerre avec un rappel 

historique.
-  La vie au front avec le prêt d'objets 

provenant des musées de Beaufort et 
Baugé : photos, a�  ches, médailles, têtes 
d'obus, casques, fusils, masques à gaz... 
mais aussi de particuliers.

-  La vie à l'arrière : les blessés (de nom-
breuses personnes ont été soignées à la 
Girouardière dénommée alors « l'Ambu-
lance »), la presse locale, les fêtes (bap-
têmes, naissances, mariages, décès, la 
vie continue...).

-  La mémoire de la guerre, photos des 
monuments aux morts du canton et 
même au-delà, plaques commémora-
tives.

Les couturières du château ont apporté 
leur savoir-faire dans la confection de 
costumes d'époque.
De nombreux habitants ont répondu 
à l'appel lancé a� n de trouver dans les 
archives familiales des lettres, des do-
cuments ou des objets témoignant de 
la vie à cette époque. Les archives des 
mairies ont également fourni des docu-
ments très intéressants.

L'exposition sera
ouverte au Centre 

Culturel René d'Anjou 
du 8 au 11 novembre 

2014 de 10h à 18h 
(entrée libre).

Après l’ouverture, très appré-
ciée des visiteurs, de la Chambre 
du Roi en juin 2011, le projet de 
mettre en valeur la partie non 
visitable du château permettra 
d'éto� er l'o� re de visite.

Une étude archéologique, en accord 
avec la D.R.A.C. (Directions régionales 
des a� aires culturelles), a été program-
mée pour l'automne 2014. Cette étude 
permettra de comprendre le bâtiment 
qui au cours des siècles a subi des 
modi� cations (importantes au 19ème 
siècle) en fonction des usages qui en 
ont été faits. L'histoire de l'édi� ce sera 
mieux connue ainsi que l'organisation 
et la vie dans les appartements privés. 
L'étude comprendra des relevés topo-
graphiques et archéologiques sur les 

di� érents niveaux, la portance des sols, 
des sondages au niveau des murs pour 
rechercher d'éventuelles peintures po-
lychromes. A� n de laisser le champ libre 
aux archéologues, les réserves qui oc-
cupaient certaines pièces ont été mises 
en caisses par les services de la D.A.M.M. 
(Direction Associée des Musées Munici-
paux) et seront prochainement démé-
nagées.

Étude archéologique du château

En bref...
ÉLECTIONS
Pour voter en 2015... Inscrivez-vous sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2014 
auprès de votre mairie déléguée.

BON À SAVOIR 
Le quotidien « le Courrier de l’Ouest » se déve-
loppe également sur internet à l’adresse www.
courrierdelouest.fr.  Depuis quelques mois le 
journal propose une page spéciale dédiée à 
Baugé-en-Anjou. A ce jour, seules cinq com-
munes dans le département béné� cient de 
ce service. Son accès est  gratuit et complète 
l’édition écrite notamment par une couverture 
photos beaucoup plus large. L’actualité bau-
geoise est portée par les correspondants et 
un espace est accessible aux associations pour 
rendre compte de leurs activités. 

EXONÉRATION IMPÔT SPECTACLES, 
JEUX ET DIVERTISSEMENTS
L’impôt sur les spectacles, jeux et divertisse-
ments s’applique normalement aux réunions 
sportives comportant l’organisation de com-
pétitions et pour lesquelles un prix d’entrée 
est exigé de la part des spectateurs. Le conseil 
municipal a décidé à l’unanimité dans sa réu-
nion du 30 juin d’exonérer totalement cet im-
pôt pour toutes les disciplines organisées sur 
le territoire communal.

ÉTAT-CIVIL suite...

LE VIEIL-BAUGÉ
NAISSANCES

Hugo BOUGET 
Madeline PRAIZELIN 

MARIAGE
Anthony CARQUIN et Camille CARTON

DÉCÈS
Irène RABOUAN née DESPORTES 

Edith LATOUR née COIGNARD 
Irma CHEVÉ née BESNARDEAU 

SAINT-MARTIN-d
,
ARCÉ

NAISSANCE
Martin ALLORY 

MARIAGES
Benjamin NAULET et Maud LECHAT 

Olivier DELAFRAYE et Anne BISTORIN 

DÉCÈS
Jacky LARUE

PONTIGNÉ
NAISSANCE

Marilou MOURCEL 

DÉCÈS
Manoël TONDELLIER
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ÉCONOMIE LOCALE
Arbor Elagage

Au cœur d’un riche territoire naturel. 
Depuis mars 2014, une nouvelle SARL de ser-
vices d’élagage est implantée à Baugé-en-An-
jou, plus précisément à Saint-Martin-d’Arcé.  
Marc-Antoine JAUD, un amoureux de la nature, 
a trouvé dans le Baugeois le cadre du dévelop-
pement de son activité. Terre de sylviculture, 
notre territoire présente de nombreux parcs et 
jardins très largement arborés.
« Arbor Elagage » s’est spécialisé dans l’élagage 

encordé, les abattages délicats et la pratique 
des tailles douces et raisonnées. 
Baugé-en-Anjou o�re ainsi un cadre riche au 
développement des activités liées à la nature et 
l’environnement.

ARBOR ÉLAGAGE
Les Rétifs Route des Chemans

Saint-Martin-d’Arcé - 49150 Baugé-en-Anjou
06 83 54 01 70

www.arbor-elagage-abattage-49.com

Le Relais de Pœllier
Des travaux avant l’ouverture…
Vous l’avez peut-être remarqué, l’empla-
cement de l’ancien restaurant « Au Coin 
du Feu » fait l’objet de travaux. En e�et, 
un nouveau restaurant ouvrira prochai-
nement. La municipalité a acquis les 
murs et e�ectué certains travaux immo-
biliers a�n de louer cet emplacement à 
un professionnel entreprenant et motivé, 
Antony GALLICHER qui exploite déjà 
le Logis de Poellier avec succès. Ce nou-

veau restaurant de quarante couverts, 
« Le Relais De Pœllier », sera ouvert cinq 
jours et demi par semaine, dont la totalité 
du week-end. Sa carte est encore con�-
dentielle, mais nous savons déjà que la 
cuisine sera traditionnelle, mettant en 
avant les produits locaux et les recettes 
de notre terroir. Le suspens fait grandir 
l’impatience de nombreux baugeois qui 
attendent de découvrir courant octobre 
cette nouvelle table. 

Nuances Terroirs : Un commerce dynamique 
En décembre 2009, Damien TREMBLAIS 
a repris le commerce de vins, spiritueux 
et épicerie �ne « Nuances Terroirs  ». 
Depuis cette date, l’activité commer-
ciale s’est développée et Damien était 
à la recherche de locaux plus spacieux. 
La plan d’urbanisme mis en place par 
la municipalité orientant la reprise des 
locaux commerciaux du centre ville vers 
le maintien des commerces de proximité, 
c’est ainsi que les locaux de l’ancienne 

pharmacie de Mr Hugues Beau�ls ont été 
proposés à Damien.
Aujourd’hui, c’est avec une surface tri-
plée, permettant un élargissement 
de ses gammes de produits et l’ajout 
d’une gamme d’épices de tous les pays, 
que « Nuances Terroirs » vous accueille. 
Con�ant dans le dynamisme du com-
merce baugeois, Damien entame ainsi 
une nouvelle étape.

Bambou Anjou Réception 

Bambou Anjou Réception : « Baugé-
en-Anjou, une position stratégique 
pour des entreprises souhaitant 
accéder à un très large territoire ».
La société « Bambou Anjou Réception » 
o�re des installations « clé en main » pour 
des réceptions, expositions, cérémonies. 

L’originalité de cette o�re réside dans 
l’usage du bambou, matériaux naturel, 
robuste, original permettant la création 
de structures particulièrement esthé-
tiques pour la réalisation de chapiteaux 
comme pour l’ameublement des instal-
lations. Cette o�re, de haute qualité, est 
proposée sur toute la France, la Belgique 
et la Suisse.
Lors de la reprise de la société par 
Thibaud ROUMY, celui-ci a décidé d’ins-
taller la société à Baugé-en-Anjou a�n 
d’o�rir d’une part une meilleure visibilité 
de son o�re et de pro�ter de la situation 
géographique du territoire et l’accès facile 

aux principaux axes routiers qui permet 
de répondre très facilement aux besoins 
de ses clients en France et à l’étranger.
Même si le Baugeois n’est pas une terre 
de production de bambou, l’impor-
tance de la nature dans notre territoire 
est parfaitement illustrée par l’o�re de 
« Bambou Anjou Réception ».

