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Baugé-en-Anjou à l’échelle nationale
 En fi n d’année, Baugé-en-Anjou a fait la une des médias nationaux. France 2, 
M6, l’Express, le journal des maires, se sont intéressés à notre « commune nouvelle ». 
Ils notent unanimement notre sens de l’anticipation qui prend tout son sens dans le 
cadre des réformes territoriales applicables à compter de l’année 2015. Notre initia-
tive retient l’attention de nombreux élus. En eff et, le regroupement nous a permis 
non seulement de faire des économies importantes en terme de gestion mais éga-
lement de maintenir le niveau de nos dotations en provenance de l’Etat alors que 
les autres communes enregistrent des baisses conséquentes. Chacun doit savoir 
que toutes les communes de France à l’exception des communes nouvelles sont 
confrontées à des baisses sans précédents des aides de l’Etat : 10 % en 2014, 17 
% en 2015, 35 % en 2016. Cette situation un peu privilégiée ne doit pas nous faire 
oublier le contexte national. L’Etat va parallèlement réduire ses autres concours au 
profi t des collectivités : subventions, dotation de péréquation… Les collectivités de 
tous niveaux doivent donc se montrer extrêmement prudentes et vigilantes dans la 
préparation de leur budget.

Restons vigilants
 Baugé-en-Anjou ne doit pas faire exception à la règle. Même si nous avons la 
volonté de poursuivre notre politique d’investissement qui seule permet de conser-
ver l’attractivité de notre commune et de notre territoire, nous devons rester très 
vigilants quant aux dépenses de fonctionnement. Des priorités devront donc être 
faites. Nous aurons l’occasion d’évoquer ces points dans les prochaines éditions du 
Baugé-en-Anjou.Info à l’occasion du vote du budget.

Lancement de la maison de santé et autres travaux
 Mais au-delà de ces considérations, l’année 2014 restera l’année du lance-
ment de la maison de santé. Après plus d’un an de préparation, le projet a été fi na-
lisé. La consultation des entreprises a été engagée. Le coût des travaux s’élèvera à 
3 400 000 € hors maîtrise d’œuvre et frais annexes. Nous avons pu mobiliser des sub-
ventions importantes (1 600 000 €). La maison de santé accueillera environ 40 pro-
fessionnels et devrait ouvrir ses portes en juillet 2016. Cet investissement va nous 
permettre de préserver notre service de santé. Il s’agit là d’une priorité.
 2014 a vu la réalisation de nombreux travaux notamment de voirie sur l’en-
semble des communes déléguées dont l’investissement réalisé représente plus de 
500 000 €. La traversée du bourg de Le Vieil-Baugé a été achevée dans les délais (en 
moins de 3 mois, malgré de nombreuses adaptations décidées en cours de chantier 
pour répondre aux demandes des riverains). Les travaux de la rue de la Girouardière 
contribuent à revaloriser l’image du centre ancien de Baugé. Les autres communes 
historiques n’ont pas été oubliées et nous avons continué à entretenir, embellir les 
communes déléguées. Pontigné a obtenu sa 1ère fl eur, les écoles ont été moderni-
sées, des jeux ont été installés.  
 Tous ces travaux sont rendus possibles, non seulement par une gestion saine 
de notre budget, mais aussi par un travail de qualité réalisé par les agents de notre 
ville. A tous, je veux dire mes remerciements et ma fi erté de voir notre ville nouvelle 
donner l’image d’un territoire innovant, dynamique et attractif. L’organisation de la 
seconde rencontre nationale des communes nouvelles de France a attiré plus de 
550 élus ainsi que toutes les autorités départementales, a permis de donner une 
image positive de notre ville et de renforcer notre place sur le plan départemental.

Vœux pour 2015
 Souhaitons que l’année 2015 puisse voir Baugé-en-Anjou continuer sur sa lan-
cée entreprenante. 
 A tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Maire de Baugé-en-Anjou
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Baugé : Tournage au tribunal, le 12 octobre.
Gérard Depardieu, un monument du cinéma français en tournage 

au tribunal sous la direction de Jean-Pierre Mocky

Montpollin : Moment convivial au Traditionnel Repas des aînés, le 5 octobre.

Baugé-en-Anjou : Blues et rythmes endiablés, le 18 octobre.Avec Veronica Sbergia & The Red Wine Serenaders au C.C.R.A.

Baugé-en-Anjou : Goûter-spectacle, le 15 octobre.

Plus de 400 ainés ont participé à un goûter-spectacle organisé dans le cadre 

de la « Semaine Bleue » par la commission sociale.

Baugé-en-Anjou : Ticket culture, 

le 29 octobre. salle comble pour 

le spectacle « Boite à Musique ».

Baugé-en-Anjou : Les mains vertes de Baugé-en-Anjou 
récompensées, le 17 octobre.

Baugé-en-Anjou : Spectacle la parenthèse, le 27 septembre. 
Un pari réussi pour Christophe Garcia et la Municipalité. Un spectacle festif, 

joyeux tout en étant émouvant, une salle conquise à la danse contemporaine. 

Le Vieil-Baugé : Grand prix des 
Caisses à savon, le 28 septembre.

Baugé : Concours régional des villes et villages fleuris, le 14 novembre.
Le travail des services techniques permet à la ville de gagner 
sa 2ème fleur au concours régional des villes et villages fleuris. 
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Baugé-en-Anjou : Plus de 700 spectateurs pour la Tournée d’adieu de la Fanfare Jo Bithume, un concert à guichet fermé au C.C.R.A., le 5 décembre.

Pontigné : Repas des Ainés, très bonne ambiance,
toujours un moment apprécié, le 13 décembre.

Saint-Martin-d’Arcé : Spectacle de Noël, le 13 décembre.
Off ert par l'A.P.E. AMSTRAMGRAM, le comité des fêtes et la Mairie déléguée

à tous les enfants de St Martin d'Arcé, des enfants conquis.

Baugé-en-Anjou : Accueil des nouveaux habitants, le 21 novembre.
Baugé-Kelsterbach : 30 ans de jumelage, les associations élaborent

le programme d'échanges de 2015.

Baugé-en-Anjou : Téléthon les 29 novembre et 5 décembre.Plus de 3 900  euros collectés grâce à la mobilisation des Baugeois.
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EVENEMENTS
Trois maires délégués à l

,
honneur

Le 25 octobre dernier, en présence 
de Monsieur le Sous-préfet de Sau-
mur, la commune de Baugé-en-An-
jou a honoré dignement Michel SA-
GON pour Pontigné, Olivier CARTON 
pour Le Vieil-Baugé et Jean-Claude 
RAIMBAULT pour Montpollin.

Pour des raisons personnelles ou pro-
fessionnelles, ces trois maires cofon-
dateurs de Baugé-en-Anjou n’avaient 
pas souhaité poursuivre, en mars der-
nier, leur engagement municipal lors 
des dernières élections. A juste titre, la 
commune de Baugé-en-Anjou se devait 
d’être reconnaissante pour leurs impli-
cations et actions importantes dans la 
création de la commune nouvelle mais 
également aux côtés de l’Etat et du 
Conseil Général de Maine-et-Loire pour 
leur engagement municipal au service 
de la population de notre territoire bau-
geois.

Le hall Kelsterbach du Centre Culturel 
René d’Anjou était à peine assez grand 
pour accueillir avec familles et amis nos 
trois récipiendaires pour une cérémonie 
aussi sympathique qu’émouvante.

Ainsi furent rappelés dans leurs dif-
férentes interventions, par Philippe 
CHALOPIN, maire de Baugé-en-Anjou, 
président de la Communauté de Com-

munes, et représentant également le 
Conseil Général du Maine-et-Loire ainsi 
que par Monsieur le Sous-préfet de Sau-
mur, les engagements professionnels, 
associatifs et municipaux de chacun 
d’eux. Tous furent élus communautaires 
au sein de la Communauté de Com-
munes du Canton de Baugé et membres 
représentants des communes ou de la 
communauté de communes au sein de 
différents syndicats intercommunaux.

Michel SAGON
-  Conseiller Municipal à la commune de 

Pontigné de 2001 à 2008
-  Maire de la commune de Pontigné de 

2008 à 2012
-  Maire délégué de Pontigné à Baugé-

en-Anjou de 2013 à mars 2014

Olivier CARTON
-  Adjoint au maire à la commune de Le 

Vieil-Baugé de 1995 à 2001
-  Maire de la commune de Le Vieil-Baugé 

de 2001 à 2012
-  Maire délégué de Le Vieil-Baugé à Bau-

gé-en-Anjou de 2013 à mars 2014
-  Vice-Président à la Communauté de 

Communes du Canton de Baugé de 
2008 à 2014
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Jean-Claude RAIMBAULT
-  Conseiller Municipal à la commune de Montpollin de 1971 à 1983
-  Maire de la commune de Montpollin de 1983 à 2012
-  Maire délégué de Montpollin à Baugé-en-Anjou de 2013 à mars 2014
-  Vice-Président à la Communauté de Communes du Canton de Baugé de 1983 à 

2014

Au titre de remerciements leur fut ainsi remise à chacun d’eux, la première 
médaille de la Commune de Baugé-en-Anjou gravée spécialement à cette 
occasion ainsi que la médaille du Conseil Général. A Jean-Claude RAIMBAULT pour 
43 ans d’engagement municipal fut également remis au nom de l’Etat français par 
Monsieur le Sous-Préfet, la médaille d'honneur régionale, départementale et com-
munale - médaille d'Or. Baugé-en-Anjou tient à les remercier tous les trois, pour leur 
dévouement, leur abnégation sans compter au service de la population et le plus 
souvent au détriment de leur vie familiale et professionnelle. 

Dans le contexte général de regrou-
pement des structures territoriales 
qui s’accélère, Baugé-en-Anjou a 
fait l’objet de tous les regards en ac-
cueillant le 21 novembre dernier la 
2ème rencontre nationale des com-
munes nouvelles de France. 

De nombreuses personnalités pré-
sentes

 Si la majorité des 550 élus présents ve-
nait des Pays de la Loire, il n’en demeu-
rait pas moins qu’un certain nombre 
d’autres régions de France s’étaient 
déplacées. Cette organisation a été réa-
lisée en partenariat avec l’Association 
Nationale des Maires de France (A.M.F.). 
Autour des élus des communes nou-
velles (12 présentes) qui témoignaient 
et répondaient aux questions de la salle, 
de nombreuses personnalités étaient 
présentes et sont intervenues à la tri-
bune. C’est ainsi qu’à côté du Maire de 
la ville, participaient à ce colloque et aux 
débats Monsieur Michel MERCIER, an-
cien ministre et initiateur de la loi du 16 
décembre 2010 (maire d’une commune 
nouvelle à Thizy les Bourgs), Madame 
Christine PIRES-BEAUNE député du Puy 
de Dôme( rapporteur de la loi 2014 à 
l’Assemblée Nationale sur l’amélioration 
du régime des communes nouvelles), 
Monsieur BURDEYRON, Préfet de Maine-
et-Loire, Monsieur GILLET, Président 
du Conseil Général de Maine-et-Loire, 
ainsi que Monsieur Philippe LAURENT, 
Vice-président de l’A.M.F. Après avoir 
entendu les éclairages techniques et 

juridiques présentés par Mme Georges 
de l’A.M.F., c’est sous l’œil permanent 
des reporters et caméras nationales de 
Mairie Infos, que le débat fut animé par 
Monsieur Vincent AUBELLE, (spécialiste 
de la réforme territoriale), professeur 
des universités associées de Paris-Est, 
Marne la Vallée.

Baugé-en-Anjou, modèle national
En séances ou en dehors de celles-ci, de 
nombreuses questions d’ordre pratique 
ont été posées aux élus présents de la 
ville. Après avoir été précurseur, notre 
commune fait aujourd’hui figure de mo-
dèle pour les améliorations et change-
ments nationaux votés par l’Assemblée 
Nationale. C’est ainsi que nombreuses 
situations et applications pratiques, 
mises en place sur notre commune nou-

velle depuis la décision de regroupe-
ment, sont maintenant reprises comme 
support au nouveau texte de loi. Cette 
rencontre, parfaitement organisée, a 
connu un vif succès à en croire les pré-
sents et a passionné les élus et agents 
représentants les collectivités territo-
riales aussi bien communales qu’inter-
communales (elles aussi touchées par 
la réforme). Les médias nationaux ne s’y 
sont pas trompés. Les multiples repor-
tages ont placé Baugé-en-Anjou sous 
les feux de l’actualité, souvent présentée 
comme la vitrine de la France en matière 
de regroupement, exemplaire dans ce 
domaine. Un modèle positif dont nous 
pouvons être heureux et qui contribue 
ainsi à valoriser tout le territoire du Bau-
geois. 

2ème rencontre nationale des communes nouvelles de France
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URBANISME
Votre territoire s’aménage... parlons-en !

Élaboration conjointe d’un 
P.L.U. et d’une A.V.A.P. sur la 
commune nouvelle
La commune nouvelle de Baugé-en-An-
jou (7 902 ha, 6 212 habitants en 2010) 
est née le 1er janvier 2013 de la fusion 
des communes de Baugé, Montpollin, 
Pontigné, Saint-Martin-d’Arcé et Le Vieil 
Baugé. Ces cinq communes disposent 
d’un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
approuvé, à l’exception de Montpollin 
dotée d’une carte communale. Le P.L.U. 
de la commune déléguée de Baugé est 
récent (approuvé fi n 2012) et s’est ac-
compagné de l’engagement de la révi-
sion de la Zone de Protection du Patri-
moine Architectural, Urbain et Paysager 
pour la transformer en Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(A.V.A.P.), procédure non aboutie, du fait 
de la création de la commune nouvelle.

Par délibérations du 8 avril 2013 et du 30 
juin 2014, le Conseil Municipal de Bau-
gé-en-Anjou a prescrit l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble 
du nouveau territoire communal ainsi 
que d’une A.V.A.P. dont le périmètre 
devra être défi ni, afi n que les enjeux 
patrimoniaux du territoire soient bien 
appréhendés dans une optique tant de 
préservation que de mise en valeur. La 
réalisation de ces deux documents doit 
aboutir à une harmonisation des règles 
d’urbanisme et doit garantir un même 
traitement à l’ensemble de la popula-
tion communale. Cette élaboration per-
mettra en outre de prendre en compte 
les évolutions législatives et réglemen-
taires de ces dernières années (lois Gre-
nelle, loi ALUR…) et de mettre en com-
patibilité les documents existants avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays des Vallées d’Anjou approuvé le 24 
avril 2012.