BAMBOU ANJOU RÉCEPTION
17, rue de l'Eglise – Baugé

49150 Baugé-en-Anjou
06 60 99 23 94

infos@bambou-anjou-reception.com
www.bambou-anjou-reception.com
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Idéal Tapis
A LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 

DE BAUGÉ-EN-ANJOU

REPORTAGE 

Idéal Tapis est une entreprise de net-
toyage de vêtements en cuir, daim, 
de fourrures, de tapis et d’ameuble-
ment. Elle est située à Baugé dans la 
Zone de Beauregard.
Très méconnue des baugeois car 
jusqu’alors réservée à des profession-
nels, l’entreprise désire désormais ou-
vrir une partie de ses activités aux parti-
culiers. A cette occasion, et pour mieux 
se faire connaitre, nous avons ainsi ren-
contré son dirigeant Monsieur TABIA.

Quels sont vos activités ? 
Nous sommes spécialisés dans le net-
toyage des tapis, tapis d’écoles, mo-
quettes, des vêtements en cuir, de 
daim et de peaux mais également dans 
l’ameublement : couettes, couvertures, 
rideaux... 

Quels est votre rayon
d’intervention ?
Nous opérons dans le Nord-Ouest de la 
France : en Basse-Normandie, Bretagne, 
et Pays-de-la-Loire, jusqu'à Orléans, 
Dreux et Chartres, mais également dans 

le Baugeois. Ainsi, nous sommes à votre 
disposition pour prendre vos articles à 
domicile (suivant la quantité).

Quels sont vos principaux clients ?
Nous fournissons nos services à des 
professionnels en sous-traitance, tels 
les pressings, blanchisseries et sociétés 
de nettoyage de sinistres, ou encore les 
chambres d’hôtes et centres équestres. 
Nous sommes également à la disposi-
tion des particuliers et des collectivités 
locales ou territoriales. 

Comment se déroule le nettoyage 
d’un tapis ?
Nous proposons le nettoyage de tapis 
de toute taille, à sec comme à l'eau, se-
lon la matière. Nous pouvons fournir un 
traitement anti-acariens pour protéger 
vos tapis. 
Le traitement standard des tapis se 
compose des étapes suivantes : 

•  Le tapis est mesuré et son état est 
étudié pour évaluer le traitement 
nécessaire. 

•  L'étape suivante consiste à laver le 
tapis à l'aide d'une machine spécia-
lisée.

•  Il est ensuite essoré et séché grâce 
à une essoreuse électrique. Le 
temps de séchage peut varier selon 
la taille, la matière et l'épaisseur du 
tapis. 

•  Finalement, le tapis est contrôlé et 
mis sous plastique pour une meil-
leure réception par le client. Il est 
prêt à être livré. 

Et pour les vêtements de cuir ou 
en daim?
Lorsque les vêtements en cuir ou en 
daim arrivent à l'usine, ils sont étudiés 
a� n d'évaluer le travail nécessaire. 

• Nos techniciens déterminent le 
type de nettoyage approprié et les 
vêtements sont ensuite con� és au 
nettoyage.
• En sortant de machine, les vête-
ments sont remis en forme à l'aide 
de mannequins, puis repassés et 
apprêtés. 
• Des retouches peuvent être eff ec-
tuées si nécessaire. 
• Pour les cuirs, une re-pigmentation 
est souvent e� ectuée pour redonner 
de l'éclat à la couleur des vêtements.

Pour les fourrures ce doit être 
beaucoup plus délicat ? 
Les fourrures sont traitées de manière 
artisanale et peuvent être stockées en 
chambre froide. 

Je crois que vous traitez aussi les 
couettes et des éléments d’ameu-
blement ?
En e� et, nous traitons les couettes syn-
thétiques et plumes, les rideaux, ainsi 
que les housses de canapé en tissus et 
éventuellement les couvertures pour 
chevaux.

Combien employez-vous de sala-
riés sur le site de Baugé ?
17 actuellement.
Contact : Rue Roger Devillé Baugé - 
49150 Baugé-en-Anjou

02 41 89 16 84
idealtapis@orange.fr

http://idealtapis.free.fr/
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ExPRESSION dES ÉLUS
Liste Majoritaire : CONTINUONS d’AGIR ENSEMBLE

Liste Minoritaire : BAUGEOIS ON AVANCE

Le département de Maine-et-Loire 
vient de di�user les données essen-
tielles sur le plan économique. Ces 
données sont intéressantes : le canton 
de Baugé résiste mieux à la crise que 
le reste du territoire départemental.
Entre 2010 et 2013, les emplois salariés 
ont progressé de 3.3 % contre 0.1  % 
en moyenne sur le département. En 
2013, la progression des emplois sala-
riés est de 4.6 % contre -1.2 % sur le 
département.
Les demandeurs d'emplois sans acti-
vité (488) représentent 54.3  % des 
demandeurs toutes catégories (899) 
contre 58 % sur le département. Le 
taux de demandeurs catégories A 
progressent moins vite 2.3 % qu'au 
niveau départemental +4.8 %. 
Le chômage des - 25 ans diminuent 
de 12 %. Seules ombres au tableau le 
taux des chômeurs de plus de 50 ans 
+10 % (12.1 % sur le département) et 
celui des femmes + 6% (5.3% sur le 
département)

La population active atteint 4 000 per-
sonnes dont 33 % dans le domaine 
public, 21 % dans le secteur des ser-
vices et 19 % dans l'industrie et 12 % 
dans le commerce.

S'il faut toujours rester vigilant, on 
peut penser que cette situation est 
sans doute le résultat des e�orts im-
portants que nous avons engagés 
aux côtés des entreprises sur le terri-
toire depuis 2008 : restructuration de 
la Girouardière (+30 emplois), créa-
tion d'une zone commerciale route 
d'Angers (+25 emplois), extension 
de la zone "espace Emeraude", im-
plantation de nouvelles entreprises : 

Auto-bar, transports Naullet, Menui-
serie Boureau (+50). Cela con�rme 
que nous ne devons pas être specta-
teurs et que nous devons continuer 
à nous impliquer et à investir dans le 
domaine économique et faciliter l'ins-
tallation de nouvelles entreprises. 
Ce challenge doit être relevé en étroite 
collaboration avec la Communauté 
de Communes. Gageons que l’ouver-
ture de la pépinière d’entreprises va 
permettre à notre territoire de rester 
attractif et d’attirer de nouveaux chefs 
d’entreprises et donc de faciliter la 
création d’emplois.

Durant trois semaines, Baugé a encore eu la 
chance d’accueillir son festival d’Opéra. Oui 
SON festival même si rien ne l’annonçait en 
ville et à ses abords.
L’Opéra de Baugé, c’est plus de 130 per-
sonnes : musiciens, chanteurs, techniciens 
venant de divers pays par la seule volonté 
d’un couple d’Anglais travaillant et investis-
sant sans relâche depuis plus de 12 ans.
Ce sont aussi de nombreux bénévoles pré-
sents jusqu’à 10 heures par jour pour servir 
110 repas matin, midi et soir, accueillir et 
héberger les spectateurs venant parfois de 
loin, loger tous les artistes, les prendre en 
charge pour leur faciliter la vie et leur faire 
découvrir notre belle région.
La qualité des spectacles proposés cette 
année était de haut niveau et l’organisation 
a bien progressé.

On comprend pourquoi certains artistes 
ayant débuté à Baugé sont aujourd’hui 
mondialement connus.
Certains esprits chagrins trouveront tou-
jours à redire par méconnaissance, voire 
incompétence mais ce n’est rien comparé 
à l’importance des retours positifs sur notre 
commune.
En e�et, l’Opéra de Baugé, c’est en moyenne 
300/350 personnes présentes de plus par 
jour pendant 3/4 semaines dans la ville, 
jusqu’à 500 personnes présentes au C.C.R.A. 
chaque soir pendant le festival, soit 14 re-
présentations.
Les retombées économiques pour la 
ville peuvent être évaluées entre 200 et 
250 000 €, les commerçants qui jouent le jeu 
l’ont bien compris.

N’ayons pas peur des mots, l’Opéra de Bau-
gé est unique en France, il fait entendre le 
nom de Baugé aux 4 coins du monde, per-
met aux Baugeois de s’ouvrir à des cultures 
di�érentes et aux bénévoles de vivre une 
aventure riche de rencontres, de généro-
sité, de partage, d’émotions  que les artistes 
ressentent et leur renvoient sur scène et en 
dehors, loin de la réputation élitiste que l’on 
veut bien prêter à l’Opéra sans y être allé. 
L’Opéra de Baugé est la seule manifestation 
culturelle d’envergure dans notre ville et sa 
région, avec un retour sur investissement 
très largement positif pour notre économie, 
compte tenu du peu d’aides publiques dont 
elle béné�cie, Cet évènement mériterait 
que les Baugeois et surtout leurs élus com-
prennent en�n que c’est une vraie chance 
pour notre ville.    
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Inauguration du nouveau logo des BRUYERES ET ECUREUILS BAUGEOIS 
L’Association de gymnastique et de multi-activités en 
partenariat avec l’association de la Girouardière, a 
inauguré le 30 avril dernier, son nouveau logo.
Les gymnastes des Bruyères et Ecureuils Baugeois ont récep-
tionné le panneau sur lequel des résidents de la Girouardière 
ont reproduit le nouveau logo du Club.