L’élaboration d’un nouveau P.L.U. et la 
mise en place d’une A.V.A.P. seront aussi 
l’occasion de défi nir de nouvelles pers-
pectives d’aménagement et de déve-
loppement du territoire, et de permettre 
à l’équipe municipale, de traduire les 
ambitions de la charte ayant prévalu 
la création de la commune nouvelle : 

développement de l’habitat, maintien 
voire développement de l’activité com-
merciale, industrielle et agricole, main-
tien d’un service public de proximité, 
pérennisation des écoles maternelles 
et élémentaires sur les communes de 
Baugé, Saint-Martin-d’Arcé et Le Vieil-
Baugé, amélioration des infrastructures 
routières et des voies de circulation 
entre les communes déléguées, préser-
vation de l’environnement et du patri-
moine bâti, développement de l’activité 
touristique...

Ce travail de longue haleine, pour per-
mettre de défi nir le projet d’évolution 
du territoire pour les 10 prochaines 
années, se décomposera en plusieurs 
grandes phases :
- diagnostic et défi nition des enjeux (en 
cours de réalisation), 
- défi nition du projet de développement 
(phase qui débutera début 2015), 
- traduction réglementaire, 
- consultation des services et de la po-
pulation.

Comment participer et s’exprimer ?
Le projet de développement de la commune nouvelle doit être partagé 
et répondre à l’intérêt général. C’est pourquoi, tout au long de la pro-
cédure, la population sera associée et consultée dans le cadre de « la 
concertation ». Cette concertation passe par l’intermédiaire de temps forts 
que seront les réunions publiques et les expositions en mairie.
Pour s’exprimer, il est possible d’inscrire des remarques sur les registres mis 
à disposition dans chacune des mairies déléguées, ou d’envoyer un courrier 
à l’attention de M. le Maire.

Venez donc nombreux, participer à la compréhension puis à la défi ni-
tion de notre territoire pour la prochaine décennie, lors de la première 
réunion publique qui aura lieu le jeudi 29 janvier 2015 à 20h30 au 
Centre Culturel René d’Anjou à Baugé (salle Altréa).

Votre territoire
s
,
aménage...

Parlons-en !

POUR TOUS !

ENTRÉE LIBRE
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Les nouveaux aménagements de 
voirie sur les communes déléguées 
de Baugé et Le Vieil-Baugé se sont 
achevés en décembre dernier.
La route départementale (RD 61) qui 
relie les communes de Baugé et Le Vieil-
Baugé et traverse cette dernière a re-
trouvé sa circulation habituelle. Il a fallu 
près de trois mois de travaux, pour réa-
liser cette troisième et dernière tranche 
visant à la sécurisation et la valorisation 
du cheminement piétonnier. Cet amé-
nagement a été suivi par les sociétés 
COLAS et PRAGMA INGENERIE depuis le 
début de la première tranche, réalisée 
en 2013.

La traversée du bourg a donc pu re-
prendre fi n décembre, plus doucement 
mais sûrement.

De son côté, la commune déléguée de 
Baugé a vu s’achever les chantiers des 
rues du Mail et de la Girouardière par les 
sociétés COLAS et ANJOU MAINE COOR-
DINATION.

Pour favoriser le partage de l’espace de 
la voirie, ces deux rues sont devenues 
des « zones de rencontre » où piétons, 
cyclistes et personnes à mobilité réduite 
ont la priorité sur les automobilistes et 
autres conducteurs d’engins motorisés.

Dans ces zones, les piétons sont auto-
risés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner. La vitesse des véhicules y est 
limitée à 20 km/h.

Ces aménagements interviennent dans 
la continuité de la rue de l’église, ré-
cemment réaménagée en zone de ren-
contre, et dans l’objectif de valoriser le 
patrimoine baugeois. 

Panneau B52 : signalisation de l’entrée 
d’une zone de rencontre

Parallèlement la commune déléguée a 
fi nalisé la réfection des trottoirs de la rue 
du Logis dans la zone Sainte Catherine 
et du lotissement de la Corderie, avenue 
de Chandelais.

Après 18 mois de travail, mené en 
étroite collaboration avec les pro-
fessionnels de santé (association 
Baugé santé, présidée par le Docteur 
Lebrun), le chantier a débuté avec les 
travaux de terrassement.

Il a fallu auparavant, choisir l’architecte, 
valider le projet, obtenir le permis de 
construire instruit par le service urba-
nisme de Baugé en Anjou et retenir les 
entreprises après un appel d’off res fruc-
tueux.
La construction se déroulera tout au 
long de l’année 2015 pour se terminer 
dans le courant du premier semestre 
2016.
Ce projet est l’aboutissement d’une 
volonté des élus et professionnels de 
santé de lutter contre l’isolement des 
personnes et contre l’inégalité d’accès 
aux soins. C’est une réponse concrète à 
la désertifi cation médicale sur notre ter-
ritoire rural. 

DEPENSES 3 655 679,66 €
Plan Topographique du Terrain 440,00 €
Etude Géotechnique Préliminaire 2 490,00 €
Etude Géotechnique Complémentaire 8 750,00 €
Inserti on Appel d'Off re 4 712,93 €
CAUE - Conventi on Accompagnement MO 4 749,16 €
Huissiers de Justi ce - PV de constat pour sélecti onner l'Architecte 1 007,27 €
Frais de Jury de Concours 2 000,70 €
Indemnités de Concours 40 000,00 €
Maîtrise d'œuvre 330 000,00 €
Travaux 3 250 000,00 €
Ouest Coordinati on
Missions SPS 3 609,60 €
Contrôle Technique 7 920,00 €

RECETTES 1 678 820,00 €
subventi on DEPARTEMENT - Contrat de Territoire 28 820,00 €
subventi on FNADT 100 000,00 €
subventi on CCCB - Fond de Concours 400 000,00 €
subventi on FEADER 50 000,00 €
subventi on DETR 400 000,00 €
subventi on REGION - NCR (20 % plafonné) 300 000,00 €
subventi on REGION - HORS NCR 300 000,00 €
réserve parlementaire 100 000,00 €
FCTVA
Reversement TVA 731 135,93 €

AUTOFINANCEMENT 1 976 859,66 €

Lancement de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire

TRAVAUX
 Fin des chantiers !
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Le C.M.J. (Conseil Municipal des Jeunes) a été élu le 18 octobre 2014 pour un 
mandat de deux ans. 
Il se compose de 13 conseillers issus des cinq communes déléguées, des quatre 
écoles primaires et des deux collèges de Baugé-en-Anjou.

A l'image du conseil municipal des « adultes », les jeunes travaillent en commission 
(animation/solidarité/culture et environnement) et se réunissent au complet toutes 
les 10 semaines environ.
Les projets du C.M.J. 
• Commission solidarité 

-  Participation au Téléthon le 29 novembre 2014.
-  Participation aux animations en partenariat avec les établissements de santé. 
-  Atelier sculpture le 10 décembre 2014 à l’Hôpital.

• Commission animation 
-  Participation au marché de Noël.
-  Réfl exion sur l'aménagement de jeux sur l'ensemble du territoire.

• Commission environnement/sécurité
- Pistes cyclables, voies piétonnières.
- Sécurité routière.

• Commission culture
- Projet sur l'histoire de Baugé.
-  Réfl exion sur la faisabilité d'une ludothèque.

La liste n'est pas exhaustive, les élus s'in-
vestissent pour représenter les jeunes au 
niveau de la municipalité, pour porter des 
projets qui les concernent mais aussi pour 
renforcer le lien intergénérationnel. 
Remerciements aux membres du C.M.J. 
précédent encadrés par Vanessa NOUCHET.

MEMBRES DE LA COMMISSION C.M.J.
dans le cadre de la commission enfance-jeunesse

Pierre EDIN / Claudie FOURIER / Stéphane GOUBARD / Marie-Madeleine GRALL
Sophie HERISSÉ / Vanessa NOUCHET / Christine PAIN / Patrice RENARD /

Annette SAMSON / Sophie SIBILLE / Odile SOYER.

JEUNESSE
 L,organisation du C.M.J.

Conseil Municipal des Jeunes

Marie PINSON

Gwendoline MODR 

Julie GALLET

Johan GILBERT

Sara ABAD

Louison MENARD

Fanny EVRARD

Simon BRIERE

Lucas BOURNEUF

BAUGé

SAINT-MARTIN-D’ARcé

LE VIEIL-BAUGé

PONTIGNé

MONTPOLLIN

Elections 2014
CMJ

Choisis tes représentants pour faire bouger ta nouvelle ville !

Maëlyne BRY

chloé FEVRIER

Manon GOULET

Mickael LEGRAND

En bref...
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
Les prochaines élections départementales 
auront lieu : 

- le dimanche 22 mars 2015 pour le 1er tour
- le dimanche 29 mars 2015 pour le 2nd tour 

NOUVEAU CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Jean-Claude LACHENY remplace depuis le 
mois de décembre Edmond TUCHAIS en tant 
que conciliateur. 
Les permanences se tiennent au siège de Bau-
gé-en-Anjou : chaque 1er mardi du mois de 9h 
à 12h et de 14h à 16h sur rendez-vous auprès 
de la mairie au 02 41 84 12 12.
Ce service s’adresse à tous les habitants de 
votre ville et du canton cherchant à résoudre 
un confl it ou un litige entre particuliers ou avec 
une personne morale. La conciliation réussie 
peut améliorer « l’art du bien vivre ensemble » 
et éviter quelques fois une action en justice. 
L’intervention du conciliateur est totalement 
gratuite.

PROJET DE BORNE DE RECHARGE 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
À BAUGÉ
Toujours soucieux de l’environnement et 
prônant le développement des véhicules 
propres, le Syndicat Intercommunal d’Energie 
de Maine-et-Loire (S.I.E.M.L.) en partenariat 
avec les communes a porté comme projet à 
partir de 2015 le déploiement de bornes de 
recharge de véhicules électriques. Pour Baugé-
en-Anjou, le fait d’être en commune nouvelle 
et d’avoir plus de 5000 habitants donne droit à 
deux emplacements sur Baugé. Ce projet a été 
adopté par les élus. Les emplacements seront 
défi nis conjointement avec le S.I.E.M.L. 
Les lieux d’implantation et de la date de mise 
en fonction seront connus ultérieurement.

ASSOCIATION TRAMPOLINE :
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

L’association indépendante 
« Trampoline » propose un 
accueil personnalisé et indi-
viduel de votre enfant,  une à 
deux heures par semaine, en 

lien avec l’école ou le collège. Cet accompa-
gnement se déroule au Centre Culturel René 
d’Anjou.
Renseignements : Josy FRABOULET, respon-
sable : 06 30 59 32 30 -josyfrab@laposte,net

PAIEMENT TICKETS C.E.S.U.
DÉMATÉRIALISÉS
Pour le paiement des factures d'accueil péris-
colaire des trois écoles de Baugé-en-Anjou, les 
familles peuvent payer avec des tickets C.E.S.U. 
(chèque emploi service universel) en version 
papier ou dématérialisés.
Pour plus d'info, contactez le service fi nances 
de la mairie de Baugé-en-Anjou :
02 41 84 12 12 - fi nances@baugeenanjou.fr.
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Après un audit en 2013 pour esti-
mer les besoins informatiques dans 
les trois écoles publiques de la ville, 
la municipalité a investi 32 713,50 € 
pour améliorer le parc existant.

Chaque école dispose maintenant d'un 
serveur central et de connexions inter-
net optimisées. 
Les postes existants ont été reconfigu-
rés (48 sur les trois écoles).
De nouveaux postes ont été installés 
(neuf postes sur Baugé, quatre sur Le 
Vieil-Baugé et deux sur Saint-Martin-
d'Arcé) ainsi que des vidéoprojecteurs 
et T.B.I. (tableau blanc interactif ).
Un contrat de maintenance est passé 
avec la société POINTSYS pour assurer le 
bon fonctionnement de l’équipement.

Cette première phase d'informatisation 
des écoles permet aux enseignants et aux 
enfants d’appréhender sereinement l'évo-
lution numérique des apprentissages.

Par ailleurs, sur proposition de l'éduca-
tion nationale, la municipalité finance, 
depuis 2013, l'E.N.T. (Espace Numérique 
de Travail) dans les trois écoles.

Initialement à destination des cycles 3, 
le déploiement a été étendu à la rentrée 
2014 aux autres classes sur demande 
des enseignants.

La commune de Baugé-en-Anjou a 
aménagé des jardins familiaux qui  
sont  situés route du Lude.
L’objectif est de permettre aux habi-
tants de Baugé-en-Anjou, en priorité les 
foyers au revenu modeste et n’ayant pas 
de jardin potager, de pouvoir bénéficier 
de ces jardins. L’utilisation doit se faire 
dans un esprit de convivialité, de par-
tage de savoir-faire, de solidarité et de 
respect de l’environnement. Deux par-
celles d’environ 100 m² vont êtres dispo-
nibles dès le mois de février. Si vous êtes 
intéressés, merci d’envoyer un courrier 
au service C.C.A.S. de Baugé-en-Anjou.

Une bonne fréquentation des Baugeois a été remarquée au Téléthon.
Les écoles ont participé activement au flash mob ou en réalisant des dessins. Les  différentes ani-
mations ont réuni une dizaine d’associations diverses. Plus d’une trentaine de partenaires ont éga-
lement été sollicités.  Un défi, 60 mètres d’écharpe tricotée, a été réalisé en lien avec les maisons de 
retraite et le foyer logement. C’est un moment important de convivialité qui crée du lien entre les 
associations et la population. Le montant récolté est de 3940€ versés au profit du Téléthon. Merci à 
tous les participants et aux spectateurs  pour  leur générosité et aux divers organisateurs.