Quelques gymnastes des sections gym féminine, gym mas-
culine, et rythmique venus pour une démonstration en guise 
de remerciements, ont accueilli une quarantaine de résidents 
accompagnés par David l’animateur de la Girouardière et son 
équipe d’encadrement.

Le denier logo déjà créé par les résidents de la Girouardière, il 
y a une dizaine d’année ne correspondait plus aux nouvelles 
couleurs du club. 
Depuis plusieurs années, des liens se sont créés entre les gym-
nastes et les résidents de la Girouardière. Des démonstrations 
sont faites chaque année par la section « gymnastique ryth-
mique » et Aurélie assure des cours à plusieurs groupes de 
résidents. C’est en présence de Monsieur Jean Poirier, maire 
délégué de Saint-Martin-d’Arcé représentant Baugé-en-Anjou, 
des membres du bureau, de juges, de Lucie et Aurélie les deux 
salariées du club, et des gymnastes présents que le nouveau 
logo a été dévoilé. C’est une belle réussite qui s’a�che dans la 
salle pour accueillir les spectateurs.
L’après-midi s’est terminé par un goûter o�ert par le Club.
Le club qui compte plus de 400 licenciés en 2014 est actuel-
lement le seul club sportif baugeois à proposer au public des 
activités physiques en sport adapté. Mais les Bruyères-Ecureuils 
Baugeois s’adaptent à la demande et diversi�ent leurs activités 
en 9 sections intérieures. Près de 12 sections et activités phy-
siques permanentes sont ouvertes au public à partir de 3 ans 
qui comptent, outre la gymnastique artistique et rythmique, la 
gym détente, le trampoline, le multisports-jeunes et adultes, la 
marche nordique et de nouvelles activités de sport-santé.
Contacts et renseignements : au 06 69 20 51 78 

L’Union Musicale Baugeoise en concert
Comme tous les ans, l’Union Musi-
cale Baugeoise organise avec le 
concours de la Ville de Baugé-en-
Anjou et du Pays des Vallées d’An-
jou, son concert annuel de Sainte 
Cécile patronne des musiciens. 
Cette année, il aura lieu le dimanche 
16 novembre, à 16h au Centre Cultu-
rel René d’Anjou.
En première partie du concert, vous écou-
terez sous la direction du directeur musi-
cal Benoit Sarélot, l’orchestre junior com-
posé des élèves  des ateliers musicaux 
de Jarzé, Clefs et Noyant et l’ensemble 
U.M.B./Lyre Jarzéenne.
Puis, sur l’invitation de l’U.M.B., l’Orchestre 
d’Harmonie de Beaufort-en-Vallée au 
grand complet, dirigé par Anthony Lan-

gereau se produira pour la première fois 
au centre culturel.
Comme les années précédentes venez 
nombreux à cet après-midi musical.
Concert gratuit

Orga. : U.M.B. et ville de Baugé-en-Anjou.
Vous pratiquez un instrument ? Venez re-
joindre l’Union Musicale Baugeoise - Hôtel 
de ville de Baugé en Anjou – courriel : har-
moniebauge@gmail.com.

L’orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Vallée en concert sous les halles de Méreville (91660) le 29 juin 2014

Une nouvelle aire de covoiturage à Baugé
Lors de l’établissement du schéma de covoiturage par le Conseil Général du Maine-et-Loire, un conven-
tionnement avec des supermarchés a été envisagé. Depuis juillet dernier, des emplacements de parking 
ont été mis à disposition par le magasin Super U.
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Les archives de Baugé

Les archives sont un des éléments 
du patrimoine communal. Elles 
n’ont pas sou� ert des guerres et des 
révolutions ; Longtemps conser-
vées dans les greniers du château 
qui était alors la Mairie, elles ont 
été préservées de l’humidité et des 
détériorations que le temps fait su-
bir aux traces du passé.
C’est donc un bel héritage que nous 
essayons de mettre en valeur. Une aile 
de l’ancien tribunal leur est consacrée, 
récemment réaménagée pour disposer 
d’une salle de lecture et de recherches 
généalogiques. C’est entre 1997 et 2001 
qu’une mission des Archives départe-
mentales a mis au point un plan de clas-
sement rationnel qui permet de retrou-
ver sans di�  culté un document ancien 
et qui s’enrichit sans cesse grâce à la 
collaboration de tous les bureaux de la 
Mairie.

Ce fonds documentaire comporte au-
jourd’hui trois départements.

1- Le département des livres anciens. 
C’est un ensemble assez disparate de 
plus de trois cents ouvrages dont la 
moitié sont des livres théologiques ou 
religieux. Il y a là des Bibles du XVIIème 
siècle ; des commentaires de L’Ecriture 
parfois en latin ; de la littérature pieuse 
du XVIIIème siècle. Cette présence inso-

lite s’explique par la fermeture des cou-
vents et par des dons faits par des ecclé-
siastiques, avant les lois de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat. La plupart sont 
enchâssés dans de superbes reliures 
originales en cuir qui en font un plaisir 
de bibliophiles.

Pour le reste, on trouve des diction-
naires, le bulletin des lois de la IIIème 
République et tous les livres donnés à la 
Mairie par leurs auteurs ou des particu-
liers. C’est une bibliothèque du passé et 
essayons de l’enrichir par des ouvrages 
consacrés à l’Anjou et à notre ville.

2- Le département des revues et de la 
presse locale.

Là aussi, il y a  des collections anciennes 
comme celle de l’Anjou historique, mine 
d’or pour les historiens locaux. Nous 
recensons, bien sûr, les publications 
récentes d’histoire locale, les bulletins 
municipaux, les revues d’Associations. 
C’est tout un savoir accumulé qui per-
met de répondre aussi bien aux histo-
riens qu’aux lycéens et étudiants.

Les collections de journaux anciens sont 
malheureusement très incomplètes. Et 
pourtant, du Libéral Baugeois au Petit 
Baugeois, notre commune a eu pen-
dant très longtemps une presse locale. 
Heureusement, des dons de particuliers 
permettent peu à peu d’enrichir ces col-
lections.

3- Le département des documents
administratifs
•  Il s’agit tout d’abord des registres d’Etat 

civil : naissances, mariage, décès. L’en-
semble est complet depuis le 17ème 
siècle et permet de faire les recherches 
généalogiques.

•  Les archives antérieures à 1790 sont 
plus di�  ciles d’accès. Écrites à la main, 
d’une encre souvent pâlissante et dans 
un français archaïque, elles sont un peu 
réservées à des spécialistes, bien qu’un 
ancien archiviste, érudit distingué, ait 
entrepris d’en transcrire un certain 
nombre en Français d’aujourd’hui. 

•  Les archives administratives sont en 
permanence triées, classées, conser-
vées. Ce sont des documents de tra-
vail pour les élus et les fonctionnaires 
municipaux. La création de la com-
mune de Baugé-en-Anjou a amené le 
conseil municipal à mettre en œuvre, 
sur ce modèle, une mission de clas-
sement des archives des communes 
déléguées.

C’est en e� et Baugé-en-Anjou qui sera 
demain le cadre de référence de nos 
archives municipales. Cela souligne le 
double regard que nous portons sur 
elles : témoins du passé certes mais aus-
si outils pour la préparation de l’avenir. 
BAUGÉ est au rendez-vous de l’histoire.

Guy RAFFI
Archiviste de la ville de Baugé
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L
,
A.P.E. de l

,
école Publique du Cèdre Bleu

Le Comité des fêtes toujours actif

L'Association de Parents d’Élèves de 
l'école Publique du Cèdre Bleu est 
constituée de parents bénévoles 
qui donnent un peu de leur temps et 
de leur énergie. Avec le soutien du 
corps enseignant, nous organisons 
des manifestations dont les béné-
�ces permettent de �nancer des 
activités scolaires et extra-scolaires.
Parmi ces manifestations, les enfants et 
leurs familles ont pu, entre autres, déam-
buler dans les allées du marché de Noël, 
pour y acheter des articles fabriqués 
par les élèves et des parents bénévoles, 
et assister pour la première fois à deux 
spectacles o�erts par l'A.P.E., où magie et 
théâtre ont fait le bonheur des petits et 
des grands. 
D'autres manifestations, très attendues 
des enfants, ont eu lieu tout au long 
de l'année, telles la chasse aux œufs de 
Pâques (précédé d'un petit déjeuner), la 
boum déguisée ou les photos de classe...
Après le succès du vide-grenier, l'année 
s'est comme à son habitude, terminée 

par la fête de l'école... Malgré la pluie, tous 
étaient présents pour admirer les spec-
tacles présentés par les élèves, jouer aux 
di�érents stands proposés, ou bien parti-
ciper au challenge de tirs aux buts, jour-
née qui s'est terminée dans la convivialité 
par un barbecue.

Il est important pour tous, élèves et corps 
enseignant, que cette association vive et 
se renouvelle, mais rien ne serait possible 
sans le bénévolat des membres et des pa-
rents, l'aide de la commune de Baugé-en-
Anjou, et la bonne humeur de tous...

Après le concours de pétanque qui attire chaque année de nom-
breuses équipes, la traditionnelle journée champêtre du 19 Juil-
let a réuni encore cette année un bon nombre de convives pour 
déguster l'entrecôte-frites. 
Ensuite les bénévoles du comité des fêtes ont dévoilé leur char lors du Co-
mice du Guédeniau qui avait pour thème cette année « une journée à la 
campagne ». C'est l'occasion ici de les remercier pour leur assiduité lors des 
réunions de confection des �eurs chaque semaine. Il faut dire que le résultat 
n'était pas mal du tout. Constatez par vous même.
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Un terrain se trouvant près du lavoir 
du Vieil-Baugé était laissé en friche.
L'association pour la Sauvegarde du Patri-
moine a passé une convention avec son 
propriétaire pour jouir de ce terrain pen-
dant six ans. Ce qui a permis de le défri-
cher. Il pourra par la suite être transformé 
en petit jardin d'agrément où l'on pourra 

se reposer sur des bancs mis à disposition. 
De plus vous aurez  une vue magni� que 
sur le clocher du Vieil-Baugé.
Les moulins à eau et à vent vont s'expo-
ser au Vieil-Baugé. En e� et, il s'agit du 
thème du 13ème concours organisé par 
l'Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine. 

L'exposition aura lieu
du 10 au 13 octobre 2014

Le jury se réunira le samedi 11 octobre 
pour dé� nir les primés de ce concours 
2014. Vous pourrez venir admirer ces 
clichés au Moulin de Ribard (accès par 
la rue de la Bataille). Le parcours sera 
� éché.

La remise des prix est � xée au
DIMANCHE 12 OCTOBRE à 17h

Entrée gratuite – Ouvert à tous

PATRIMOINE
Les Moulins s,exposent

Les Clochers Tors d
,
Europe

Tors, tordu, vrillé, hélicoïdal, twisted, 
gedreht… autant de quali� catifs pour 
désigner des clochers européens qui 
possèdent la même caractéristique 
architecturale.
Une association européenne les regroupe 
et vous propose de visiter son site o�  ciel : 
www.clocherstors.com. 
Des dépliants papier où � gure la carto-
graphie de l'ensemble des clochers tors 
répertoriés en Europe avec la photogra-

phie des clochers ayant reçu une assem-
blée générale sont à votre disposition à 
l'O�  ce du Tourisme ou dans vos mairies. 
N'hésitez pas à les demander
Cette année, pour cause d'élection, il n'y a 
pas eu d'assemblée générale pour réunir 
l'ensemble des membres de l' Association 
des Clochers Tors d'Europe. 
Le bureau se réunira en Novembre pour 
programmer l'Assemblée de 2015.

Première fête des commerçants
Pour la première année les commerçants du Vieil-Baugé ont 
crée une animation.
C'était le 22 Juin dernier. Plusieurs concours étaient organisés (pétanque – 
couture (ourlet – épouvantail) ainsi qu'un vide garage. On pouvait tous se 
retrouver le midi à table pour déguster un cochon grillé.
Même le soleil était de la partie : ce fut une belle expérience à renouveler.

Monsieur DE L'HAMAIDE nous a quittés. Il était à l'origine de cette association et nous ne le remercierons jamais assez pour tout 
ce qu'il a pu y apporter. Il était encore présent cet été pour le nettoyage du jardin. MERCI, MERCI, MERCI.
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M O N T P O L L I N

Zoom sur : l’église de Montpollin

Nom : St Eutrope

Origine : Dédiée à St Germain, cette église fut édi� ée  au  XIème siècle sur les terres 
appartenant au Compte d’Anjou Foulques Nerra.

Travaux : l’église fût restaurée aux XV et XVIIème siècle puis au XXème siècle.

Son architecture :
• Un clocher carré et relativement court.
• Une nef en lambris.
•  Des murs d’un blanc immaculé laissent apparaitre à quelques endroits d’anciens 

écussons en relief, martelés pendant la révolution.
• Un seul vitrail représentant la vierge et l’enfant.

OCTOBRE 2014
Samedi 4 Amicale Laïque Banquet 12h00

Jeudi 9 Club du Sourire Bu� et Campagnard – MCL 12h00

Vendredi 10 Espérance Début du Challenge « Pas de la Mule »

Du Vendredi 10 Sauvegarde Patrimoine Exposition concours photos
au Lundi 13  Thème « Les Moulins à eau et à vent»

Dimanche 12 Sauvegarde Patrimoine Remise des Prix 17h00

Vendredi 17 Commune Déléguée Calendrier manifestations 20h30 (Union)

NOVEMBRE 2014
Mardi 11 Anciens Combattants Commémoration – Repas

Samedi 15 La Paix Finale du Challenge des Couples 15h00

Samedi 29 Union Finale Challenge Invités 3x3 15h00

DÉCEMBRE 2014
Jeudi 4 Club du Sourire Assemblée Générale – MCL 13h30

Vendredi 5 Union Début Challenge des couples

Samedi 6 Commune Déléguée Téléthon

Dimanche 7 Amicale Laïque Concours de Belote Public 14h00

Mercredi 10 Club du Sourire Repas de Noël – MCL 12h00

Vendredi 12 APE Marché de Noël 18h00 à 20h00 Amicale

Samedi 13 Espérance Finale  Challenge « Pas de la Mule »  15h00

Samedi 20 Espérance Repas de Noël - 12h00 

L,agenda de l ,automne 2014

Le comité des fêtes de Montpollin
vous invite à son loto

le vendredi 7 novembre 2014

LOTO
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Ensemble Ligériana Pontigné

Convivial’été s’est invité à Pontigné

L’église de Pontigné a retenti, dimanche 22 juin, de musiques très 
anciennes : des chants épiques au temps de Charlemagne (742-
814) interprétés par l’ensemble « Ligeriana », dirigé par Katia 
Caré, ensemble spécialisé dans le répertoire médiéval. 
Ces textes poétiques, écrits en vers ou en prose et en latin, racontent 
des évènements se rattachant à l’empire carolingien. Bien que d’inspi-
ration profane, ils ont été rédigés par des clercs et sont à la frontière 
entre le monde antique et  le Moyen-âge. Ils évoquent des batailles, la 
mort de l’empereur ou de ses proches et attestent du goût des cours 
impériales pour la poésie et les arts.
Les sept œuvres présentées lors de ce concert se situent parmi les 
rares ayant conservé leurs notation musicale d’alors, très éloignée de 
celle utilisée aujourd’hui, qui a donc nécessité un grand travail de re-
cherche et d’imagination a�n de pouvoir o�rir une version  crédible de 
ces chants.
Les instruments utilisés (lyre, harpe, vièle, psaltérion, …) sont �dèles 
à ceux de l’époque et ont été « recréés »  à partir de miniatures des 
manuscrits de St Martial de Limoges et de témoignages de vitraux. Ils 
participent ainsi à l’ambiance médiévale ressentie lors de ce concert 
qui a rempli l’église de Pontigné. 