Plan informatique dans les écoles

Jardins familiaux

SOCIAL
Bilan Téléthon 
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L'Association Connaissance du Bau-
geois, soutenue par la commission 
Patrimoine et les services tech-
niques de Baugé-en-Anjou, a pro-
posé une exposition retraçant la 
Grande Guerre vue par les Baugeois 
au front et à l'arrière.
Du 8 au 14 novembre, près de 1600 
visiteurs sont venus découvrir les nom-
breux objets et documents prêtés par 
les habitants et les musées de Beaufort-
en-Vallée et Baugé, d'autres provenant 
des archives de la ville de Baugé et du 
Vieil-Baugé. L'exposition était organisée 
autour de quatre thèmes bien précis. Le 
premier présentait un rappel historique 
de ce qu'a été la guerre avec toutes ses 
conséquences. Le deuxième rapporte 
la vie au front à partir de documents 
écrits et d'objets, certains confection-
nés avec beaucoup d'ingéniosité par les 
soldats dans les tranchées. Le troisième 
concerne la vie à l'arrière : comment 
vivaient les Baugeois à cette époque, le 
travail des femmes, les soins aux blessés, 
le quatrième évoque le souvenir avec 
tous les monuments aux morts qui ont 
été construits dans chaque commune 
dès 1919. On a pu voir notamment la 
maquette de celui de Baugé, installé sur 
la place de l'Europe en 1922. De nom-
breux documents d'époque étaient 

présentés : affiches, journaux, courriers 
officiels, courriers personnels, cartes 
postales envoyées par les soldats. Des 
armes, des uniformes, des médailles, de 
l'équipement, des photos, des tenues 
confectionnées par les Couturières du 
Château étaient également exposés. 
Un film en boucle donnait un aperçu 
de la Bataille de la Marne et un taxi de 
la Marne d'époque accueillait les visi-
teurs dans le hall Kelsterbach. Un artiste 
de l'Hôtel-Dieu, Pascal PITHON a expo-
sé deux toiles illustrant sa vision de la 
guerre.
Le lundi 10, une centaine d'élèves du 
collège Châteaucoin sont venus et de-
vaient répondre à un questionnaire pré-
paré par leurs enseignants. Très motivés, 
ils ont trouvé l'exposition très concrète 
et documentée, la guerre de 14-18 étant 
au programme des classes de 3ème.
Le général Stollsteiner a animé une 
conférence le samedi 8 sur le thème 
«  quelques aspects des premiers mois 

de la guerre » ; conférence suivie par un 
public nombreux, intéressé et qui n'a 
pas hésité à poser des questions.
En lien avec cette exposition, la cérémo-
nie du 11 novembre revêtait un éclat 
particulier avec la Marseillaise chantée 
par des enfants, suivie d'un spectacle 
par la compagnie La Choréia qui a voulu 
à sa manière participer à la célébration 
du centenaire de la Grande Guerre, en 
créant et interprétant un ballet en trois 
tableaux, devant une salle comble dont 
le public s'est laissé gagner par l'émo-
tion devant la qualité de l'interprétation.
L'exposition a connu un succès indé-
niable et les responsables de Connais-
sance du Baugeois, emmenés par Mi-
chel SAGON ainsi que les bénévoles, 
peuvent être fiers de la qualité du travail 
accompli. Qu'ils en soient remerciés ain-
si que tous ceux qui d'une manière ou 
d'une autre ont participé à la réussite de 
cet événement et à l'hommage rendu à 
tous ceux qui ont souffert du conflit.

CULTURE ET PATRIMOINE

Exposition dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18
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Dans toute société, le besoin se fait 
sentir d’identifier chaque individu 
par son nom, la date et le lieu de sa 
naissance, de sa filiation et de son 
décès, ce qu’on appelle l’Etat-civil.

Les Grecs et les Romains avaient satis-
fait à cette procédure d’Etat-civil, au 
moins pour les citoyens mais rien n’avait 
subsisté de ces règles dans la France 
du Moyen Âge. C’est seulement au XVe 

siècle qu’apparaissent les registres pa-
roissiaux qui vont, jusqu’à la Révolution, 
constituer l’Etat-civil. L’un des plus an-
ciens, celui de Châteaudun porte la date 
de 1478 : c’est un registre de baptêmes 
rédigé en latin. Le registre du décès est 
créé en 1539 et celui des mariages un 
peu plus tard, essentiellement pour em-
pêcher les veuves de se remarier moins 
d’une année après la mort de leur pre-
mier époux.

Cet état-civil, confié aux curés des pa-
roisses, est tenu de façon inégale et il 
faut attendre le règne de Louis XV pour 
qu’apparaisse la réforme essentielle : 
la transcription des actes dans deux 
registres paraphés par le juge royal et 
dont l’un est déposé au greffe du tribu-
nal. En 1972, la loi fait du maire « l’offi-
cier d’Etat-civil » et impose le dépôt des 
registres paroissiaux dans les mairies : 
l’Etat-civil moderne est né.
De cette longue histoire, les archives 
municipales de Baugé sont des té-
moins fidèles : le premier acte d’Etat-
civil conservé date de septembre 1607. 
Il s’agit de l’acte de baptême de Jean 
Rigauet, fils de Moïse RIGAUET et de 
Marie BEAUJAIN. Depuis, les naissances, 
les mariages et les décès ont été enre-
gistrés dans des cahiers qui ont traversé 
le temps sans dommages. Tenus à l’abri 

des intempéries, épargnés par les vio-
lences et les incendies, ils portent témoi-
gnage de la vie des familles baugeoises 
et permettent, avec de la patience et de 
la chance, de remonter la chaîne des as-
cendances et d’établir les généalogies.
Il s’agissait autrefois d’enquêtes lon-
gues qui menaient de mairies en mai-
ries, souvent dans un espace restreint 
car les déplacements familiaux étaient 
rares jusqu’au début du XXe siècle. Au-
jourd’hui, il suffit d’un ordinateur pour 
faire ces recherches car les archives 
départementales ont mis sur internet 
tous ces actes d’Etat-civil. Cet accès est 
gratuit et d’usage facile dès lors qu’on 
connaît les lieux, les noms et les dates 
concernant les ancêtres recherchés.
Toutefois, des obstacles demeurent : 
orthographe des noms, difficultés de 
lecture, confusions de génération.  Des 
conseils spécialisés peuvent s’avérer 
utiles : Baugé-en-Anjou a passé conven-
tion avec l’association généalogique 
de l’Anjou pour que nos concitoyens 
puissent bénéficier, sur rendez-vous, de 
l’aide de généalogistes confirmés. Par 
ailleurs, un groupe généalogique s’est 
formé à l’atelier informatique du centre 
social Espace Baugois afin de mieux 
maîtriser les techniques de recherche 
sur ordinateurs.
Mais ces perfectionnements ne rem-
placent pas le charme de la rencontre 
avec les vieux registres dont l’accès est 

libre jusqu’en 1902. On y trouve trace 
des épidémies, des guerres, des profes-
sions disparues,  des surnoms ou sobri-
quets et de beaucoup d’autres détails.
Même sans but précis, sans objectif 
familial, la fréquentation de ces docu-
ments est une rencontre avec l’histoire 
en train de se faire, celle de notre cité, 
celle de notre pays.
Et puis, derrière chaque mention, il 
y a une vie qui apparaît, une vie qui 
s’écoute : la seule trace qui en reste est 
souvent celle qu’on retrouve dans nos 
registres d’Etat-civil.

Guy RAFFI, Archiviste communal
Permanence le vendredi de 15h à 17h, 
le mercredi sur rendez-vous.

Les origines de la généalogie et de l’état-civil
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Nouveau look et plus de fonctionnalités…

Afin de vous offrir plus de services et faciliter vos démarches nous avons choisi 
Vernalis Interactive pour concevoir le nouveau site internet de Baugé-en-An-
jou qui verra le jour dans quelques semaines.

Le site internet actuel avait été créé de façon provisoire par le service com-
munication de la ville et ne répondait pas à toutes vos attentes. Avec son sa-
voir-faire et son expertise des collectivités, Vernalis Interactive est en train de 
concevoir un nouveau site plus moderne et plus efficace.

Revu et enrichi, ce nouveau portail plus accueillant proposera de nouvelles ru-
briques et de nombreuses fonctionnalités.

Un site pour tous ! Plus dynamique, interactif, participatif et répondant aux 
normes d'accessibilité, avec un contenu toujours plus riche pour vous infor-
mer au mieux et pour faire rayonner la ville au sein de son territoire et bien 
au-delà. Véritable prolongement de votre mairie, ce guichet ouvert 24h/24h 
et 7j/7j permettra d’améliorer l’efficacité des services administratifs et votre 
quotidien.

Pour les professionnels et les associations ! Chacun de vous disposera d’un 
espace réservé pour vous présenter et décrire votre activité. 

Plateforme vivante et dynamique cet outil de communication publique mettra 
en avant les actualités, les projets municipaux, les atouts touristiques, cultu-
rels et économiques de notre ville.

Encore un peu de patience pour le découvrir dans sa version définitive en avril 
2015. Mais la ville vous souhaite dès à présent, bonne visite sur le nouveau site 
de Baugé-en-Anjou.

COMMUNICATION

Un nouveau site internet pour la ville !
En bref...
JARDINIER AMATEUR DANS L’ÂME ?
Cette annonce peut vous intéresser ! 
Nous recherchons des personnes passion-
nées et ayant un peu de temps à donner 
afin de participer à l’entretien du jardin 
des simples de l’Hôtel-Dieu de Baugé. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter : 02 41 84 00 74 / contact@
chateau-bauge.com

VOUS ÊTES NOUVEL HABITANT 
SUR NOTRE COMMUNE ?
Tous les ans une soirée vous est consacrée 
pour vous accueillir à l’Hôtel de Ville de 
Baugé-en-Anjou en fin d’année.
A cette occasion, les élus vous présen-
teront le fonctionnement des différents 
services de l’ensemble des mairies qui 
composent votre ville, les différentes asso-
ciations…
En 2014, une pensée (geste symbolique) 
a été offerte ainsi que plein de petits pré-
sents (bons de réduction offerts par un 
bon nombre de commerçants, des entrées 
gratuites pour plusieurs sites...).
Mais pour cela, nous avons besoin de vous 
identifier. Alors n’attendez pas pour venir 
vous faire connaître auprès de votre mai-
rie déléguée d’habitation.

LA BONNE ADRESSE : RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2013, votre adresse 
doit être libellée sous cette forme :
Mr Paul DURAND
4 place de l’église
BAUGE
49150 BAUGE EN ANJOU
La commune déléguée doit être précisée.
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L’année 2014 a été marquée par l’ob-
tention d’une troisième étoile pour 
le camping Baugeois. Décernée par 
le préfet du département, cette 
étoile supplémentaire va permettre 
au camping d’être mieux reconnu et 
ainsi de dynamiser le territoire en 
attirant une nouvelle clientèle.
Le camping  « le Pont de Fées » situé 
dans la commune déléguée de Baugé 
est un camping classé tourisme avec 40 
emplacements nus et quatre locatifs. 
Il existerait dans la commune depuis 
1968.
Jusqu’à 2014, il avait acquis deux étoiles 
relatives à la qualité des équipements 
et des services délivrés. Cette année, le 
camping a lancé une procédure pour 
obtenir une 3ème étoile. Les gérants 
se sont donc inscrits sur le site d’ATOUT 
FRANCE, en tant que demandeurs de 
nouvelle classification. Ils ont ensuite 
fait appel à un cabinet de contrôle accré-
dité par le C.O.F.R.A.C. qui a réalisé l’ins-
pection le jeudi 11 septembre dernier, 

conformément à une grille de contrôle. 
Le rapport du contrôle a ensuite été 
envoyé en préfecture pour décision et 
suivi de l’envoi de l’arrêté à l’exploitant 
puis de la publication de l’établissement 
en tant qu’établissement classé. Pour 
conserver le bénéfice de ces étoiles, le 
camping est évalué tous les cinq ans.
Pour prétendre à cette 3ème étoile, il 
a fallu répondre à plus de 200 critères 
répartis en grands thèmes : 
-  Accueil soigné dans un établissement 

bien entretenu,
-  Information fidèle et complète sur les 

services proposés,
-  Traitement et suivi de la satisfaction 

des clients et des réclamations,
-  Equipe sensibilisée à l’accueil des 

clients en situation de handicap,
-  Equipe sensibilisée au développement 

durable. 

Cette troisième étoile, synonyme de qua-
lité de service et d’équipement va per-
mettre, entre autres, au camping d’être 

plus et mieux reconnu, d’atteindre une 
clientèle plus jeune, plus dynamique et 
plus consommatrice pour dynamiser le 
tourisme à Baugé-en-Anjou.

TOURISME  Le camping  Le pont des Fées  a la tête dans les étoiles !

CAMPING OUVERT,
Du 1er avril au 1er novembre

Heures ouvertures basse saison
du 1er avril au 14 mai et
du 16 septembre au 1er novembre : 
10h30 - 13h / 16h30 - 19h.

Heures d’ouverture haute saison
du 15 mai au 15 septembre :
9h - 12h30 et 16h30 - 20h

Aline BOULIDARD, Régisseur
02 41 89 14 79 ou 06 73 85 68 72

camping@baugeenanjou.fr

www.camping-bauge.fr
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EXPRESSION DES ÉLUS
Liste Majoritaire : CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE

Liste Minoritaire : BAUGEOIS ON AVANCE

Réforme territoriale annoncée : 
nous devons être présents.
La réforme territoriale est en marche. 
Il faut s’attendre à vivre non pas une 
simple évolution mais bien une véri-
table révolution. Si la presse et les 
médias font un large écho au redé-
coupage des régions, cette réforme 
comporte une seconde partie, dont on 
parle beaucoup moins et qui est actuel-
lement à l’étude au Parlement. Cette 
seconde partie va entraîner la mise en 
place d’une nouvelle carte des inter-
communalités. 

Il est question de fusionner les inter-
communalités afin qu’elles atteignent 
le seuil de 20 000 habitants, contre 
5  000 habitants aujourd’hui. Monsieur 
le Préfet a laissé entendre que le seuil 
de 30 000 lui paraissait plus cohérent  ! 
Notre communauté de communes 
qui compte 12 000 habitants est donc 
concernée, comme d’ailleurs la quasi-
totalité des 27 communautés de com-
munes du département. Cette situation 
va bien évidemment impacter le niveau 
communal.

Effort financier demandé
aux collectivités
La nécessité de réaliser des économies 
importantes est à l’origine de ce bing 
bang territorial. Depuis 1978, l’Etat n’a 

jamais voté un budget en équilibre 
(déficit en 1978 : 1.2 milliard €, en 2013 : 
75 milliards €). De plus, l’endettement 
de l’Etat s’élève aujourd’hui à 2000 mil-
liards € ! 

Dés lors que l’Etat verse 102 milliards € 
aux collectivités, l’effort qui va être de-
mandé aux collectivités va être violent 
et sans précédent. Si les communes 
nouvelles ne sont pas touchées par la 
baisse des dotations (jusqu’en 2017), il 
faut bien prendre conscience que l’ef-
fort demandé aux collectivités n’est pas 
un évènement ponctuel.

Quid des intercommunalités ?
Que pèsera une commune de 400 habi-
tants dans une intercommunalité de 
20 000 ou 30 000 habitants ? Pas grand-
chose. Heureusement, ayant anticipé 
le processus et avec 6 400 habitants, 
Baugé-en-Anjou continuera  à être re-
présentée dans une intercommunalité 
forte.