Dans le cadre du festival Convivial’été, la commune délé-
guée de Pontigné a accueilli un concert folk gratuit, animé 
par le groupe néerlandais « Kapriol  » qui a fait danser le 
public sur des chansons traditionnelles interprétées en 
néerlandais, frison et espéranto, le vendredi 14 août, dans 

une ambiance festive et bon enfant. Du plus jeune au plus 
âgé, tous se sont laissés entraîner dans la danse par une 
musique rythmée. La Crêperie « Le Pontigné » s'est asso-
ciée à cette soirée en assurant la restauration.
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Association de Parents d’Elèves ‹‹ AM STRAM GRAM ››
L’année 2013/2014 a été un franc 
succès pour notre association de 
l’école de Saint-Martin-d’Arcé, et 
nous a permis de �nancer de nou-
veaux jeux dans la cour d’école et 
sorties scolaires de la maternelle 
au CM2. Notre association reste très 
importante pour l’école qui ne pourrait 
sans notre apport �nancier réaliser tous 
ces projets. Nous tenons à remercier 
fortement tous les habitants de Baugé-
en-Anjou et des alentours qui ont parti-
cipé cette année encore.  Grâce à vous, 
le coût de participation est moins élevé 
pour les parents. Ceci permet d’organi-
ser des sorties scolaires et d’apporter 
beaucoup de nouveaux matériels pour 
l’école, ce qui reste une de nos priorités.
Un point sur quelques-unes de nos ma-
nifestations :
Le marché de Noël : il est organisé une 
année sur deux grâce aux savoir-faire et 
à la mobilisation des mamans principa-
lement de l’école. Tout le monde peut 
y trouver son bonheur a�n de faire des 
cadeaux ou préparer la table des fêtes. 
Cette année il aura lieu le 12 décembre 
à notre salle des fêtes.
La soirée privée dansante : pas moins 
de 150 personnes se sont délectées avec 
un repas riche en fouées à volonté avec 
des garnitures aussi appétissantes  les 
unes que les autres dans une ambiance 
festive et conviviale à la salle des fêtes 
de Saint-Martin-d’Arcé.

La kermesse : un moment unique pour 
les enfants de clôturer leur année sco-
laire tout en leur faisant plaisir, autour de 
di�érents stands tenus par nos parents 
bénévoles et si peu nombreux soient-ils. 
Nous espérons améliorer cette manifes-
tation au �l des ans. Elle se déroule tou-
jours le dernier samedi du mois de juin.
L’APE entame une nouvelle année sco-
laire et recrute toujours de nouveaux 
parents pour intégrer  le groupe a�n 
de nous aider à préparer nos manifes-
tations et partager ensemble, des mo-
ments très sympathiques.
Avec  ces parents motivés, volontaires et 
initiateurs de nouvelles idées, l’année se 
prévoit une fois de plus mouvementée 
avec au programme :

Vente de saucissons : courant octobre /
novembre.
Le spectacle de Noël pour tous les 
enfants de Saint-Martin-d’Arcé le 13 
décembre 2014  à la salle des fêtes 
en association avec notre comité des 
fêtes. Le Père Noël sera présent et avec 
qui une séance photo sera proposée en 
souvenirs.

Notre grand Loto du 25 janvier 2015 
au Centre Culturel René d’Anjou à 14h 
avec de superbes lots d’une valeur de 
plus de 2000€ .
Pour nos bambins (enfants uniquement 
scolarisés à AM STRAM GRAM) un après-
midi carnaval courant mars autour d’un 
bon goûter.
Le 17 mai 2015 notre vide-greniers  
avec un emplacement à moindre coût 
autour du stade de foot et une bourse 
de collectionneurs au sein de la salle des 
fêtes. N’hésitez pas à vous renseigner.
Chers parents, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous nous mobilisons pour 
NOS enfants !

Le bureau A.P.E.
amstragram49150@gmail.com
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Hommage
Jacky Larue, un homme dévoué à sa 
commune et son club de football.
Jacky a joué à Vaulandry durent 35 ans. De 
toute sa carrière, il n’a jamais intégré d’autre 
club que celui-ci. Dès 1970, il y a assuré la 
charge de trésorier, puis celle de président 
en 1988, jusqu’en 2011. Devenu alors vice-
président, il a diminué son activité et s’est 
occupé de la buvette.
Habitant la commune déléguée de Saint-
Martin-d’Arcé depuis 1968, il est entré au 
sein du comité des fêtes en 1978 jusqu’à son 
décès. 36 ans de bons et loyaux services. 

Jacky a toujours appliqué les valeurs de la 
vie dans le respect, la solidarité et le travail.
Marié à Monique et père de trois enfants, il 
a exercé le métier de plombier à l’entreprise 
GUILLET.
A la retraite depuis 1998, il était toujours 
occupé par le jardinage et surtout le �eu-
rissement de sa maison, ce qui lui a valu de 
remporter plusieurs premiers prix dans sa 
commune.
Homme de valeur et de respect, aujourd’hui, 
nous te savons reposer en paix, après une 
vie si bien remplie.

Fun Country
Nous voilà à la �n d’une année 
bien remplie, pleine de joie, de 
bonne humeur et de convivialité 
et à l’aube d’une nouvelle année 
tout aussi prometteuse !
Après le forum des associations début 
septembre 2013, le club a été convié à 
« La Fête du Cheval », organisé par nos 
voisins de l’A.T.E.F (Association de Ca-
valiers Randonneurs et Meneurs d'at-
telages du Pays Fléchois, en Sarthe). 
Soleil, chevaux et musique, avec un 
pique-nique et patates cuites sous la 
cendre, un vrai moment de partage !
La �n de cette année 2013 est comme 
à notre habitude marquée par un bal, 
qui a eu lieu le 15 décembre. Notre 
animatrice a échangé son chapeau 
contre le bonnet du père Noël et les 
danseurs venus de tous horizons ont 
pu apprécier un vin chaud entre deux 
danses.
Après la trêve de Noël, place à la ga-
lette des rois et au mardi gras. A cette 
occasion, nos adhérents ont revêtu 
leurs costumes et nous avons dansé… 
sur de la musique dite de variété : 
Claude François, Boney M et les Village 
People revisités à la sauce country.
Nous voici rendus au joli mois de Mai. 
Nous avons emmené nos adhérents 
en voyage, sur le site des Tipis du 
Bonheur de Vivre (http://www.lebon-
heurdevivre.net/) à Brûlon (72). Nous 
avons vécu un séjour de 2 jours et une 
nuit, dans des tipis, en étant entourés 
de vrais amérindiens de la tribu des 

Crows. Nous avons pu découvrir une 
culture riche en art et en sagesse, une 
cuisine variée et un peuple au grand 
cœur.
Nous avons ensuite fêté la fête des 
mères avec un deuxième bal, placé 
comme toujours sous le signe de la 
convivialité. L’année s’est terminée en 
juin, avec une prestation à la fête des 
foins de Corzé, où nous n’avons tou-
jours pas gagné le tracteur de la tom-
bola !
Nous avons été présents à la Foire 
Saint Gilles de Bauné le dimanche 31 

Août, entre deux manches de tracto-
cross et deux parts de pâté aux prunes.
Le club a repris ses activités le 02 sep-
tembre, avec 2 portes ouvertes gra-
tuites (le 02 et 09 septembre, salle 
des fêtes de St Martin). Les cours sont 
accessibles dès 8 ans et continueront 
à avoir lieu le mardi soir. Vous avez pu 
nous retrouver au Forum des associa-
tions de Baugé le 06 septembre au 
CCRA. 

BAL COUNTRY, 
Dimanche 14 décembre 2014
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SAMEDI 18 OCTOBRE à 20h30 - Centre culturel René d’Anjou -  Baugé

VERONICA & THE RED WINE SERENADERS
Groupe gagnant de l'EUROPEAN BLUES CHALLENGE en 2013

VENDREDI 5 DÉCEMBRE  20h30 - Centre culturel René d’Anjou -  Baugé

FANFARE JO BITHUME

Le trio se compose du contrebassiste Dario Polerani, du guitariste, 
mandoliniste et aussi virtuose du Ukulélé, Max de Bernardi, men-
tor du groupe, passionné par la Folk et le Blues d'avant-guerre et 
de la pétulante leader Veronica Sbergia qui se charge de la plu-
part des chants, du ukulélé et des percussions au washboard.
Sur fond de Vaudeville, de jazz acoustique, de rag, de blues et 
de gospel, les trois compères viennent nous compter de vieilles 
histoires qui résonnent étonnamment juste avec nos temps 
modernes... sexe, drogue (mais pas encore rock'n'roll.), dépres-
sion � nancière ou psychique, arnaques diverses, fortunes et dé-
chéances. truands, prostituées, alcooliques, clochards... Et même 
parfois des gens normaux !
Tout ce petit monde, se croise sur les rythmes endiablés d'un 
washboard et des mélodies entêtantes.
Au hasard des chansons, s'appuyant sur son ukulélé ou son 
washboard, Véronica devient tour à tour enjôleuse sexy, tragé-
dienne puis compteuse désabusée...
La voix au registre étonnant, se fait rauque ou satinée, chucho-
tée ou incroyablement puissante sur certains gospels de Sister 
Rosetta Tharpe.
A ces côtés, sorte de virtuose aux allures de Droopy, impertur-
bable et impressionnant de talent, Max tricote sur ses cordes : 
ukulélé, dobro ou mandoline, qu'importe l'instrument; la mélo-
die et le swing sont toujours là portés par la métronomique et 
profonde contrebasse de Dario qui assure le groove.

Un spectacle débordant d'énergie, pétri d'humour, teinté d’un 
répertoire des "Années Folles" jusque dans les costumes !
www.redwineserenaders.it
Résa : 8 € ; Jour spectacle : 10 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 € 
Renseignements et billetterie :
Centre Culturel René d’Anjou - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U de Baugé – 02 41 89 29 44 – magasinsu.francebillet.com (frais de résa. en 
supplément). Org : Saison culturelle de Baugé-en-Anjou en partenariat avec l'associa-
tion Les Amis du Manoir de Clairefontaine Et avec le soutien du Super U de Baugé, de 
Centrakor, de Mr Bricolage et de Chauss & Moi

A mi-chemin entre harmonie municipale et orchestre philharmo-
nique totalement déjanté, 18 musiciens et comédiens, habillés 
en noir et blanc, en costumes des grands soirs, proposent un ré-
pertoire pour le moins éclectique, de Gainsbourg à Nino Rota en 
passant par les Beatles. Après 14 ans de tournée, d’Arkhangelsk 
à Salamanque, de Dublin à Hong Kong, La Fanfare Jo Bithume, 
pour sa 15ème et dernière année, tire sa révérence.
Tournée d’adieu, avec notre fanfare toujours sur son trente-et-
un, mais encore plus déjantée.
Toujours du rire, mais aussi une pincée de larmes, une pointe 
d’émotion pour fêter et partager ce moment-là avec le public de 

la rue, de notre rue, de votre rue.
Une des dernières grosses fanfares quitte l’asphalte. Il n’y aura ni 
reprise, ni coda... Alors à vous de jouer... Point Final.
www.compagniejobithume.com
Résa : 12 € ; Jour spectacle : 15 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 €
Renseignements et billetterie : Centre Culturel René d’Anjou - 02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr / Super U de Baugé – 02 41 89 29 44
magasinsu.francebillet.com (frais de résa. en supplément). Org : Saison culturelle de 
Baugé-en-Anjou avec le soutien du Super U de Baugé , de Centrakor, de Mr Bricolage et 
de Chauss & Moi.

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

Concerts

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

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin-d’Arcé
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VENDREDI 7 NOVEMBRE - 20h30 Centre culturel René d’Anjou -  Baugé 

CALIGULA    Compagnie "Théâtre en Pièces"

De Caligula, on ne retient souvent que la folie sanguinaire de cet empereur assoi� é 
de pouvoir. Dans son adaptation, le metteur en scène va au-delà de l’apparence, pour 
révéler l’enfant qui sommeille en Caligula. Tel un enfant impatient, il veut la lune, tout 
de suite. Il sait que s’il grandit, il devra accomplir ce que le système veut qu’il fasse. Face 
à lui, les sénateurs, les autres, la société, ceux qui le disent fou et qui subissent sa terreur, 
ceux qui veulent sa mort. La mise en espace accentue ce déséquilibre.  Le décor est 
sobre, géométrique ; la mise en lumière souffl  e le chaud et le froid. La scène est habitée 
par les mots, aiguisés, coupants, par les acteurs qui donnent chair à cette pièce très 
actuelle. Avec ce personnage, Camus invite et incite le spectateur à se mettre à la place 
du tyran. En endossant ce costume, il découvre l’aberration de sa situation et celle de 
chacun.  Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray - Durée : 2h

Résa : 12 € ; Jour spectacle : 15 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 € - Renseignements et billetterie : Centre 
Culturel René d’Anjou - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr - Super U de Baugé – 02 41 
89 29 44 – magasinsu.francebillet.com (frais résa. en supplément). Org : Saison culturelle de Baugé-
en-Anjou avec le soutien du Super U de Baugé, de Centrakor, de Mr Bricolage et de Chauss & Moi.

Théâtre

Expos

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
à 20h30 – Stella Ciné -  Baugé 

LE PIRE CONTREATTAQUE 
Compagnie « Replick »

SAMEDI 17 JANVIER 
à 20h30 – Stella Ciné -  Baugé 

AMOUR PASSION ET CX DIÉSEL  
Compagnie « Les Anjoués »
Adulte 7 €, Enfant (- 12 ans) : gratuit
Renseignements et réservations : Stella 
Ciné  - 06 74 11 06 20 - www.stellacine.fr - 
(par courrier à : Stella Ciné - service réserva-
tions – 9, rue du Presbytère - Baugé – 49150 
Baugé-en-Anjou / O�  ce de Tourisme Bau-
geois – place de l'Europe - château de Bau-
gé - Baugé – 49150 Baugé-en-Anjou)
Org : Association Stella Ciné

EXPOSITION PHOTO
Du 10 au 13 OCTOBRE
de 14h à 18h au Moulin de Ribard
au Vieil-Baugé (parcours � éché). 

CONCOURS PHOTO
Le 13ème concours photo est lancé ! Le 
thème de cette édition se portera sur « 
Les Moulins à Eau ou à Vent ».

La remise des prix
aura lieu le

dimanche 12 octobre
à 17h00

Entrée libre.
Org. : Association pour la Sauvegarde du Pa-
trimoine de la Commune Déléguée du Vieil-
Baugé

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

Du 8 au 11 NOVEMBRE
De 10h à 18h - Centre culturel René d’Anjou -  Baugé

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Une exposition sur les 100 ans 
de la première guerre mondiale
Di� érents thèmes seront présentés 
en témoignage de cette période : 
rappel historique, la vie au front au 
travers d'anciens documents, la vie à 
l'arrière, la mémoire de la guerre, les 
conséquences de cette épopée qui 
vit la victoire des armées françaises.
Entrée libre - Org : Dans le cadre de la saison 
culturelle de Baugé-en-Anjou, l’association 
Connaissance du Baugeois soutenue par la 
Commission Patrimoine.

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin-d’Arcé
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Cinéma
Au Stella Ciné – Baugé

Séances découverte 
du monde avec peuples 

et images du monde 
& cap monde

VENDREDI 24 OCTOBRE  
à 14h30 et 20h30

AFRIQUE SAUVAGE
SUR LES TRACES DES
ANIMAUX MENACÉS

Film d'Olivier Godin 
et d'Adeline Reynouard

VENDREDI 14 NOVEMBRE  
à 14h30 et 20h30

LA LOIRE ET
SES CHÂTEAUX

Film de Marie Thérèse 
et Serge Mathieu

VENDREDI 5 DÉCEMBRE   
à 14h30 et 20h30

CONGO TERRE
DES PYGMÉES

Film de Philippe Prudent

VENDREDI 9 JANVIER  
à 14h30 et 20h30

PORTUGAL,
UNE IDENTITÉ,
UN DESTIN

Film de Marie Dominique Massol

Adulte 7 €, Enfant (- 12 ans) : gratuit 
Org. : Stella Ciné - 06 74 11 06 20
www.stellacine.fr

Patrimoine et expo
VISITES THÉÂTRALISÉES
AUX BONS SOINS D’EMILE

Après le succès des visites théâtralisées au château, Clotilde et Emile, deux guides 
un peu particuliers, partent explorer et interpréter l’Histoire d’un nouveau site : 
l’Hôtel-Dieu.
Clotilde et Emile sont prêts à vous raconter la triste histoire de la misère, de la mala-
die, de la mort mais aussi celle de la vie ! 
L'Hôtel-Dieu est leur nouveau terrain de découverte et avec humour et poésie ils 
tenteront de vous donner leur vision de l'histoire de la pharmacie, de la médecine 
et de l'hôpital au cours des siècles.

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 OCTOBRE  à 14h30 et 16h30
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 OCTOBRE  à 14h30 et 16h30
SAMEDI 1ER et DIMANCHE 2 NOVEMBRE  à 14h30 et 16h30
Adulte : 7€50 | Enfant (7-16 ans) 4€50 (visite incluse) - Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74 - 
Nombre de places limité à 40 personnes par représentation !
Org : Château de Baugé – contact@chateau-bauge.com – 02 41 84 00 74 

CHÂTEAU DE BAUGÉ
Jusqu'au 2 NOVEMBRE - Tous les jours de 14h à 18h

OUVERTURE… ENCORE PLUS GRANDE EN 2014 !