Soyons aussi conscients que cette nou-
velle structure de 20 000 habitants, 
voire plus, aura d’autres priorités que 
l’entretien des chemins ruraux, de la 
voirie communale,  la modernisation de 
la cantine scolaire ou de la bibliothèque 
municipale ou l’animation de la com-
mune de 400 habitants.  

Pour continuer à exister, nos communes 
vont devoir se regrouper au risque de 
ne plus exister à très court terme, et 
c’est sans doute là un effet inattendu de 
la réforme territoriale.

Ceci explique d’ailleurs que le parle-
ment a voté en urgence une nouvelle 
loi portée par M PELISSARD, président 
de l’Association des Maires de France et 
Mme PIRES BEAUNE député PS du Puy 
de Dôme, facilitant le regroupement 
des communes. L’Etat a pris conscience 
que si les communautés de communes 
voyaient leur taille augmenter, il fallait 
que les communes se regroupent pour 
atteindre elle aussi des tailles plus im-
portantes. Baugé-en-Anjou précurseur 
en la matière ne doit pas rester passive 
ni spectatrice. Nous devons continuer à 
être présents et si possible être leader 
dans cette démarche.  

Des décisions au cours du 1er trimestre 
2015 sur l’avenir de notre communauté 
de communes et de nos communes 
devront être prises. Monsieur le Préfet 
devra être en possession d’un schéma 
au mois de juin 2016. Il ne faut donc 
pas tarder à s’organiser. Baugé-en-An-
jou sera peut être appelée à  s’agrandir 
« modérément » et nous ne devons pas 
craindre cette nouvelle étape car nous 
avons l’expérience en ce domaine.

Voilà presque un an que la nouvelle équipe 
municipale est en place, et beaucoup 
d’entre nous, élus et conseillers consultatifs, 
s’interrogent sur l’utilité et le fonctionne-
ment des commissions.
En effet, la plupart des commissions n’ont 
pour but que d’entériner des décisions 
prises en amont, sans qu’aucune discussion 
constructive préalable n’ait eu lieu.
Les éléments budgétaires concernant ces 
décisions sont le plus souvent absents.
Nous nous sommes engagés pour servir 
notre ville et ses habitants, mais comment 
le faire sans les informations essentielles ?
Les commissions doivent permettre de sou-
mettre des idées, de les discuter, de mesurer 
leur impact financier, pour que les bonnes 
décisions soient prises par l’exécutif, comme 

cela se passe dans la plupart des communes 
où certains d’entre nous ont déjà siégé. 
Notre premier vœu pour 2015 est donc plus 
de transparence et de dialogue.

Nous nous réjouissons de la création d’une 
association dédiée à l’animation des com-
merces, avec comme support Le Petit Bau-
geois qui renaît de ses cendres, dans un 
esprit de rassemblement pour redonner du 
dynamisme à notre centre-ville.

Notre deuxième vœu en découle directe-
ment : Soyons rassembleur plutôt que divi-
seur en 2015.

Au contraire, nous sommes inquiets de voir 
qu’un poste d’A.T.S.E.M. ne sera pas rempla-
cé à l’école de l’Oiseau-Lyre en janvier pro-
chain, ce qui créera de nouvelles contraintes 

aux enseignants déjà mis à contribution par 
la réforme des rythmes scolaires, et que dire 
de l’impact négatif sur nos enfants.

La dotation de l’état ne diminuera pas à Bau-
gé en Anjou pour 2015, du fait de la créa-
tion de la commune nouvelle, ce qui est une 
bonne chose, mais il existe encore un doute 
sérieux quant au maintien des aides concer-
nant la réforme des rythmes scolaires. For-
mulons le voeu que le gouvernement tien-
dra ses promesses.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne 
année 2015, conscients des difficultés aux-
quelles nous faisons tous face. Que cette 
année soit synonyme de Transparence, de 
Solidarité et de Rassemblement des bonnes 
volontés dont notre ville a besoin.
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ÉCONOMIE LOCALE
Une conférence qui tombe à pic

Le 18 novembre dernier, la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie d’An-
gers (C.C.I.) avait organisé pour les 
commerçants du Pays des Vallées 
d’Anjou une conférence sur la situa-
tion et les bouleversements du com-
merce angevin.
Dans un premier temps, la C.C.I. a pré-
senté les résultats de l’observatoire 2014 
du commerce. Cela a permis d’identifier 
les tendances entre 2010 et 2014 et non 
pas de donner des chiffres absolus à un 
instant précis.
Que disent ces tendances : pour notre 
département, si sur une période de 10 
ans (2004-2014) l’évolution reste positive 
(augmentation du nombre de points de 
vente de 3.6%, de la surface de 23% et des 
emplois de 6.7%) , nous constatons sur la 
période récente (2010-2014) un retourne-
ment de tendance (le nombre de points 
de vente a reculé de 1.8% alors que la sur-
face de vente a augmenté de 3,5% et les 
emplois baissé de 1.4%). 
Selon les secteurs d’activités et la surface 
commerciale, cette évolution n’est pas 
homogène : des secteurs sont en recul 
comme l’équipement de la personne et 
l’équipement automobile surtout pour 
les petites surfaces, alors que le secteur 
de l’équipement de la maison est en crois-
sance, principalement pour les grandes 
surfaces.
Une présentation de ces mêmes ten-
dances, à l’échelle des anciens cantons, 
montre, comme cela avait été présenté 

lors du Conseil Municipal du 3 décembre 
dernier, que le canton de Baugé est moins 
touché par la tendance récente (2010-
2014) car le nombre de point de vente est 
en légère croissance de 1.5%, la surface 
commerciale en croissance de 30,8%, de 
même que le nombre d’emplois en crois-
sance légère de 0,6%. Le Baugeois a donc 
mieux résisté que la moyenne du dépar-
tement. 
Dans la deuxième partie de cette confé-
rence, la C.C.I. a brossé un tableau des 
évolutions, plus ou moins inéluctables, du 
métier de commerçant et de son environ-
nement : 

•  L’évolution du comportement de 
l’acheteur, 

•  L’introduction des nouvelles technolo-
gies de communication et de paiement, 

•  La complémentarité entre l’achat en 
ligne et l’achat en magasin, 

•  Le développement des offres de ser-
vices et diminution des offres de vente 
de produit (l’usage d’un produit deve-
nant plus important que la propriété 
du produit),

•  Le développement de la consomma-
tion « bio »,

•  Le développement du « drive » et de la 
livraison.

Tous ces bouleversements interpellent 
nos commerçants qui devront y faire face, 
ensemble, et avec le soutien de Baugé-en-
Anjou.

Nombreux sont ceux qui ont dé-
couvert le samedi 8 novembre 
2014, malgré un temps maussade, 
la nouvelle pépinière inaugurée à 
l’entrée de la ZAC Sainte Catherine. 
Construite par la Communauté de Com-
munes du Canton de Baugé, animée par 
Samuel BRIANT, son chargé de dévelop-
pement économique et le club Baugeois 
Entreprendre, elle permet d’accueillir de 
jeunes entreprises dans des ateliers ou 
des bureaux dans des conditions favo-
rables pour un démarrage et cela sur une 

durée de trois ans  : loyers très bas, ser-
vices d’assistance administrative, secré-
tariat, soutien du Comité de Pilotage. De 
ces « jeunes pousses » naîtront sûrement 
demain de nouveaux emplois. 
Dès à présent, la nouvelle entreprise Ma-
gnet Création, jeune entreprise créée 
par Julien MAHOU est installée dans un 
des ateliers de la pépinière et produit des 
supports publicitaires, affichages et signa-
lisation sur des supports magnétiques. 
L’entreprise dispose de son site de vente 
en ligne, www.magnet-creation.com.

Vous pouvez, en ligne, composer vos 
propres « magnets » et les recevoir par le 
poste !
La zone d’activités continue par ailleurs 
d’accueillir de nouvelles entreprises. Un 
nouvel artisan s’est installé le 1er octobre : 
Mickaël LEBRETON assure des presta-
tions de maintenance d’équipements 
industriels dans les domaines élec-
triques, pneumatiques et hydrauliques. 
Il travaille pour une clientèle qui s’étend 
non seulement sur le Baugeois mais aussi 
le Saumurois et la région d’Angers. 

Des nouvelles de Sainte Catherine...
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Vous l’avez sûrement tous lu, le Petit Baugeois est arrivé !
Ce titre, qui rappellera bien des souvenirs aux plus anciens, a été relancé par une nouvelle asso-
ciation, Action Comm’ Baugé, qui veut donner aux commerçants de Baugé-en-Anjou un nouvel 
outil de communication. Comme l’explique Michael GUILLOT son Président, cette association 
n’est pas une nouvelle association de représentation de commerçants. Elle souhaite se concen-
trer principalement sur l’outil de communication qui manquait entre les commerçants et les 
habitants de Baugé-en-Anjou. Cette initiative est une nouvelle preuve du dynamisme du com-
merce de notre ville et vient opportunément compléter les actions déjà menées par le club Bau-
geois Entreprendre et la Municipalité pour soutenir l’économie baugeoise. Cette convergence 
est un gage de succès pour l’avenir.

A la Boutique Bleue, Mélanie JOUBERT vous off re un très grand choix d’articles 
d’artisanat produits par une dizaine d’artisans-créateurs qui partagent cette bou-
tique. Cette approche mutualiste permet d’off rir de nombreuses pièces uniques 
de céramiques, bijoux, bois peint, tissages, lainages, cuirs etc.

Ces deux nouveaux commerces, innovants, démontrent la vitalité de nos commer-
çants qui ne baissent pas les bras et savent s’adapter malgré une conjoncture dif-
fi cile et un commerce en perpétuel évolution.

Pour vos jardins, une nouvelle adresse…
Pour tous vos travaux d’entretien de jardin, vous pouvez aujourd’hui profi ter d’une 
nouvelle adresse : Mag Vert Tige au 06 72 52 03 95.
Magalie vous off re le service d’une passionnée qui réalise son rêve : travailler dans 
la nature.
Toutes les informations sont sur son site http://mag-vert-tige.over-blog.com

Recyclage par le dépôt-vente :
grâce à Frédérique DROUILLARD, vous trouverez mesdames le vêtement ou l’accessoire qui vous fera plai-
sir à un prix compétitif.

Pour cela rendez-vous à la boutique Les Trésors de Fred.

Spécialiste du nettoyage intérieur et extérieur, BOILEAU NETTOYAGE vous propose un service 
de qualité au meilleur prix.

- l'entretien courant de bureaux, locaux industriels,
- le nettoyage vitrerie (vérandas, vitrines marchandes, baies vitrées, etc...),
- les remises en état après travaux (décapage, dépoussiérage, désinfection),
- les travaux spécifi ques (métallisation de sols, vitrifi cation de parquets).

Une réactivité et une proximité reconnue.
Alors n'hésitez plus, s'assurer les services de l'entreprise BOILEAU NETTOYAGE c'est s'assurer une 
qualité remarquée.
Entreprise Boileau Nettoyage : 8, rue Pierre Fitte - Saint Martin-d'Arcé 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. 06 59 28 40 33 / eddy@boileau-nettoyage.fr

Le Petit Baugeois 

La Boutique Bleue 

Mag Vert Tige

Les Trésors de Fred 

Boileau Nettoyage
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ÉTAT-CIVIL
du1er septembre au 30 novembre 2014

BAUGÉ
NAISSANCES

Jade BIGET HERTER
Soren MÉNAGER

Enki ERVE
Mathis BAHUAUD
Pablo CHAUDELET 

DÉCÈS
Irma BESNARDEAU épouse CHEVÉ

(décédée le 26/08/2014)
Ernest JAGUELIN

Marie DELATTRE épouse FRÉMONT
Roger LARDILLER

Joseph SZYMANEK
Marie-Thérèse CHESNAIE épouse ZULIANI

Annick BERNARD épouse ROGER
Raymond BOUCRÉ
Auguste PROUST

Elie POTIN
Guy BORDAS

Monique THOUIN épouse NÉZAN
Paulette MAUPOINT

Serge CHEVREAU
Catherine VILCHIEN épouse BIDET

Aude JEAN
Georges LEBOUCHER 

LE VIEIL-BAUGÉ
MARIAGE

Xavier LEROY et Marie BAUSSIER

DÉCÈS
Jean-Guy DE L'HAMAIDE

Martial GALLET 
Raymond DUPERRAY 

Henri BOBINET  

MONTPOLLIN
NAISSANCE

Alisea LAURENT

DÉCÈS
Marie-Agnès COHUAU

(décès du 28/12/2013 non paru)

PONTIGNÉ
NAISSANCES

Maëlle AUVINET
Liam ROUL NERDEUX

DÉCÈS
Pascal CHASLE

SAINT-MARTIN-D
,
ARCÉ

MARIAGE
Romain BAUNÉ et Marina FORGET

DÉCÈS
Eugène REWAND

Au Vieil-Baugé, le chenil préféré des chiens…et chats

La nouvelle s’est répandue comme 
une trainée de poudre chez nos amis 
à quatre pattes. Ils veulent tous y al-
ler ! C’est «  Le » chenil le plus réputé, 
jusqu’à... Nantes !

C’est surtout la réalisation du pro-
jet d’une passionnée d’animaux, de 
chiens et chats en particulier, Nathalie 
CAILLEAU, qui vient enfi n de réaliser 
son rêve. Son chenil mérite le détour : chaque pensionnaire dispose de son box de 4m² 
dans un chalet, de sa cour privée et retrouve quotidiennement ses voisins dans l’aire de 
jeu, sous l’animation de Nathalie. Le choix de Baugé-en-Anjou, plus particulièrement 
du Vieil-Baugé n’est pas neutre pour Nathalie, le cadre et les paysages devaient être 
en harmonie avec son projet. Il règne dans ce mini-parc un calme qui surprend et une 
attention aux pensionnaires qui rassure autant les pensionnaires que leurs maîtres. Pas 
étonnant que le bouche à oreille (canin ou humain) et un site internet http://pensionde-
bonpoil.free.fr aient permis à Nathalie de démarrer son activité avec succès.

Un environnement favorable, une passion qui se transforme en projet, une communica-
tion effi  cace, le succès est à l’horizon !

HABITAT
Des aides et subventions existent !

Vous souhaitez réaliser des travaux, renseignez-vous !

L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (O.P.A.H.) a débuté en mars 2013. Après 
plus d’un an d’opération, ce sont plus d’1 500 
000 € de travaux qui vont s’engager sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
du Canton de Baugé pour près de 650 000 € 
de subventions.

L’O.P.A.H. encourage les travaux 
d’économies d’énergies, de main-
tien à domicile, de requalifi cation 
des logements vacants et de l’habi-
tat dégradé et le développement du 
logement locatif.

Un seul opérateur vous accom-
pagne dans vos démarches. Habi-
tat et Développement se déplace à votre domicile pour établir le(s) diagnostic(s) 
approprié(s). L’opérateur défi nit ensuite le projet et son montage fi nancier pour qu’il 
entre dans le cadre des subventions.

PERMANENCES :
Tous les lundis de 14h à 16h sans R.D.V. 

à la Maison des Services Publics - BAUGE
Habitat et Développement :

02 41 19 11 15

Pension canine : De bon poil

Vous souhaitez réaliser des travaux, renseignez-vous !

Changement d’une baignoire 
en douche à l’italienne

Coût des travaux : 3 119 €
• Aides publiques : 1099 €

Soit 35% de subventions

Changement de menuiseries,
isolation murs et combles, électricité

Gain énergétique estimé : 45%
Coût des travaux : 14 171 €
• Aides publiques : 10 976 €

Soit 77% de subventions

Réhabilitation complète pour la création 
de deux logements locatifs

Coût des travaux : 199 220 €
• Aides publiques : 74 346 €

Soit 37% de subventions

B A U G É - E N - A N J O U
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Voici pour la commune déléguée de Baugé , des référents de vos quartiers.

Leur rôle : Ecouter et être votre relais...
Ils sont à votre écoute, pour vos demandes : réclamations, observations, suggestions, informations...
Ils transmettront aux présidents des commissions correspondants  à vos demandes respectives (urbanisme, voirie, bâtiment, envi-
ronnement, social, communication, culture...) ou poseront la question lors d’un conseil municipal.
Tous ensemble nous pouvons apporter à notre ville pour continuer à bien y vivre.

Depuis 2008 date de sa création, l’Association Spirit of 
Country de Baugé n’a cessé d’évoluer.
Dans la bonne humeur et l’esprit country, chaque adhérent 
apprend des danses sous la houlette de notre animatrice Chris-
telle qui allie humour et dynamisme. En parallèle des cours 
hebdomadaires, sont également proposés aux adhérents, des 
stages ainsi que des  sorties : festivals country de Cergy,  de 
Nantes et tout dernièrement show-time de Montauban. 
De plus, dans le cadre du jumelage avec Kelsterbach, neuf dan-
seurs ont fait le déplacement en Allemagne pour représenter 
l’Association lors du festival des rues en 2013 et nous prévoyons 
d’ores et déjà de reconduire cet échange en 2015. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir nos homologues Allemands lors de 
notre 2ème édition de la journée dédiée à la danse  country qui 
s’est déroulée le 14 juin 2014 à Omlande ; à noter la participa-
tion de Martine Canonne (Chorégraphe française) et concert en 
soirée avec les Rusty legs.
Nous avons aussi le privilège d’avoir eu la confiance de Guy-
laine Bourdages (Chorégraphe Canadienne) pour l’élaboration 

d’un spectacle dédié à la musique et à la danse country dont la 
particularité est d’intégrer une troupe de danseurs amateurs. 
Rendez-vous le 28 mars 2015 à Amphitéa pour ce spectacle. Un 
grand merci à la commune de Baugé-en-Anjou pour le soutien 
apporté à ce magnifique projet.

Association Spirit of Country

Référents de quartiers

Spirit of country

LE LUDE 

TOURS

SAUMUR 

LE VIEIL-BAUGE 

ANGERS 

PARIS 

Sylvie CARRE Patrice RENARDAnne�e
SAMSON

Véronique
POIRIER

Vanessa
NOUCHET

Alain GROSBOIS

Jacky BOYEAU Jean-Louis LE DROGO Marie-Odile BOULETREAU

Joseph ERGAND

Philippe CHALOPINFranck RENOU

Jacques BOUTREUX

Annie GROBOIS
Demi-Lune

Saint-Nicolas

Hôtel-Dieu

Legoulz
de la Boulaie

Kelsterbach

Camusière

Le Gault

Jean-François CULLERIER Françoise BIGOT

Odile SOYER

Alexandra FOURIER

Jean-Luc BREVET
Mar�ne HERVE
Marc MALLET

Chris�an RENOU

Sophie ROUSSEAU
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L’association familiale intercommunale «  Familles Rurales » de 
Baugé et environs offre de nombreuses activités à ses adhérents 
(cours d’anglais, allemand, dessin-peinture, peinture sur soie/
patchwork, couture, échange de savoirs, scrapbooking, bourse 
aux vêtements,) mais son action veut aller plus loin encore : 
aider les familles dans leur rôle d’éducation et tout particuliè-
rement d’éducation alimentaire. Consciente des problèmes de 
santé relevés par le diagnostic sanitaire du Contrat Local de 
Santé (C.L.S.), l’association s’est engagée à améliorer la vie quo-
tidienne des familles par une meilleure prise en compte des 
impacts de l’alimentation sur la santé des enfants, des jeunes, 
des adultes et des personnes âgées.

Des cours de « cuisine  familiale, de saison, équilibrée et éco-
nomique » ont été lancés depuis un an déjà (un cours tous les 
mois ; ouvert à tous) et une première conférence sur la nutri-
tion organisée, en partenariat avec Active-Envol-Soletti, avec le 
concours d’Aurélie BEDOUET, diététicienne-nutritionniste diplô-
mée d’Etat a eu lieu le 21 novembre 2014. 
Le Conseil d’administration de l’association espère que cette 
nouvelle animation rencontrera le succès auprès de tous les 
habitants du canton de Baugé...
Dates des cours de cuisine du 1er semestre 2015 :
2 février, 9 mars, 27 avril, 11 mai et 8 juin.
Renseignements auprès de Mme SAJDAK : tél : 06 10 93 82 13 
ou par mail : famillerurale49150@free.fr

Le 21 Septembre 2014 s'est déroulé le challenge communal.
Il s'est déroulé en deux temps :
-  un premier temps était consacré aux enfants des écoles. 

Quatre classes se sont affrontées les CE1 – CE2 – CM1 et CM2. 
Ce moment est toujours un moment privilégié où l'on voit 
chaque élève s'investir pleinement. Comme pour les adultes 
les gagnants se voient attribuer une coupe annuelle qu'il 
faudra remettre en jeu l'année prochaine. Les gagnants cette 
année ont été Enzo RAYNAUD – Jeanne MEUNIER – Victorine 
AUBINEAU 

-  Un second temps était consacré aux adultes. Les associations 
et les commerçants peuvent présenter deux équipes dont les 
joueurs sont membres de celles-ci. 16 équipes au total purent 
s'affronter dans la bonne humeur. C'est l'occasion pour tous de 
se rencontrer dans des contextes différents. La gagnante cette 
année fût l'Union avec Monique et Gérard VERNET et Gérard 
BOUREAU.

Merci à tous pour ces bons moments.

L’association  Familles Rurales  vous guide dans votre alimentation

Le Challenge Communal

B A U G É
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HONORARIAT Olivier CARTON à l
,
honneur

Olivier CARTON, Ancien Maire du 
Vieil-Baugé a reçu la médaille du 
Conseil Général et de Baugé-en-An-
jou ainsi qu'un diplôme d'honorariat, 
le samedi 25 octobre en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet.
Lors de cette cérémonie, Béatrice TES-
SIER, Maire de la commune déléguée du 
Vieil-Baugé a remis la propre écharpe de 
Maire qu'Olivier CARTON a porté pendant 
ses deux mandats. Tout un symbole !
Né le 13 Janvier 1957 à Angoulême, il est 
arrivé dans le Baugeois, il y a 25 ans pour 
des raisons professionnelles. Très vite il 
s'intéresse à la vie de la Commune.
Il est nommé adjoint au Maire de 1995 à 

2001 sous le mandat de Monsieur Gérard 
RABOUAN.
Ensuite il a eff ectué deux mandats de 
Maire entre 2001 et 2008.

Il mène de front sa carrière profession-
nelle et celle d'élu. De gros projets voient 
le jour sous son mandat comme notam-
ment la re-construction d'une salle de 
classe, la réfection intérieure de la Mai-
son Commune des Loisirs, la construction 
du foyer du Club de Football. 
Des travaux concernant la sécurisation de 
la rue principale du bourg, le développe-
ment d'une Z.A.C. sont des projets qu'il a 
dirigés et qui sont en cours de réalisation 
ou d'étude. 
Olivier CARTON a été un des cinq piliers 
de la création de la « Commune Nou-
velle  ». Il a su préserver son territoire 
tout en privilégiant  les intérêts d'un tel 
regroupement. 
Nous tenons ici à remercier l'homme pour 
son dynamisme. Les élus ayant partagé 
ses diff érents mandats sont tous ravis 
d'avoir travailler, toujours dans la bonne 
humeur et dans l'intérêt de la Commune 
et de ses habitants.
En parallèle des travaux à mener et du 
budget, Olivier CARTON retient deux 

évènements qui ont marqué sa vie com-
munale : 
-  le fi lm qui a été tourné sur les bords 

du Couasnon sur la Guerre de 1421.
Les fi gurants étaient les habitants de la 
région.

-  Le retour, après une prise d'otage en Irak 
de Christian CHESNOT, dont les parents 
habitent la commune.

Olivier CARTON n'a pas souhaité briguer 
un nouveau mandat afi n de privilégier sa 
carrière professionnelle et être près de sa 
famille dont ses deux fi lles et son petit fi ls.
Nous lui souhaitons de grands bonheurs 
dans sa nouvelle vie !

Il mène de front sa carrière profession-

classe, la réfection intérieure de la Mai-
son Commune des Loisirs, la construction 

Des travaux concernant la sécurisation de 
la rue principale du bourg, le développe-
ment d'une Z.A.C. sont des projets qu'il a 
dirigés et qui sont en cours de réalisation évènements qui ont marqué sa vie com-

Cérémonie du 11 novembre
Cette année le défi lé du 11 Novembre rassemblant les anciens com-
battants, les pompiers, les cadets du Baugeois, la municipalité, les 
enfants avait une consonance plus que solennelle. 

En eff et, il était fêté les 100 ans de la guerre de 14-18. A la lecture des noms des 
personnes qui ont laissé leur vie pour notre pays, on a pu constater l'ampleur de 
cette tuerie.

C'est pour que cela ne se reproduise plus jamais qu'il est important de se remémo-
rer régulièrement ces moments de l'Histoire à jamais gravés dans les mémoires.
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Nos historiens nous ont quittés

Animations du comité des fêtes

Après Jean Guy DE l'HAMAIDE dé-
cédé le 2 Septembre, c'est Raymond 
DUPERRAY qui disparaît le 24 No-
vembre.

Ce n'est pas une coïncidence si ces deux 
hommes avaient été décorés le 11 Dé-
cembre 2011 par la commune. Ils ont reçu 
la médaille communale pour le travail de 
recherche qu'ils avaient réalisé.

Jean-Guy DE L'HA-
MAIDE était originaire 
de la Moncelle dans 
les Ardennes. Il a été 
conseiller municipal 
et Maire Adjoint pen-
dant de nombreuses 
années.

Il a su partager son intérêt pour le patri-
moine de la commune à travers des Asso-
ciations. Il a d'ailleurs créé l'Association 
pour la Sauvegarde du patrimoine. Il était 
aussi à l'origine des Associations pour les 
Clochers Tors du Baugeois et d'Europe.
Il savait faire partager son ardeur avec 
beaucoup d'humour. Le concours photo 
était une des activités la plus prisée par 
Jean-Guy DE L'HAMAIDE. Son organisation 
n'avait plus aucun secret pour lui. Il n'avait 
pas besoin d'ordinateur : tout était noté de 
sa plume avec sa belle écriture dont il disait 
« je suis le seul à la déchiffrer ». 
Il aimait aussi les talents cachés. Idée qui lui 
était venu car il avait lui-même des tas de 
talents : il a fait partie d'une chorale, il brico-

lait énormément. Le bois était notamment 
un matériau qu'il appréciait beaucoup. C'est 
lui qui avait confectionné et installé les trois 
tables d'orientation et les panneaux bois 
que l'on peut voir sur les sentiers pédestres. 
En 2013, il était là aussi pour assurer la pro-
tection de l'horloge située dans l'église.
En Juillet dernier, il participait au nettoyage 

du petit jardin à côté du 
lavoir. 
Raymond DUPERRAY 
a toujours vécu sur 
Le Vieil-Baugé où il est 
né en 1921.
Il a vécu 58 ans à Claire-

fontaine où il était agriculteur. Il s'est retiré 
aux Sansonnières à l'heure de sa retraite. 
Héritier de l'Abbé Colasseau, premier histo-
rien de Baugé, il a fait don à l'église de Che-
viré le Rouge des ciboires, patène et calice 
de celui-ci.

Il fut président de l'association foncière de 
remembrement de 1993 à 1999. Mais sa 
plus grande passion qu'il put exercer pen-
dant ses loisirs depuis 1985, c'est le classe-
ment des archives de la commune. Durant 
des années, Raymond DUPERRAY a fouillé 
dans ces archives au dessus de la mairie et 
de l'école, pour collecter, trier, classer... Ce 
fut un travail phénoménal. 
Il participa aussi à la rédaction d'articles 
sur l'histoire et la petite histoire de la com-
mune.
Tous les deux ont aidé à la rédaction des 
textes que l'on peut lire tout au long du par-
cours intra-muros et qui sont très appréciés 
des touristes.
La commune du Vieil-Baugé ne remerciera 
jamais assez ces deux personnalités. Elles 
ont apporté énormément de leur savoir 
et elles laissent aujourd'hui le patrimoine 
orphelin. 

Pour clôturer l'année 2014, le Co-
mité des Fêtes a organisé sa soirée 
Cabaret avec beaucoup d'enthou-
siasme et de plaisir ; même avec peu 
de personnes nous avons passé une 
superbe soirée.
Grâce à tous ces retours positifs, cette 
soirée de gala sera incontournable ; elle 
est programmée le samedi 21 mars 2015. 
(spectacle original avec chanteuse profes-
sionnelle et humoriste).
Le 25 janvier 2015, nous organisons égale-
ment notre concours de belote.
Rendez-vous le dimanche 5 avril 2015 
pour le Festival de Rock au Pub Excali-
bur. En co-organisation avec notre com-

mune déléguée, nous fêtons la truite le 
dimanche 17 mai 2015.
Pour assurer tous ces événements, nous 
avons besoin de nouveaux bénévoles. 