Du 19 au 22 DÉCEMBRE - Tous les jours de 14h à 18h

OUVERTURE POUR LE MARCHE DE NOËL 2014
Visite du château de Baugé
« En découvrant le Parcours Spectacle vous partirez à la rencontre du Roi René, Duc 
d’Anjou qui a bâti le château au 15ème siècle ».
Départs : 10h30 et 11h30 et 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Par souci de confort des visiteurs, projection selon températures.
Org : Château de Baugé – contact@chateau-bauge.com – 02 41 84 00 74 

La Boutique du château
Découvrez un grand choix de livres pour adultes et enfants et des idées cadeaux : 
jouets, �gurines, décoration, bijoux, parfumerie…
Ouverte de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Entrée libre.

NOUVEAUTÉ
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Jeunesse
TICKET CULTURE
MERCREDI 22 OCTOBRE  à 15h30 au Stella Ciné - Baugé 

FILM  ERNEST ET CÉLESTINE 
Enfant : 1,50 €
Adulte : 3,50 € (vente sur place)
Pour les tout-petits
Org. : Ville de Baugé-en-Anjou en partenariat 
avec la Médiathèque intercommunale et le 
Stella Ciné – 02 41 84 12 12

MERCREDI 29 OCTOBRE  à 15h30 au Centre Culturel René d’Anjou 

SPECTACLE BURLESQUE, MUSICAL ET DÉJANTÉ

 LES BOÎTES À MUSIQUE 
Par la Cie Ernesto Barytoni

« Maître de musique en carton, Ernesto Barytoni et son plus � dèle assistant Sancho, 
vous emmènent dans les tribulations de leurs « Boîtes à musique ». Entre eux tout est 
réglé comme du papier à musique, sauf quand le second veut devancer le maître !!! 
Un duo pétillant agrémenté de voyages sonores et de cocasseries à souhait. Un spec-
tacle généreux servi sur une partition à découvrir en famille ».

Enfant : 1,50€ / Adulte : 3,50€
À partir de 4 ans - Durée : 1 heure
Renseignements au 02.41.84.12.18
ou par courriel bibliotheque@cccb49.fr
Org. : Médiathèque intercommunale en partenariat
avec la ville de Baugé-en-Anjou

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

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

Côté lecture
A LA MÉDIATHÈQUE
intercommunale de Baugé

JEUDI 23 OCTOBRE à 11h

HEURE DU CONTE BILINGUE
Animée par Alex 

À partir de 3 ans - Durée : 30 mn
Inscription au 02 41 84 12 18
ou par courriel bibliotheque@cccb49.fr

MARDI 4 NOVEMBRE à 20h30

SOIRÉE LECTURE
 LITTÉRATURE & FAMILLE 

Entrée libre et ouverte à tous
(adultes et adolescents)
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 par-
tage et l’échange, pour lire ou simplement 
pour écouter (En partenariat avec l’Associa-
tion laïque).

L’HEURE DU CONTE :
NOUVELLE FORMULE ! 

2 séances : 10h-10h30 pour les 0-3 ans
et 14h30-15h pour les 3 ans et +

MERCREDI 8 OCTOBRE
LES COPAINS DU MONDE 

MERCREDI 22 OCTOBRE à 10h45

EN FAMILLE, PAPA & MAMAN 
Pour tous

MERCREDI 12 NOVEMBRE 
EN FAMILLE, PAPY & MAMIE 

MERCREDI 10 DÉCEMBRE 
HISTOIRES DE NOËL

MERCREDI 14 JANVIER 
BRRRRR….. AGLAGLA….. 
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Coups de cœurs...
DE LA MÉDIATHÈQUE en prêt à la médiathèque intercommunale

LE QUATRIÈME MUR
Roman Adulte

CHALANDON, Sorj

Dans le Liban en 
ruines, la guerre fait 
rage : les commu-
nautés se dressent 
les unes contre les 
autres : il y a les Dru-
zes et les Chrétiens  ; 
les Chiites et les Sun-
nites ; les Palestiniens et les Israéliens. 
Un homme a ce rêve insensé d’arrêter 
pendant quelques heures les hostilités 
pour faire jouer, dans un cinéma désaf-
fecté l’Antigone de Jean Anouilh par 
des combattants de chaque camp.
Malade, il ne peut mener à bien ce pro-
jet mais en charge son ami qui part à 
Beyrouth pour convaincre les uns et les 
autres, entre les balles perdues et les 
embuscades que le théâtre peut être 
plus vrai que le réel et que la paix peut 
s’entrevoir, même dans les situations les 
plus désespérées. On veut le croire avec 
l’auteur, avec ses personnages, cela 
peut réussir. Mais la guerre ne s’arrête 
jamais de cette façon : les Israéliens 
bombardent les camps palestiniens ; 
les milices chrétiennes massacrent les 
habitants de Sabra et Chatila. Les héros 
meurent au combat et la pièce ne se 
jouera jamais. Un livre désespéré, d’une 
beauté glaciale, sur la folie des hommes. 
Et pourtant, le Liban a retrouvé la paix ; 
et pourtant les théâtres ont rouvert 
leurs portes à Beyrouth. Avec le temps, 
le réel est plus vrai que la � ction.

RETOUR À SALEM
Roman Adulte

GRIMAUD, Hélène

Qu’est-ce qui fait la 
di� érence entre une 
pianiste ordinaire et 
une virtuose mon-
dialement connue : 
la force de ses rêves.
Hélène Grimaud 
nous o� re l’occasion 
d’entrer dans l’intimité de son travail 
sur le deuxième concerto de Brahms. 
Elle imagine la découverte à Hambourg 
d’un manuscrit du musicien relatant un 
voyage fait par lui dans l’extrême Nord, 
un voyage de solitude et de rencontre 
avec les esprits de l’air, de la terre et de 
l’eau. Le roman vire au fantastique en 
même temps qu’il nous rappelle la place 
prise par les légendes germaniques 
dans le romantisme allemand. C’est là 
que Brahms a puisé son inspiration ; 
c’est là qu’Hélène Grimaud le retrouve 
dans ce livre étonnant mêlant l’intime 
et le spectaculaire, son goût pour la 
musique et pour les loups, sa conviction 
du désastre écologique qui nous attend 
et la nécessité de tout faire pour l’éviter. 
Au terme de cette lecture fascinante, il 
reste encore à entendre le deuxième 
concerto et à l’écouter autrement. On 
comprend alors que la virtuosité n’est 
jamais a� aire de technique mais de 
tout ce que la pianiste porte en elle de 
savoirs, de sentiments et de passion. 
À lire par tous ceux qui aiment la mu-
sique.

ARRÊTE DE LIRE !
Album de jeunesse

GRATIAS, Claire

Horacio adore lire. 
Plus tard, c’est cer-
tain, il sera rat de 
bibliothèque ! Du 
matin au soir, en 
marchant ou en se 
brossant les dents, 
Horacio lit, encore et toujours. Ses pa-
rents n’en peuvent plus : « arrête de lire ! 
», lui crient-ils. Pour eux leur petit rat va 
devenir aveugle et sourd à force d’être 
plongé dans ses lectures. Un jour, son 
père n’en pouvant plus lui con� sque 
tous ses livres. Comme un rat mort, 
Horacio regarde les gens en ayant peur 
de, comme eux, ne plus voir la beauté 
du monde. Heureusement, il tombe par 
hasard sur une petite annonce qui va le 
sauver. Horacio, personnage très atta-
chant, est un héros original et touchant 
qui incite à ré� échir et met en valeur 
l’importance de la lecture. 
Les jeunes lecteurs de la médiathèque 
l’ont désigné comme le lauréat du Prix 
des Incorruptibles 2014.

HORAIRES   

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

Samedi : 10h-12h / 14h-16h30
http://cantonbauge.reseaubibli.fr

CONTACT

Hôtel de Ville - Rez de Jardin
BAUGÉ - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 84 12 18
bibliotheque@cccb49.fr

Médiathèque intercommunale



A N N O N C E U R SGîtes ”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

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 

PLÂTRERIE TRADITIONNELLE ET PRODUITS SECS - FAÏENCE - STAFF

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

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

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

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

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

La Fosse Profonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Sarl Régis Gaultier
A N N O N C E U R S

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

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

22 rue G. Clémenceau 49150 Baugé - 02 41 82 57 43
Facebook : www.facebook.com/web.et.impression

Objets publicitaires(t-shirts personnalisés, sacs, tabliers...)