N'hésitez pas à vous faire connaître 
afin de rejoindre notre grande fa-
mille (contact  : Philippe DEVANNE : 
02 41 89 05 65).
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L’Association pour la sauvegarde du patrimoine

Association  Cœur à Laine 

Le treizième concours photo, orga-
nisé par l’association pour la sauve-
garde du patrimoine du Vieil-Baugé 
avait pour thème « les moulins à eau 
ou à vent – d’ici ou d’ailleurs ».
Ce sont 75 photos venues de toute la 
France qui ont été soumises à l’œil exercé 
du jury composé de photographes ama-
teurs et professionnels. 
Avant la proclamation des résultats, le 
président Norbert AMY a demandé aux 
présents d’avoir une pensée pour Jean 
Guy DE L’HAMAIDE, décédé récemment et 
qui a crée l’association.

Voici le palmarès :
- 1er prix : Brigitte TERRIEN d’Ancenis
-  2ème prix : Jacques FERRAND de Marcé
-  3ème prix : Eric MAHOU d’Aulnay sous Bois.
Parmi les non-primés, un photographe 
tiré au sort a reçu un magnifique livre sur 
les « Moulins au fil de l’eau en Anjou ».
L’exposition a eu lieu dans un cadre tout 
à fait approprié « le Moulin de Ribard » 
gracieusement mis à disposition par la 
famille MOUQUET, propriétaire du lieu 
et qui en assurait la visite. L’association 
la remercie très chaleureusement de son 
accueil, permettant à de nombreux Bau-
geois de découvrir ce lieu. Un grand merci 

également à tous les sponsors pour leur 
soutien et à Baugé-en-Anjou pour le prêt 
gracieux des barnums installés par les ser-
vices techniques.
En 2015, le thème retenu est « les barques 
en bois ».
Toutes les personnes du Vieil-Baugé ou 
de Baugé-en-Anjou intéressées pour 
participer aux activités de l’association 
sont cordialement invitées à prendre 
contact avec le président Norbert AMY au 
02.41.89.81.04 ou à assister à l’assemblée 
générale prévue le Mercredi 4 février 2015 
à la Maison Commune de Loisirs du Vieil-
Baugé à 20h30.

C’est une nouvelle association qui 
se réunit depuis peu le jeudi de 14h 
à 17h, dans la Salle des Loisirs du 
Vieil-Baugé.
Elle a vu le jour officiellement en juillet 
2014, sous l’impulsion de sa présidente, 
qui a souhaité mettre ses aptitudes de 
tricoteuse avertie au service des plus 
démunis. C’est pourquoi, à partir du mois 
de mars 2014, après le regroupement 
d’une douzaine d’amies partantes pour 
la même démarche, des réunions hebdo-
madaires se sont tenues dans les locaux 
de La Girouardière, mis gracieusement à 
notre disposition par les Sœurs, que nous 
remercions de leur hospitalité.
Merci à la commune du Vieil-Baugé qui 
nous accueille désormais. 
Le but de l’association est de réaliser prin-
cipalement de la layette destinée à être 
donnée à des associations humanitaires, 
telles que le Secours Populaire, Secours 
Catholique, Restos de Cœur, ou Mater-

nités avoisinantes, et aussi proposer à la 
vente au profit de ces structures.
Nos rencontres sont l’occasion également 
de partager un savoir-faire, et des mo-
ments conviviaux.
Nous avons participé au marché artisa-

nal de Baugé en juillet dernier, à celui de 
Cornillé les Caves début octobre, et nous 
avons été présentes au Téléthon le samedi 
29 novembre à Baugé, où nous avons réa-
lisé le fil rouge : une écharpe de plus de 60 
mètres de long… !

1er prix 2ème prix 3ème prix
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Le 7 novembre dernier, le comité des 
fêtes de Montpollin organisait avec 
l’aide d’un animateur professionnel 
(Laurent LEJEUNE de Luché-Pringé) 
son premier loto.

La soirée a rassemblé plus de 180 ama-
teurs de loto dans la salle des fêtes de 
Saint-Martin-d’Arcé, lieu permettant 
d’accueillir un maximum de participants. 
De nombreux lots ont pu être distri-
bués grâce à la grande implication des 
membres du comité des Fêtes et aussi 
grâce à la générosité des commerçants 
de Baugé-en-Anjou qui ont offert une 
partie des lots mis en jeu ce soir là.

28 tirages et 9 tirages enfants ont permis 
de gâter petits et grands.
Ce loto a permis de dégager quelques 
bénéfices qui serviront entre autre au 
goûter de Noël réalisé le 20 décembre.
Suite à ce réel succès le comité des fêtes 
renouvellera vraisemblablement cette 
soirée loto, en espérant de nouveau y 
retrouver le plus grand nombre d’entre 
nous.

Loto

M O N T P O L L I N

JANVIER 2015
25 Comité des Fêtes Concours de Belote - MCL 13h30
30 Anciens Combattants Assemblée Générale - 14h00 Espérance
31 La Paix Début du Challenge d'Invités 3x3

FÉVRIER 2015
4 Patrimoine Assemblée Générale – Mairie 20h30
5 Club du sourire Crêpes - MCL
7 L'Union Tête de Veau - 12h00
14 L'Espérance  Pot au feu – 12h00
15 Amicale Laïque Concours de belote + crêpes - 14h00
21 L'Espérance  Assemblée Générale - 14h30
28 La Paix  Soirée choucroute - MCL 20h

MARS 2015
5 Club du sourire Concours de belote 
7 APE Boum enfants - MCL - 18h00
8 L'Union Concours de belote sur invitation - 14h00
14 L'Union Finale Challenge des Couples - 15h00
15 La Paix Concours de belote sur invitation - 13h30
21 Comité des Fêtes Soirée Cabaret - St Martin d'Arcé - 20h00
 L'Espérance Finale Challenge "ALCAN" - 15h00

27 L'Union Début Challenge 2x2
28 La Paix Finale Challenge des Invités - 15h00

AVRIL 2015
4 APE Chasse aux Œufs et Petit Déjeuner
5 Pub Excalibur Concert Excalirock- 19h00
10 La Paix Début Challenge boules / pétanque
11 L'Espérance Début Challenge Président
 Commune Banquet des Aînés - MCL - 12h00
16 Club du sourire Buffet Campagnard
25 L'Espérance Repas 12h00
26 Pub Excalibur Bienvenue à la ferme

Calendrier des manifestations - Printemps 2015

A noter le traditionnel VIDE-GRENIERS de Montpollin, le 1er dimanche de mai 2015
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Dans les années70-80, de nombreux 
cours d’eau (dont le Couasnon) ont 
été « redressés » afin d’évacuer l’eau 
plus rapidement et d’assainir les 
terres ainsi traversées.

Mais l’expérience a montré depuis que 
ces aménagements ont entrainé des pics 
de crues plus importants sur l’aval, dus à 
la disparition de certaines  zones humides 
qui jouaient le rôle « d’éponge » (absorp-
tion du surplus en hiver et restitution l’été).

C’est pourquoi le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Couasnon (SMA 
Couasnon) a décidé de réaliser une opé-
ration ambitieuse de « reméandrage » de 
la rivière, en accord avec un riverain, sur la 
commune déléguée de Pontigné au lieu-
dit « Singé ». Le Couasnon va retrouver 
un tracé sinueux, rallongé de 177 mètres, 
qui ralentira la propagation des crues et 
favorisera la recharge de la nappe allu-
viale, un aspect plus naturel ainsi qu’une 
plus grande biodiversité. Un nouveau 

pont sera construit sous la voirie commu-
nale afin d’améliorer le franchissement 
piscicole du pont actuel (qui présente 
une chute d’eau de 1,20 m de hauteur) et 
d’avoir un lit moins enfoncé à l’amont de 
la route. 
Cette opération se fait grâce au concours 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du 
Conseil Régional des Pays de Loire et du 
Conseil Général 49 ainsi qu’avec l’appui 
technique de la Fédération de Pêche 49. 

Sur 126 communes inscrites au concours dépar-
temental, 11 ont été retenues au Palmarès dont 
Pontigné à la deuxième place de sa catégorie.
C’est le résultat du travail conjoint de tous les habitants 
de Pontigné qui se sont mobilisés autour de cet enjeu et 
des services espaces verts de Baugé-en-Anjou !
Qu’ils en soient tous remerciés ici même ! Mais cet effort 
sera à poursuivre afin de  concourir en 2015 pour notre 
première Fleur nationale... Jardiniers du bourg et des 
« écarts », à vos binettes !

Une programmation musicale de qualité se poursuit en l’église St Denis de 
Pontigné et a offert au mois d’octobre une autre facette de la musique reli-
gieuse  des siècles passés :
les chants grégoriens (chants liturgiques officiels de l’Eglise catholique), interprétés par 
le chœur grégorien de Notre-Dame-des-Eaux. Ce chœur est né il y a quatorze ans à 
Chateauneuf-sur-Sarthe. Composé d’hommes et de femmes, il est dirigé par Jean-Marie 
Patard, musicien amateur et ancien chanteur de la « Psallette » de la cathédrale du Mans 
qui travaille par ailleurs régulièrement avec l’abbaye de Solesmes. Une assemblée nom-
breuse et attentive a accueilli ces chants exécutés « à l’unisson » avec intérêt.  

Le Couasnon retrouve ses méandres...

Une première Fleur au niveau départemental pour Pontigné !

Concert de chants grégoriens en l’église St Denis 
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La société de Saint-Martin-d'Arcé, 
continue à fonctionner de manière 
positive.
Tout d'abord le challenge communal per-
met de rassembler les sociétaires avec les 
habitants de la commune dans une am-

biance sympathique. En eff et, l'an passé 
60 équipes ont participé à cet événement, 
dont l'équipe Jean-Claude HAMARD et 
Jean-Yves BELLANGER en a été victorieuse.
Cette année, la fi nale du Communal se dé-
roulera le 31 janvier 2015 à 15h30, pré-
cédée de l'assemblée générale à 10h30 
suivie d'un pot au feu pour celui qui vou-
dra bien y participer.
Le challenge de L'UNION 2014 a réuni 220 
équipes où Bernard FRANCOIS et Michel 
HARDOUIN en ont été les vainqueurs, belle 
réussite sous la houlette de Noël CUREAU.
L'édition 2015 de ce grand challenge 
aura lieu le samedi 13 juin 2015 à 16 
heures.
Ce même jour, le cochon grillé, organisé 
à cette occasion pour la 3ème année sera 
reconduit, en espérant de nombreux 
convives. 

Nous remercions les 85 personnes pré-
sentes l'an dernier.
L'an passé, deux grands challenges ont été 
remportés par nos sociétaires :

-  Yannick LENOGUE et Noël CUREAU se 
sont imposés au Qualitoit organisé par 
l'Union de Seiches/Loir.

-  Sylvain JOBIN et Yves BRANCHERAU 
ont remporté le Saint Joseph de Ché-
nehuttes les Tuff eaux.

Le challenge d'amis orchestré par Georges 
MOREAU a réuni 48 équipes dans la bonne 
humeur.
Nous ne pouvons pas terminer sans évo-
quer la disparition de deux sociétaires, 
notre ancien trésorier Auguste PROUST qui 
a donné beaucoup pour le cercle, ainsi que 
Jacky LARUE.

P O N T I G N É
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Une fois n’est pas coutume : la date 
du Gala d’accordéon et de synthé-
tiseur, organisé par le Comité des 
Fêtes de Pontigné, avait été avancée 
au samedi 11 octobre 2014.

Un peu inquiets de ne pas avoir autant 
de participants que les années anté-
rieures, les organisateurs avaient tout 
particulièrement soigné  la décoration et 
l’ambiance ! Un peu moins de monde en 
eff et mais la salle Altréa du Centre Culturel 
René d’Anjou, modulable, s’adapte  à tous 
les eff ectifs. Les danseurs, entrainés dans  
le rythme par l’Accordéon-club Castelneu-

vien et l’Orgue-Club d’Anjou n’ont quitté 
la piste que fort tard dans la nuit et ont 
fait honneur à la choucroute du Logis de 
Poëllier. L’année prochaine, le Comité des 

Fêtes donne rendez-vous à tous les ama-
teurs de valse, jerk, madison, tango, disco, 
etc. le 21 novembre 2015. Retenez votre 
soirée sur votre agenda !

Le Gala d’accordéon en octobre !

Société de Boule de Fort

 de Saint-Martin-d'Arcé, 

suivie d'un pot au feu
dra bien y participer.
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C'est quoi le Twirling ? 
Le twirling est un combiné de gym, danse et 
bâton.

Qui peut le  pratiquer ?
Aussi bien les filles que les garçons, ce sport 
a pour but de participer à des concours : ré-
gionaux, départementaux et nationaux sous 
forme de chorégraphies .
Les entraînements sont dispensés sous la res-
ponsabilité de Charline et Manon, elles font 
partie de l'association des Cadets du Bau-
geois.  
Elles participent aussi au défilé du 14 juillet 
et au comice. 
Un concours départemental aura lieu au 
gymnase de Châteaucoin le 8 février.

Le comité des fêtes a apporté le soutien technique à la présentation du voyage de Bernard 
ARCHALAÜS à la salle des fêtes de Saint-Martin-d'Arcé le 15 novembre 2014.
Ce voyage racontait son périple de 1504 km sur les sentiers des douaniers (toute la côte bretonne, du mont 
Saint Michel à Saint Nazaire).
Réalisé en 2013, à pieds, pendant de nombreuses semaines, mois, contre vent et marée, il a croisé bien des 
gens, des animaux et de très beaux paysages. 
Son récit était très intéressant, une aventure racontée avec passion.

Twirling

le périple de Bernard ARCHALAÜS en Bretagne 

2014 n'a pas été différente des autres 
années.
Les mêmes animations ont été recon-
duites et se sont bien déroulées même si 
la fête du village n'a rassemblé que peu 
de personnes. Nous allons reconduire les 
animations telles que la course aux œufs 
de Pâques, la marche, la pétanque et Noël 
pour les enfants. Mais nous allons changer 
la formule pour le moment de convivialité 
au cœur de notre village de Saint-Martin-
d'Arcé. En effet, nous allons proposer une 
journée de la musique française ouverte à 
tout public, avec l'aide des associations lo-
cales et le support du service technique de 
Baugé-en-Anjou. Plusieurs groupes se pro-
duiront sur des scènes placées sur le terrain 
de foot. Une restauration sur place sera pro-
posée ainsi que d'autres petites animations 
(collectionneurs...) la date du dimanche 21 
juin a été retenue. Ce sera une journée sym-

pathique à passer sur Saint-Martin-d’Arcé 
avant de s'évader pour la fête de la musique 
qui se passera partout ailleurs.
L’équipe du comité des fêtes de Saint-Mar-

tin-d'Arcé espère faire vivre à un public 
varié, un moment agréable au cœur de sa 
commune.

Le président, Yann MASSE

Comité des Fêtes
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Le quartier Le Vallon du Gault est situé 
dans la commune déléguée de Saint-Mar-
tin-d’Arcé disposant sur place d’une école 
élémentaire et maternelle de 4 classes, 
d’une salle des fêtes à proximité de tous 
les services de la ville (2 km).

Près du centre bourg, la forêt communale de 130 
ha, ainsi qu'un important domaine forestier pri-
vé, off rent aux amoureux de la nature de vastes 
espaces de liberté. Ajoutez à cela un patrimoine 
architectural remarquable avec le Manoir de San-
cé (XIlIe siècle), le Manoir de la Chalopinière (fi n 
du XVIe) et le Château de la Brosse (XVIIIe).

17 TERRAINS à bâtir
libres de constructeur

de 566 à 1 224 m2

Une situation géographique
très enviable
• Angers à 30 mn, Saumur à 30 mn,

•  Desserte rapide des 3 autoroutes :
A85 Angers, Tours, Lyon
A11 Nantes, Le Mans, Paris
A87 Angers, Cholet

• Aéroport Angers-Marcé à 15 mn.

•  A proximité des grandes gares T.G.V.
Angers, Tours, Le Mans

Venez vivre à Saint-Martin-d,Arcé

1

2

3

4

6

7
8

9

10

11

12

13
14

15

16

1717

2

11

1

6

11

17 terrains à bâtir libres de constructeur
de 566 à 1 224 m2.

Le Vallon du Gault
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Bien vivre
à Saint-Martin d'Arcé, commune verte
Située au carrefour de 3 départements (Sarthe - Indre-et-Loire - Maine-et-Loire), Saint-Martin d’Arcé est une charmante
commune rurale qui dispose sur place d’une école élémentaire et maternelle de 4 classes, d’une salle des fêtes et de
tous les commerces et services de proximité à Baugé (2km).
Près du centre bourg, la forêt communale de 130 ha, ainsi qu'un important domaine forestier privé, offrent aux amoureux
de la nature de vastes espaces de liberté. Ajoutez à cela un patrimoine architectural remarquable avec le Manoir de Sancé
(XIlIe siècle), le Manoir de la Chalopinière (fin du XVIe ) et le Château de la Brosse (XVIIIe) et vous apprécierez cet art de
vivre dans un environnement protégé à 30 minutes d’Angers.

Projet2  11/09/09  16:23  Page 1

Une situation géographique très enviable

Le Vallon
du Gault
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Votre terrain à bâtir entièrement viabilisé dans un cadre verdoyant
Avec la plus grande attention, l’aménageur a conçu ce programme sur un terrain arboré, dans un environnement
calme et champêtre…
Une voie centrale privative dessert l’accès à chaque terrain.
Pour votre sécurité et celle de vos enfants, un large trottoir longe la voie principale jusqu’au carrefour central.
L’accès à chaque terrain est matérialisé par une place privative de stationnement, non close, réalisée en enrobé ou
en béton par l’aménageur.

• Angers à 30 mn, Saumur à 30 mn,

• Desserte rapide des 3 autoroutes :
A85 Angers, Tours, Lyon
A11 Nantes, Le Mans, Paris
A87 Angers, Cholet

• Aéroport Angers-Marcé à 15 mn.

• A proximité des grandes gares TGV
Angers, Tours, Le Mans

RENSEIGNEMENT ET VENTE

Bien vivre votre accession à la propriété

02 41 33 73 63
e-mail : accession@logi-ouest.fr
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Danse
SAMEDI 14 MARS à 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé

LES HOMMES QUI DANSENT     Solos pour danseurs

Pour cette soirée exceptionnelle, La parenthèse/ Christophe Garcia invite et met à l'honneur la danse masculine.
Un spectacle composé de plusieurs solos dansés et chorégraphiés par des hommes d'horizons diff érentes mêlant la force et la 
virtuosité à la sensibilité, l'élégance et l'émotion.
Une soirée plurielle teintée de styles diff érents, une invitation à découvrir la danse loin des idées reçues.
"Ne donnez jamais une épée à un homme qui ne sait pas danser" Proverbe celtique
Chorégraphie : Christophe Garcia - La compagnie Yvann Alexandre et les étudiants du Centre national de danse contemporaine 
(Angers)

Résa : 8 € ; Sur place : 10 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 € 
Renseignements et billetterie :
Centre Culturel René d’Anjou - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com

© Agnès Mellon

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

Patrimoine
DU 7 AU 22 FÉVRIER
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h - Château de Baugé

VISITE DU CHÂTEAU
ET APOTHICAIRERIE DE BAUGÉ

Après la fermeture hivernale, le Château et l’Apothicairerie de Baugé 
ouvrent leurs portes aux visiteurs du 7 au 22 février - du mercredi au 
dimanche, de 14h à 18h.*

Début de la saison à partir du 11 avril 2015.
*  En cas de températures négatives, le château n’étant pas chauff é, les vi-

sites ne seront que partielles, seul l’espace muséographique sera ouvert à 
la visite et le tarif réduit sera appliqué.

Carte ambassadeur 
Vous ne possédez toujours pas votre carte ambassadeur ?! Cette carte est délivrée gratuitement à tous les habitants de 
Baugé-en-Anjou. Elle vous attend à l’accueil du Château et vous sera délivrée sur simple demande.
Son principe ? Visite gratuite du Château et l’Apothicairerie pour le porteur de la carte dès lors que celui-ci est accompagné 
d’au moins un adulte payant. 

BAUGÉ
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Cinéma
Au Stella Ciné – Baugé 
Séances découverte du monde avec peuples et images du monde
& cap monde - Scéances à 14h30 et 20h30

VENDREDI 6 FÉVRIER 

TOUAREGS, RENCONTRES AUX PORTES DU DÉSERT
Film de Jean Pierre Valentin

Depuis trente ans, Jean Pierre Valentin 
sillonne les immensités désertiques 
arpentées par les Touaregs. Après avoir 
fréquenté les campements et accom-
pagné transhumants ou caravaniers, il 
a souhaité donner la parole à ce peuple 
saharien en pleine mutation.

Ce documentaire, par-delà le voile des 
Hommes bleus, nous conduira à ren-
contrer des personnalités touarègues contemporaines, des leaders politiques et 
artistiques, des responsables traditionnels, des acteurs associatifs ou culturels. 
Une magistrale tribune afin de saisir l’âme bleue des nomades du XXIème siècle !

VENDREDI 13 MARS

LE TOUR DU MONDE DES VOLCANS 
Film de Claude Humbert

Notre planète n’a pas fini de nous sur-
prendre. Elle n’a pas non plus fini de se 
construire : les séismes sont là pour nous 
rappeler que la Terre n’est pas inerte.

En hommage aux écrits de Jules Verne, 
Claude Humbert vous invite à son Tour du 
Monde en 80 volcans.

Ces ensembles géologiques ont façonné les reliefs à travers tous les continents 
et influencé les modes de vie des populations qui habitent sous leurs sommets.

Des célèbres volcans islandais à l’Etna, cap vers l’Afrique avec l’Erta Ale, en Ethio-
pie, l’Ol Doinyo Lengaï, en Tanzanie, les îles du Cap-Vert et de la Réunion puis 
la ceinture de feu du Pacifique. Après le Kamtchatka en Russie, "l’avenue des 
volcans" en Amérique du Sud. Puis l’Amérique centrale avec le Fuego au Guate-
mala, l’Arenal au Costa Rica, le Popocatépet au Mexique, les îles Galápagos, l’île 
d’Hawaii. Dernière étape de ce périple, l’Amérique du Nord avec un volcan hors 
normes, celui de Yellowstone qui est aussi une des plus belles destinations pour 
les amoureux de la faune sauvage.

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

Théâtre
SAMEDI 1ER MARS 
à 15h - Stella Ciné -  Baugé

SUR UN AIR DE TANGO  
Compagnie « L'ourson blanc »

C'est un blues, une partition simple et 
drôle, tendre et grinçante, sensible et pu-
dique. Un bar la nuit en Bretagne...Pierre 
y travaille dur et seul. Sa femme, Alice, 
s’en va...Arrive le père, Max, un jovial qui 
ne veut pas partir en maison de retraite. Il 
préfère danser les claquettes et le tango!
Une histoire de famille ordinaire, une his-
toire qui pourrait être la nôtre.

VENDREDI 27 MARS 
à 20h30 - Stella Ciné - Baugé

T'AS T'I TOUTE TA TÊTE ? 
Compagnie Sandrine Rouault

Spectacle clownesque tout public. "T'as ti 
toute ta tête ?" traite du thème des pro-
blèmes de mémoire au travers d'un per-
sonnage complètement décalé.
Un spectacle à voir en famille !

Adulte 7 €, Enfant (- 12 ans) : gratuit 
Org : Association Stella Ciné
Renseignements et réservations :
Stella Ciné - 06 74 11 06 20 - www.stellacine.fr
(par courrier à : Stella Ciné - service réservations 
9, rue du Presbytère - Baugé – 49150 Baugé-en-
Anjou / Office de Tourisme Baugeois – place de 
l'Europe - château de Baugé Baugé – 49150 Bau-
gé-en-Anjou)
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JeunesseCoups de cœurs...
DE LA MÉDIATHÈQUE en prêt à la médiathèque intercommunale

« LA FEMME AU CARNET ROUGE »
Roman Adulte

Antoine LAURAIN
Après le succès de son livre « Le chapeau de Mit-
terrand  », Antoine Laurain était attendu. Il relève le 
défi  dans ce livre délicieux. Cette fois, ce n’est pas un 
chapeau qui est perdu mais un sac volé retrouvé par 
un libraire du quartier qui l’ouvre et ne découvre rien 
sur l’identité de la propriétaire à part deux indices : une 
dédicace de l’auteur Patrick Modiano et une plaque de 
hiéroglyphes.
Cela suffi  ra pour le conduire jusqu’à l’appartement de 
la jeune femme, pour sympathiser avec son chat, pour tomber amoureux d’elle sans 
l’avoir jamais vue et sans oser l’aborder. Mais le libraire a une jeune fi lle de seize ans, 
qui comprend tout et qui suscite l’immanquable rendez-vous : «  je ne sais pas quoi 
vous dire » prononça doucement Laurent. « Moi non plus, répondit Laure, alors je vais 
commencer par lé début, parce que c’est ce que tous les gens se disent lorsqu’ils se 
rencontrent pour la première fois ». Voilà un roman qui ne se prend pas au sérieux, 
qui mêle l’humour et la tendresse, avec des personnages attachants. 

« CHARLOTTE »
Roman Adulte

David FOENKINOS
Le dernier livre de David Foenkinos « Charlotte » mérite 
l’attention. Non pas parce qu’il a reçu le Prix Renaudot 
et le Goncourt des lycéens 2014 mais parce qu’il est à 
la fois un témoignage et un hommage. C’est le récit 
bouleversant des dernières années de vie d’une jeune 
juive allemande touchée dès 1933 par la persécution 
nazie. Elle se réfugie en France où elle sera rattrapée par 
la barbarie en 1943 et déportée à Drancy puis à Aus-
chwitz. Depuis le journal d’Anne Franck, d’autres récits ont tenté de dire l’indicible, 
la peur présente à chaque instant et l’incompréhension d’être persécutée sans avoir 
rien fait d’autre que d’être née dans une famille juive. Ce destin de Charlotte, David 
Foenkinos le traduit par des phrases courtes qu’on a pu, à tort, présenter comme des 
vers libres. Cette écriture sèche, précise, a pour but de permettre au destin de « pou-
voir respirer » dit l’auteur. Ce livre est un chef-d’œuvre d’écriture. Un livre à lire...

SAMEDI 21 MARS   10h-12h et 14h-16h30

FOIRE AUX LIVRES 
Vente de livres à petits prix au profi t de Solidarité Haïti

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

MARDI 10 FÉVRIER à 10h30 
Médiathèque intercommunale (Baugé)

SPECTACLE MUSICAL
« LECTURE CHANTÉE :
BULLE ET BOB DANS
LA CUISINE» 

De et avec : Natalie TUAL
Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur 
grand-mère Miette et décident de faire des 
gâteaux. Dans la cuisine, ça tambouille, ça 
papote, ça mouline… Autour d’une histoire 
toute simple, un quotidien fait de rire et de 
poésie, voici des chansons légères comme 
de la farine, douces comme le miel, un rien 
épicées, et gourmandes avec ça !
À partir de 3 ans - suivi d’une séance de dédicaces - 
Durée : 30 mn - Réservation obligatoire au 02 41 
84 12 18  ou par mail bibliotheque@cccb49.fr
Org. : Médiathèque intercommunale 

MARDI 10 FÉVRIER à 15h
Médiathèque intercommunale (Baugé)

ATELIER D’ÉCRITURE
« CRÉATION D’UNE
CHANSON»

Pour enfants et adultes
Natalie TUAL sera avec son ukulélé, les 
musiciens peuvent aussi apporter leur ins-
trument.
Réservation obligatoire au 02 41 84 12 18  ou par 
mail bibliotheque@cccb49.fr
À partir de 6 ans - Atelier suivi d’une séance de dédi-
caces (ouvert à tous) - Durée : 1h30
Org. : Médiathèque intercommunale

JEUDI 18 FÉVRIER à 11h
Médiathèque intercommunale (Baugé)

« HEURE DU CONTE
BILINGUE » ANIMÉE
PAR ALEX

Le temps d’une histoire « The Smartest 
Giant in Town » de Julia Donadson, Alex 
vous fera voyager en Angleterre.
À partir de 5 ans - Durée : 45 mn
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Jeunesse
TICKET CULTURE - Les 3 prochaines séances

MERCREDI 11 FÉVRIER
à 15h30 - Stella Ciné (Baugé)

FILM « EN SORTANT DE L'ÉCOLE »
A partir de 3 ans

Une collection de 13 courts métrages d’animation 
de 3 minutes, qui se propose d’associer poétique-
ment, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 
poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes 
réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation 
françaises.
Réalisation : Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet, Burcu 
Sankur, Geoff rey Godet, Armelle Renac,Caroline Lefevre, Marion 
Auvin - Durée : 39min - Date de sortie : 1er octobre 2014

MERCREDI 18 FÉVRIER - Centre Culturel René d'Anjou (Baugé)

SPECTACLE « LES CONTES DE MON ISBA »
A partir de 4 ans

14h30-15h30 : pour les 7-12 ans
16h00-16h45 : pour les 4-6 ans
Où l’on rencontre un énorme Troll. Où l’on 
croise le chemin de Baba Yaga, la terrible 
sorcière. Où l’on observe un voleur en pleine 
activité… Ces voyages nous emmèneront à 
travers des contes de Russie et de Sibérie.
Par la Cie Raconte, Claire Guillermin
et François Marsat
Réservation obligatoire au 02 41 84 12 18
ou par mail bibliotheque@cccb49.fr
Org. : Médiathèque intercommunale en partenariat 
avec la ville de Baugé-en-Anjou

MERCREDI 15 AVRIL - Stella Ciné (Baugé)

FILM « A LA POURSUITE DU ROI PLUME »
A partir de 6 ans

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime leur ba-
teau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des fi lets pour pêcher de 
magnifi ques poissons, c’est aussi le lieu idéal pour des parties de cache-cache... 
Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des provisions, il capte un 
mystérieux message à la radio... et décide alors de partir à la poursuite du Roi 
Plumes…
Réalisation : Esteben Toft Jacobsen / Durée : 1h18min
Date de sortie : 15 octobre 2014

LES MERCREDIS
À HISTOIRES

A la Médiathèque intercommunale (Baugé)

MERCREDI 4 FÉVRIER
à 10h pour les 0-3 ans

« BÉBÉ ARRIVE »

MERCREDI 11 FÉVRIER
à 14h30 à partir de 4 ans

« FRÈRES ET SOEURS »

MERCREDI 11 MARS
à 10h pour les 0-3 ans et
à 14h30 à partir de 4 ans

« CROQUE BISOUS »

Des histoires à savourer pour petits et 
grands. Lectures animées par les bibliothé-
caires et les bénévoles.