Impression tous supports
Création graphique

Création de site Internet

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 Viel-Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

A VOTRE SERVICE

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 

ROUMY

GROUPE PIGEON

Verdinage Service
Jardiniers Professionnels 

49150 CLEFS-VAL D’ANJOU 
Tél : 02 56 03 67 40 

Tonte 
Taille de haies 

Débroussaillage 
Contrats annuels 

Entretien à la demande *Réduction impôts de 50 % 

49150 CLEFS-VAL D’ANJOU 
Tél : 02 41 82 82 50 
www.jardins-du-baugeois.com 

Clôture Plantations 
Portails Gazon 
Motorisation Arrosage 
Accès Bassin 
Enrobé Elagage 
Terrasse Entretien 
Muret Pergola  



Boulangerie - Pâtisserie

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

Tél. 02 41 89 20 44

TAXIS BAUGE EN ANJOU
9 Taxis & Tsl du bassin Baugé-Noyant-Jarzé

  regroupés avec un seul & unique standard téléphonique pour tous vos transports
professionnalisés :  Médicaux et Autres - 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  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

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.

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

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.
Diagnostic gratuit sur vos besoins en assurances

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

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

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

La maîtrise du montage
Aménagement d’Espace de Travail LOCATION NACELLES CISEAUX ELECTRIQUES Haut. 8 et 10 m

AVEC OU SANS CHAUFFEUR

LIVRAISON GRATUITE SUR LE CANTON DU BAUGEOIS 

ADSARL GARAGE GRANGES
Réparation mécanique

toutes marques
Vente véhicules neufs

et occasions 
toutes marques
Autos - Motos
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

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

VENTE A LA FERME
Saveurs, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.viandeporc-49.fr

Beauvais - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU   Tél. 02 41 89 22 56

“Une autre vision de votre assainissement”

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

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
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A G E N D A

OCTOBRE 2014

Mercredi 8 octobre - 13h30 - Salle des Fêtes - Montpollin
Concours belote - Participation 7 € - Org. : Club du Sourire

Mercredi 8 octobre - Médiathèque intercommunale – Baugé
L’heure du conte « Les copains d’abord » - Org. : Médiathèque 
intercommunale – 02 41 84 12 18 – bibliotheque@cccb49.fr

Jeudi 9 octobre - Après-midi - Centre-Culturel René d’Anjou 
(C.C.R.A.) Baugé - Thé dansant (Musette et variété française) 
Org. : Les Fleurs d’Argent

- Exposition -
Du vendredi 10 au lundi 13 octobre – Le Vieil-Baugé
Exposition du concours photos «  Les Moulins à eau et à vent »
Dimanche 12 octobre – 17h : remise des prix du concours 
Org. : Sauvegarde Patrimoine

Samedi 11 octobre - Gala d'accordéon - C.C.R.A. - Baugé
Choucroute et soirée dansante
Org. : Comité des Fêtes de Pontigné / Pierre-Jean ALLAUME
06 07 43 48 47 - cfpontigne.org - contact@cfpontigne.org

Mercredi 15 octobre - Baugé
Semaine Bleue – Après-midi récréatif
Org. : Baugé-en-Anjou (C.C.A.S.) 02 41 84 12 12

Samedi 18 octobre – 20h30 – C.C.R.A. - Baugé
Concert « Veronica Sbergia & The Red Wine Serenaders » (folk /
blues) - 10 € jour concert – 8 € résa – 5 € (enfant de - de 10 ans)
Org. : Saison culturelle de Baugé-en-Anjou 

Samedi 18 octobre - 20h30 - Salle des Fêtes - Saint-Martin-d’Arcé
Soirée loto du Comité des Fêtes
Org. : Comité des Fêtes / Le Vieil-Baugé

Dimanche 19 octobre – 14h - C.C.R.A. - Baugé
Méga loto de l’Union Baugeoise - Ouverture des portes à 12h 
Org. : Union Baugeoise - réservation souhaitable au 06 88 49 18 96

Mercredi 22 octobre – Médiathèque intercommunale – Baugé
L’heure du conte « En famille, Papy & Maman » - Org. Média-
thèque intercommunale – 02 41 84 12 18 – bibliotheque@cccb49.fr

Mercredi 22 octobre – 15h30 - Stella Ciné - Baugé
Séance Ticket Culture : � lm « Ernest et Célestine » 
1,50 € enfant- 3,50 € adulte (vente sur place) - Pour les tout-petits
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

Mercredi 29 octobre  - 15h30 – C.C.R.A. - Baugé
Ticket Culture : Spectacle burlesque « Les Boîtes à Musique » 
1,50 € enfant- 3,50 € adulte (vente sur place)
A partir de 4 ans - Org. : Médiathèque intercommunale
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr en partenariat avec la 
Ville de Baugé-en-Anjou 

NOVEMBRE 2014

Mardi 4 novembre - 20h30 - Médiathèque intercommunale
Baugé - Soirée lecture - Gratuit
Org. : Association Laïque de Baugé-en-Anjou

Jeudi 6 novembre - Après-midi - C.C.R.A. - Baugé
Thé dansant (Musette et variété française) - Org. Les Fleurs d’Argent

Vendredi 7 novembre - 20h30 – C.C.R.A. - Baugé
Théâtre "Caligula" avec la compagnie du Théâtre en pièces 
15 € jour représentation – 12 € résa – 5 € (enfant de - de 10 ans)
Org. : Saison culturelle de Baugé-en-Anjou

Mercredi 12 novembre - Médiathèque intercommunale - Baugé
L’heure du conte « En famille, Papy & Mamie »
Org. Médiathèque intercommunale
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Dimanche 16 novembre - 16h - C.C.R.A. - Baugé
Concert de la Sainte Cécile par l’Union Musicale Baugeoise avec 
la participation comme harmonie invitée l'orchestre d'harmonie de 
Beaufort-en-Vallée - Gratuit
Org. : Union Musicale Baugeoise

Samedi 29 novembre - à partir de 11h - Baugé
Téléthon - Org. : Ville de Baugé-en-Anjou en partenariat avec les
sapeurs-pompiers de Baugé

DÉCEMBRE 2014

Jeudi 4 décembre - Après-midi - C.C.R.A. - Baugé
Thé dansant (Musette et variété française) - Org. Les Fleurs d’Argent

Vendredi 5 décembre - 20h30 – C.C.R.A. - Baugé
Concert « Fanfare Jo Bithume »
15 € jour concert – 12 € résa – 5 € (enfant de - de 10 ans)
Org. : Saison culturelle de Baugé-en-Anjou 

Vendredi 5 et samedi 6 décembre - 20h - Baugé
Gymnase, route de La Flèche / Gala de gymnastique
Org. : Association des Bruyères Ecureuils Baugeois

Samedi 6 décembre - Le Vieil-Baugé
Téléthon - Org. : Commune déléguée – Le Vieil-Baugé 

Dimanche 7 décembre - 14h - Le Vieil-Baugé
Concours de Belote - Org. : Amicale Laïque

Du vendredi 12 (à partir de 14h) au lundi 15 décembre
C.C.R.A. - Baugé / Marché de Noël - Gratuit
Org. : Association Anim'Baugé et commune déléguée de Baugé - 
Franck Renou, président 06 32 84 54 90 - renou.franck@orange.fr

Vendredi 12 décembre - 18h-20h - Le Vieil-Baugé
Marché de Noël - Org. : A.P.E. - Le Vieil-Baugé

Vendredi 12 décembre - 16h15-18h30 - Saint-Martin-d’Arcé
Marché de Noël - Org. : Associations des Parents d’Elèves (A.P.E.) 
AM STRAM GRAM - Stéphane GOUBARD, Président 02 41 82 24 79 
amstragram49150@gmail.com

Samedi 13 décembre - C.C.R.A. - Baugé
Concert  de l’Ecole municipale de musique
Org. : Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou

Samedi 13 décembre - Saint-Martin-d’Arcé
Noël des enfants - Org. : Associations des Parents d’Elèves (A.P.E.) 
AM STRAM GRAM – amstragram49150@gmail.com

Dimanche 14 décembre - Salle des Fêtes - Saint-Martin-d’Arcé
Bal Country - Petite restauration sur place – 5 € ; gratuit (- de 12 ans)
Org. : Fun Country - funcountry49150@gmail.com
http:/funcountry49150.e-monsite.com 

Du vendredi 12 au lundi 15 décembre, au Centre Culturel René d’Anjou.
Marché  de   Noël  de Baugé

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

de 60 exposants ;
-  des groupes de musique et déambulations le samedi 

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

pêche aux canards, face-painting, magicien et 
ateliers jeux ;

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

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

Association Anim’Baugé au

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

OUVERT DU MARCHÉ : 
Vendredi : 14h - 20h Dimanche : 10h - 20h
Samedi : 10h - 20h Lundi : 10h - 18h

Retenez  la date
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014

à partir de 11h

Venez nombreux pour découvrir
Animations continues,

sportives, � l rouge

En lien avec plusieurs associations
Restauration rapide sur place.