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin-d’ArcéTARIFS / Ticket Culture
1,50 € enfant (-18 ans) - 3,50 € adulte 
(vente sur place) Org. : Ville de Baugé-
en-Anjou en partenariat avec la Com-
munauté de Communes du Canton de 
Baugé et le Stella Ciné – 02 41 84 12 12



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.

“Une autre vision de votre assainissement”

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

Transports
Travaux Publics
Assainissements

Groupage de Vidanges
Jean-Pierre BRAZILLE

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

le plaisir des grands espaces dans une ambiance conviviale.

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

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

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

CENTRE EQUESTRE LA BREOTIERE

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé
49150 Baugé en Anjou

Tél. 02 41 89 86 01
Fax. 02 41 89 08 15

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

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

Entretien parcs et jardins

Peinture Extérieure - Décoration Intérieure

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

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

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

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

Agriculture - Bricolage
Matériaux - Habillement 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    

raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

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

Travaux Publics et Agricoles

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

La Fosse Profonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Sarl Régis Gaultier

SCP GOUNAUD-PIERART
Architectes DESA

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

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



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

www.jardins-du-baugeois.com 

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

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

VENTE A LA FERME
Saveurs, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.viandeporc-49.fr

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

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

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerfvente à la ferme le vendredi après-midi

Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

SEICHES SUR LE LOIR (49140) - 50 av du mal Foch             02 41 76 62 03
BAUGE-EN-ANJOU (49150) - 13 rue Georges Clémenceau            02 41 89 24 20
BEAUFORT EN VALLÉE (49250) - 19 place Jeanne de Laval            02 41 57 25 39
NOYANT (49490) - 7 place de la Lune             02 41 89 51 32

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

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

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

Diagnostic gratuit sur vos besoins en assurances

Boulangerie - Pâtisserie

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

Tél. 02 41 89 20 44

PIVERT PEINTURE
Peinture Décoration INT/EXT
Revétement murs et sols

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

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

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

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

VVeerrddiinnaaggee SSeerrvviiccee

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

Jardiniers Professionnels

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

Chèque CESU accepté 

Tous  
vos travaux 
de jardinage 

SPÉCIALISTE CUIR, DAIM, FOURRURE
Nettoyage :

Couettes, couvertures, rideaux, ameublements

Nettoyage/Restauration :
Tapis, Moquettes, Tapisseries contemporaines

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

idealtapis@wanadoo.fr

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

Avenue de la petite forêt - Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

 

 

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

 

A commander avant le 15 de chaque mois 

  

vente à la ferme  
Producteur de porc

 

      

 Téléphone : 02.41.82.77.04  
Portable : 06.09.83.63.09   

  

-  

-
mail : jean louis.guiloiseau@wanadoo.fr

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

EARL GUILOISEAU
 Vilguenais LE VIEIL BAUGE

 49150 BAUGE EN ANJOU

 

Rillettes, Pâté de campagne, 
saucisse sèche ...

 



JANVIER 2015
- Exposition -
Jusqu’au 7 mars - Médiathèque intercommunale - Baugé
« Les super-héros » - Org : Médiathèque intercommunale de Baugé-
en-Anjou - 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Vendredi 30 janvier - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Solidarité Haïti : séjour en Haïti de Gérard Davy et Pierre Réveillon 
à Dame-Marie (Grand’Anse). Bilan & perspectives (Conférence, débat) - 
Org. : Solidarité Haïti - Espace Baugeois, tél. 02 41 89 84 00
solidaritehaiti@espacebaugeois.org - www.espacebaugeois.org

FEVRIER 2015
Dimanche 1er février - 14h30 –  C.C.R.A. – Baugé
Compagnie du Roy : « Petites pipettes et gros calibres » - 7,50€ 
adultes - 4,50€ scolaires et étudiants. Sur place - Org. : Compagnie du Roy

Mercredi 4 février – 10h - Médiathèque intercommunale – Baugé
Les Mercredis à histoires : « Bébé arrive » (0-3 ans) - Animation 
gratuite et ouverte à tous. Org. : Médiathèque intercommunale
(Résa conseillée) 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

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

Vendredi 6 février – 14h30 et 20h30 – Stella Ciné - Baugé
Film Conférences Découverte du Monde : « Touaregs, rencontres 
aux portes du Désert » - Tarif 7 € - Gratuit enfants de moins de 12 ans 
accompagnés - Org. : Stella Ciné – 02 41 84 12 12
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Samedi 7 février - 20h - Salle des Fêtes de Pontigné
Concours de Belote - Org. : Comité des Fêtes de Pontigné
cfpontigne.org - contact@cfpontigne.org

Samedi 7 février – 20h30 - C.C.R.A. – Baugé
Compagnie du Roy : « Petites pipettes et gros calibres » - 7,50  € 
adultes - 4,50€ scolaires et étudiants. Sur place - Org. : Compagnie du Roy

Dimanche 8 février – 14h30 - C.C.R.A. – Baugé
Compagnie du Roy : « Petites pipettes et gros calibres » - 7,50  € 
adultes - 4,50€ scolaires et étudiants. Sur place - Org. : Compagnie du Roy

Mardi 10 février - 10h30 - Médiathèque intercommunale – Baugé
Spectacle « Bulle et Bob » et dédicaces De et avec Natalie Tual (30min) 
A partir de 3 ans – Gratuit. Org. : Médiathèque intercommunale - (Résa 
conseillée) 02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Mardi 10 février - 15h - Médiathèque intercommunale – Baugé
Atelier création de chants « Bulle et Bob » Avec Natalie Tual (1h30) 
Enfants à partir de 6 ans et adultes - Gratuit. Org. : Médiathèque inter-
communale (Résa conseillée) 02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Mercredi 11 février – 14h30 - Médiathèque intercommunale  Baugé - 
Les Mercredis à histoires : « Frères et sœurs » - (4 ans et plus)
Animation gratuite et ouverte à tous. Org. : Médiathèque intercommu-
nale (Résa conseillée) 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Mercredi 11 février - 15h30 – Stella Ciné - Baugé
Ticket culture – Film « En sortant de l’école » - 1,50 € enfant
(-18 ans) - 3,50 € adulte (vente sur place) - Org. : Ville de Baugé-en-An-
jou en partenariat avec la Communauté de Communes du Canton de 
Baugé et le Stella Ciné - 02 41 84 12 12

Samedi 14 février – 20h30 - C.C.R.A. – Baugé
Compagnie du Roy - « Petites pipettes et gros calibres » - 7,50  € 
adultes - 4,50€ scolaires et étudiants. Sur place - Org. : Compagnie du Roy

Dimanche 15 février – 14h30 - C.C.R.A. – Baugé
Compagnie du Roy - « Petites pipettes et gros calibres » - 7,50  € 
adultes - 4,50€ scolaires et étudiants. Sur place - Org. : Compagnie du Roy

Dimanche 15 février - 14h - Salle de l’Amicale Laïque
Concours de Belote – Le Vieil-Baugé
Org. : Amicale Laïque – Nadine BOURREAU – 02 41 89 12 36

Mercredi 18 février - C.C.R.A. – Baugé
Séance Ticket Culture : Compagnie « RAConte » - 14h30 (1h) :
« Contes de mon isba » pour les 7/12 ans. 16h (45mn) : « Petits Contes de 
mon isba » pour les 4/6 ans - 1,50 € enfant (-18 ans) - 3,50 € adulte. Org. : 
Médiathèque intercommunale en partenariat avec la ville de Baugé-en-
Anjou (Résa conseillée) 02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Jeudi 19 février - 11h - Médiathèque intercommunale – Baugé
Histoire bilingue avec Alex DOCHERTY (30mn)
Org. : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

MARS 2015
Dimanche 1er mars - 20h30 – Stella Ciné - Baugé
Rencontres de Loir en Loire, Théâtre : Sur un air de Tango
Compagnie L’ourson blanc - 7 € - gratuit enfants (-12 ans) accompa-
gnés Org. : Stella Ciné – 02 41 84 12 12

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

Samedi 7 mars - 12h - Salle des fête – Saint-Martin-d’Arcé
Repas des anciens - Org. : Mairie déléguée de Saint Martin d’Arcé

Samedi 7 mars - 20h - C.C.R.A. – Baugé
Super loto - Ouverture des portes : 18h
Org. : Association Soleil Pétanque Club - J.-P Ménard, 02 41 57 44 94

Mercredi 11 mars - Médiathèque intercommunale – Baugé
Les Mercredis à histoires : « Croque-bisous »
10h-10h30 : Histoires pour les 0-3 ans.
14h30-15h : Histoires pour les 4 ans et +.
Animation gratuite et ouverte à tous
Org. : Médiathèque 02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Vendredi 13 mars - 14h30 et 20h30 – Stella Ciné - Baugé
Film conférences Découverte du Monde « Le tour du Monde des vol-
cans » - 7 € - gratuit enfants (-12 ans) accompagnés.
Org. : Stella Ciné – 02 41 84 12 12

Samedi 14 mars - 20h30 - C.C.R.A. – Baugé
Spectacle de danse « Les hommes qui dansent » - Compagnie : La 
parenthèse / Christophe Garcia - Résa : 8 € ; Sur place : 10 € ; Enfant 
(- 12 ans) : 5 € - Org. : Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou - C.C.R.A.  02 
41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com

Samedi 14 mars - Saint-Martin-d’Arcé
Carnaval - Org. : Association des Parents d’Elèves AM STRAM GRAM

Samedi 14 et dimanche 15 mars – Terrain de la Folie - Baugé
Championnat de France de Side Car Inter
Org. : Moto-club baugeois - Jean Claude RABOUAN - 06 22 22 50 28

Samedi 21 mars - de 10h à 12h et de 14h à 16h30 - Médiathèque 
intercommunale - Baugé - Vente de livres d’occasion au profi t de 
Solidarité Haïti - Org. Médiathèque 02 41 84 12 18

Samedi 21 mars - 20h - Salle des Fêtes de Saint-Martin-d’Arcé
Soirée Cabaret - Org. : Comité des Fêtes – Le Vieil-Baugé - Philippe 
DEVANNE 02 41 89 05 65 – philippe.devanne@poste.net

Dimanche 22 mars - Élections départementales - 1er Tour

Vendredi 27 mars - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Rencontre de Loir en Loire, Théâtre : T’as T’i Toute ta Tête ?
Compagnie Sandrine Rouault - 7 € - gratuit enfants (-12 ans) accompa-
gnés - Org. : Stella Ciné - 02 41 84 12 12
Dimanche 29 mars - Élections départementales - 2ème Tour

AVRIL 2015
Jeudi 2 avril - C.C.R.A. – Baugé
Thé dansant (Musette et variété française)
Org. : Les Fleurs d’Argent
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- Exposition -
Du samedi 4 avril au mercredi 17 juin - Baugé
« Les écoles du canton exposent » - Dans le cadre du parte-
nariat écoles-bibliothèques, des classes du canton ont réalisé
des travaux autour de la famille, des auteurs Philippe Coren-
tin et Hubert Ben Kemoun. Tout public - gratuit
Org. : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Samedi 4 avril – Baugé
Fête Foraine, Fêtes de Pâques - Org. : Commune déléguée 
de Baugé - 02 41 84 12 12 baugeenanjou.fr

Dimanche 5 avril – journée – Baugé
Vide-greniers - Org. : Comité des fêtes Baugé - Monique 
SCHATTEMAN - 06 09 18 92 37, monique.schatteman@sfr.fr

Dimanche 5 avril – à partir de 19h - Le Vieil-Baugé
Concert Excali’rock au Pub Excalibur - Org. : Pub Excalibur  
Alain KADDAM – 06 25 21 33 15 – pub.excalibur@hotmail.fr

Lundi 6 avril – journée - Baugé
Foire de Pâques - Exposants et fête foraine - Org. : Commune 
déléguée de Baugé – 02 41 84 12 12 – baugeenanjou.fr

Mercredi 8 avril – Médiathèque intercommunale - Baugé
Les Mercredis à histoires : « Aïe j’ai mal ! »
10h-10h30 : Histoires pour les 0-3 ans - 14h30-15h : Histoires 
pour les 4 ans et +. Animation gratuite et ouverte à tous.
Org. : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou
(Résa conseillée) 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Vendredi 10 avril - 14h30 et 20h30 – Stella Ciné - Baugé
Film conférences Découverte du Monde « Groenland,
le crépuscule des Glaces » - 7 € - gratuit enfants (-12 ans) 
accompagnés. Org. : Stella Ciné – 02 41 84 12 12
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Samedi 11 avril – 12h - Le Vieil-Baugé
Banquet des Aînés à la Maison Communale des Loisirs
Org. : Commune déléguée de Le Vieil-Baugé – 02 41 89 20 37 
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr
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